COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 5 avril 2017

Le plus grand événement des Métiers d’Art des Hauts-de-France :
plus de 5000 personnes à l’Hôtel du Département à Beauvais !
Le premier « Marché d’Art et d’Artisanat » co-organisé par le
Conseil départemental de l’Oise et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Oise a rencontré son public. 5227… le nombre de
visiteurs a dépassé l'objectif ambitieux de 5000 visiteurs sur le
week-end ! Des Oisiens de tous âges ont pu découvrir l’excellence
de l’artisanat d’art mais aussi vivre des expériences inédites lors
d’initiations, d’ateliers pratiques, de démonstrations … et, pour les
plus jeunes, de rires sur des manèges anciens. Un grand succès
familial et intergénérationnel !
La plus grande manifestation régionale des Métiers d’Art
Inaugurée le vendredi 31 mars par le Président du Conseil
départemental, Édouard Courtial, et le Président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise, Zéphyrin Legendre, les
festivités se sont déroulées sur 3 jours, aboutissant à un record
régional de fréquentation pour ce premier événement dédié à
l’artisanat. 5227 visiteurs au compteur pour cet événement
organisé dans le cadre des Journées Européennes des Métiers
d’Art !
Pour cet événement européen, il s’agit de la plus grande
manifestation des Hauts-de-France et l’une des plus grandes en
France. L’objectif des co-organisateurs de faire de cette
manifestation oisienne une référence nationale est atteint.

Les familles étaient au rendez-vous et ont pu profiter des
nombreuses
animations
qui
leur
étaient
proposées :
démonstrations d’artisanat d’art, ateliers pratiques, exposition,
ventes d’objets d’art et de décoration, jeux picards, manèges
anciens et la plus grande exposition, depuis 15 ans dans l’Oise, de
maquettes des Meilleurs Ouvriers de France, l’excellence de
l’artisanat.
Chaque artisan a pu échanger avec les visiteurs, transmettre son
savoir-faire et vendre ses créations dans une atmosphère
conviviale et familiale. Le Marché d’Art et d’Artisanat est ainsi
devenue la « grande fêtes des artisans d’art de l’Oise ».
Un lieu de rencontres
Le « Marché d’Art et d’Artisanat » fut pour un week-end, un
immense espace départemental de dialogue et de rencontres.
L’occasion de prendre des idées de décorations, de découvrir de
nouvelles pratiques, de faire de nouvelles connaissances, de
découvrir les formations et métiers de l’artisanat, « première
entreprise de France » et de nouer de futurs partenariats.
Le « Marché d’Art et d’Artisanat » a enfin eu l’immense qualité de
remettre à l’honneur, auprès des jeunes, les métiers d’art dont la
transmission parfois se perd et qui ne reposent pourtant que sur le
savoir-faire, souvent unique, de nos meilleurs artisans.
Le Conseil départemental et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Oise sont fiers de leurs artisans d’art. La grande
manifestation du « Marché d’Art et d’Artisanat » a permis de
valoriser, auprès d’un large public, leurs talents et savoir-faire qui
constituent l’une des plus grandes richesses de notre
Département. « Faire connaître », « initier » et « transmettre » furent
les maîtres-mots de cette immense exposition d’artisanat et d’art
devenue dès à présent la référence régionale !

