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2e jour du Salon des Métiers d’Art à la salle des fêtes de Terrasson ce dimanche 17
octobre de 10h à 18h, avec
32 artisans d’art
présents
:
plumassier, verrier, vitrailliste, sculpteur sur bois, céramiste, horloger, marbreur sur papier,
émailleur sur métal, bijoutier, tapissier en ameublement, marbreur sur papier, éventailliste,
staffeur ornemaniste, maroquinier, fabricant d’abat-jour, vannier, graveur, cirier… Les artisans
sont issus d’un rayon de 100 km autour de Terrasson. Le pass sanitaire est demandé à l'entrée,
le masque n'est pas obligatoire.

--->>> Diaporama photo et vidéo d'Ewanews sur les étals des exposants : You Tube ; Page
Facebook
;;

Au plaisir des yeux de découvrir des réalisations exceptionnelles, s’ajoute les rencontres de
professionnels qui pourront expliquer certaines de leurs techniques et conseiller ceux qui
souhaitent en savoir plus sur leur métier. A noter que les artisans présents sont sélectionnés
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selon la nomenclature de l’INMA, Institut National des Métiers d’Art.

Le salon reçoit le soutien, dans son organisation, de l’association Art et Créations de Sophie
Berndt qui a ouvert La Gallery, rue de la Halle. La municipalité de Terrasson ne cache pas que
son souhait serait de voir de nouveaux artisans rejoindre ceux déjà installés dans les échoppes
de la ville ancienne. Ces échoppes qui seront d’ailleurs ouvertes ce week-end avec souffleur de
verre, céramiste, tourneur sur bois, coutelier, etc.

L’événement est organisé par l’office de tourisme Vezere Périgord noir, la ville de Terrasson
et la communauté de communes du Terrassonnais Thenon Hautefort.

- Interview audio de Younès Rouissi, directeur de l'Office de tourisme ;;

--->>> Page Facebook qui présente les artisans d'art présents ;;

- Photo : Toute l'équipe de l’office de tourisme antenne de Terrasson est à pied d'oeuvre pour
préparer l"évènement (à venir)

Chat échaudé craint l'eau froide, dit-on... C'est le cas pour l'équipe de l'office de tourisme qui
préfère reconduire cette 1ère édition en salle, ce week-end, d'autant plus en raison des
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températures fraîches actuellement le matin en extérieur. La toute 1ère édition avait été
annulée, la mort dans l'âme, à 11h du matin le 20 juin dernier alors que d'importantes trombes
d'eau s'abattaient sur les tentes installées avenue Charles de Gaulle...

3/3

