
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 02 avril 2017 

PEZENAS 

VISITES GUIDEES – « AU FIL DES MATIERES » 

 

Cette année les Journées Européennes des Métiers d’Art ont 

choisi un thème des plus fédérateur et polymorphe :  

Savoir (-) Faire du Lien ! 
 

Un thème taillé sur mesure pour une ville telle que Pézenas à la politique Métiers 

d’Art forte et qui rassemble en son sein plusieurs  acteurs du secteur depuis de 

nombreuses années.  

 

L’Union Compagnonnique des Devoirs Unis garante de l’excellence et de la 

transmission des savoirs faires qui a installé sa Cayenne à Pézenas en 2016 

 

L’Association des Créateurs Fabricants Piscénois qui regroupe une trentaine 

de créateurs artisans d’art présents toute l’année dans leurs incontournables 

échoppes-ateliers à travers Pézenas. 

 

Les Ateliers d’Art de France avec la Maison des Métiers d’Art qui assure chaque 

année la promotion de plus de 400 artistes de la matière venus de toute la France. 

 

Pour Faire le Lien entre ces acteurs, des étudiants en BTS Tourisme du Lycée Jean 

Moulin de Pézenas, dans le cadre du programme Ambassadeurs des Arts, ont 

relevé le défi et créé les Visites Guidées « Au Fil des Matières » 

Au programme, des circuits de Visites Guidées qui porteront les visiteurs au fil des 

ateliers, des matières et des univers de chacun ainsi que de nombreuses 

démonstrations pour faire découvrir la richesse des métiers d’art à Pézenas. 

 

AU FIL DES MATIERES  

Le dimanche 02 avril de 10h à 18h 
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Inscrivez-vous à l’un de nos circuits… 

…et laissez-vous guider durant 1h30 dans les petites 

rues piscénoises d’ateliers en ateliers, à la rencontre 

d’une sélection d’Artisans d’Art qui vous feront 

découvrir l’intimité de leur univers créatif.  Céramiste, 

créateurs textile, ébéniste, doreurs, peintre sur 

porcelaine, styliste, créateur de bijoux, verrier, 

ferronnier… 

Rencontrez en cette occasion des Compagnons, des 

Maitres d’art et découvrez les œuvres de nombreux 

artistes. 

Informations et inscriptions par email : 

parcours.jema.pez@gmail.com 
 Ou téléphone : 04 67 98 16 12  
De 10h30 à 18h00 
Gratuit – Durée environ 1h30 – Nombre de places limitées 

Facebook : https://www.facebook.com/Visite-guidée-Au-

Fil-des-Matières 

 

ORGANISEZ VOTRE JOURNEE DU 02 AVRIL 

Un programme d’évènements pour petits et grands 

Assistez à des démonstrations de  

Savoir-Faire… 
 

…sur l’une des places investies par les Artisans d’Art. 

Sur la Place Gambetta : 

- De 10h à 18h : Démonstration de Céramique, 

forge, sculpture sur métal, travail du papier, 

Berlingots de Pézenas… 

 

Sur la Place de la République : 

- Démonstration de Céramique de 10h à 12h 

- Démonstration de stylisme de 14h à 16h 

- Démonstration de création bijoux de 15h à 17h 

 

A la Cayenne de l’Union Compagnonnique des Devoir 

Unis, sur la Butte du Château. 

- De 10h à 13h 

- De 14h à 17h 

 

Place de la Canabasserie : 

- Jeux anciens à découvrir, à essayer et apprécier 

De 14h à 17h 
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A VOIR AUSSI 

 le Samedi 1er avril à 15h 

Visite guidée « A la découverte des ferronneries de Pézenas » 

Proposée par l’Office de Tourisme 

Rendez-Vous Office de Tourisme, gratuit 
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        L’Association des Créateurs   

Fabricants Piscénois 

 

      Au cœur de la ville de Pézenas, où se 

        déroulaient  les grandes foires médiévales, 

et où se concentrait l’activité créatrice de la ville, une 

trentaine d’artisans et créateurs se sont regroupés 

aujourd’hui et relèvent un défi… Ils s’engagent à ne proposer 

que des objets conçus et fabriqués dans leurs ateliers. 

 

Leurs savoir-faire sont très variés : ferronnerie, poterie en 

grès, sculpture, faïence, émaux peints, maroquinerie, 

mosaïque, bijouterie, modiste, stylisme, verrerie, fusing, 

tournage sur bois, dorure, luminaire, sérigraphie, tapisserie, 

reliure, papeterie artisanale, marionnettes, personnages 

elfiques, etc. 

 

       Le BTS tourisme du 

     Lycée Jean Moulin de 

Pézenas et le programme « Ambassadeurs des 

Arts » 

 

Le BTS Tourisme du lycée Jean Moulin de Pézenas, appuyé 

par la CAHM, est à l’initiative d’un programme visant à mettre 

en relation des acteurs professionnels et des stagiaires, 

autour d’un fil conducteur où l’étudiant est le maillon central.  

A l’origine de la démarche, plusieurs constats visant à donner 

du sens aux périodes de stages. Se crée alors un projet, les 

« Ambassadeurs des Arts », permettant la mise en relation 

de professionnels et d’étudiants dans le but de développer 

leur créativité, leur autonomie, et leur sens des 

responsabilités dans l’élaboration d’une stratégie. 

Au cœur du dispositif cette année, des hôtelleries de plein air, 

et les acteurs majeurs du secteur Métiers d’Art au sein de la 

Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée. 

 

LES ORGANISATEURS DE « AU FIL DES MATIERES » 

Une Histoire de Liens 

La Maison des Métiers d’Art  

Ateliers d’Art de France  

à Pézenas 

 

Conçus par Ateliers d’Art de France, en partenariat avec la 

Ville de Pézenas et la Communauté d'agglomération Hérault-

Méditerranée, les nouveaux espaces de la Maison des 

Métiers d’Art de Pézenas ont été inaugurés le 1er décembre 

2012. Idéalement située dans la vieille ville, cette ancienne 

maison consulaire du XVIIème est classée Monuments 

historiques et est un point de passage incontournable. 

Là, les œuvres singulières d'artisans créateurs sont 

présentées dans 4 espaces d’exposition vente, qui 

s’étendent sur 300m². 

Objets décoratifs, mobilier, arts de la table, bijoux, mode et 

sculptures, en pièces uniques ou séries limitées, composent 

un aperçu des talents créatifs.  

 

L’Union Compagnonnique 

des Devoirs Unis 

Société créée en 1889, l’Union Compagnonnique du Tour 

de France est une association qui rassemble des hommes 

de différents métiers autour d’un même idéal : apprendre, 

progresser et transmettre ses connaissances tout en 

s’affirmant en tant qu’homme. 

En 2010, "le Compagnonnage, réseau de transmission des 

savoirs et des identités par le métier" a été reconnu et 

inscrit au patrimoine culturel immatériel par l’Unesco suite 

au dossier initié par les 3 grands mouvements reconnus qui 

forment le Compagnonnage français moderne 
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LES PARTENAIRES DE « AU FIL DES MATIERES » 

Des conseils, des appuis et des supports logistiques indispensables 
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