Reims, le 10 mars 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE

« FONDUS DE METAL »
EXPOSITION METIERS D’ART A METALLURGIC PARK
Du 2 avril au 29 mai 2011, les professionnels métiers d’art du métal investissent le
site de Metallurgic Park, à Dommartin-le-Franc (52).
Découvrez l’alchimie qui s’opère entre les artisans et cette matière !
Metallurgic Park, site témoin de l’épopée industrielle du métal, ouvre ses portes pour une nouvelle
saison touristique sous le signe des métiers d’art.
A partir du 2 avril, à l’occasion des Journées des Métiers d’Art 2011 dans toute la France, et
jusqu’au 29 mai inclus, il accueille l’exposition « Fondus de Métal », qui met à l’honneur le regard et
le geste de l’artisan sur cette matière.
Acier, bronze, inox, plomb, laiton, argent, or…
Le talent et la passion des professionnels métiers d’art de Champagne-Ardenne se déclinent sur le
métal grâce à un savant mélange de technicité, de création et d’innovation et s’exposent au travers
de pièces exceptionnelles :
• Les épis de faitage, girouettes, garde-corps… se mettent à votre portée pour vous laissez
admirer leurs moindres détails ;
• Le mobilier, les luminaires vous donnent la tendance à suivre dans la décoration intérieure
et vous séduiront par leur style traditionnel ou leur surprenante modernité ;
• Les sculptures en bronze vous invitent dans les coulisses de leur création à l’épreuve du
feu ;
• Les bijoux vous révèlent les secrets de leur éclat ;
• Les articles de coutellerie vous proposent d’assister au mariage de l’utilitaire et de
l’esthétisme.
Cette exposition est organisée par la CNAMS (Confédération de l’Artisanat des Métiers et des
Services Champagne-Ardenne), porteur du programme de développement des métiers d’art de
Champagne-Ardenne, avec la collaboration de l’Association du Parc Métallurgique 52.
Elle s’inscrit dans l’offre touristique métiers d’art mise en place sur la Champagne-Ardenne pour
faire découvrir les métiers d’art au grand public et de donner ainsi aux professionnels métiers d’art
l’occasion de partager leur passion.
A ne pas manquer :
• Dimanche 3 avril 2011: animation unique autour d’un métier typique de la Haute-Marne et
essentiel à l’activité du haut-fourneau : le charbonnier.
• Vendredi 8 avril 2011 à 17h30 : vernissage en présence de nombreuses personnalités.
Pour recevoir le dossier de presse, des photos ou des informations complémentaires, n’hésitez pas
à nous contacter !
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