COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 30 mars 2017
BEAUVAIS : MARCHÉ D’ART ET D’ARTISANAT 2017
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’Hôtel du Département accueille, à
Beauvais, vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril 2017, le premier Marché d’Art et
d’Artisanat organisé en partenariat avec la Chambre de Métiers et d’Artisanat de l’Oise.
L’occasion de saluer le dynamisme et la créativité des artisans oisiens.
Sur plus de 1 000 m2, le parc et l’Hôtel du Département vont donc accueillir l’excellence du savoir-faire
oisien avec des expositions, des ventes, des ateliers et des démonstrations animés par plus de 50
artisans d’art.
Le Marché d’Art et d’Artisanat présentera la grande diversité mais aussi le goût partagé de la perfection
dans le travail des artisans d’art avec plus d’une trentaine d’expertises dans les métiers d’art.
De la bijouterie au travail du cuir, en passant par la taille de la pierre ou du cristal, de nombreux métiers
seront présentés afin de favoriser les échanges entre le public et les artisans.
Ces journées seront une formidable vitrine pour les Artisans d’Art qui pourront, durant 3 jours, exposer
leurs plus belles œuvres, vendre, échanger avec les Oisiens et partager leur passion à travers de
nombreuses animations.
Devenir la grande fête des artisans d’art de l’Oise, telle est l’ambition du Marché d’Art et d’Artisanat.
Lancement du 26ème concours des Meilleurs Ouvriers de France
Au cœur du Marché d’Art et d’Artisanat, 17 œuvres seront présentées dans le cadre du concours
national des Meilleurs Ouvriers de France. L’occasion de découvrir des maquettes exceptionnelles dans
des métiers aussi variés que la menuiserie, la taille de pierre ou encore la plomberie.
Pour saluer l’excellence de l’artisanat, Jean-Luc CHABANNE, Secrétaire général du COET-MOF,
organisme chargé d’organiser le concours, lancera officiellement la 26ème édition du concours des
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Meilleurs Ouvriers de France, vendredi 31 mars, à 19 heures, en présence d’Édouard COURTIAL,
Président du Conseil départemental et de Zéphyrin LEGENDRE, Président de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Oise.
Animations pour les enfants
Deux splendides manèges gratuits seront installés dans le parc : "l'Orgarèves et ses joyeux nuages" et
un manège montgolfière, de 10h à 18h samedi 1er et dimanche 2 avril 2017. Des sulkys à pédales
seront également présents sur le site. Évidemment, de nombreux ateliers animés par les artisans d’art
seront proposés aux enfants pour les initier aux métiers de l’artisanat.
Le Printemps des Séniors
Les loisirs créatifs sont les premières activités des retraités et des jeunes retraités. Le Conseil
départemental a donc décidé de joindre au Marché d’Art et d’Artisanat, un espace « Printemps des
Séniors ». Sur place, il sera possible de participer à des ateliers autour de la préservation de la nature
et le recyclage avec les associations Collembole et Biz’art, préparer une retraite active avec
l’association ECTI, rencontrer l’auteure Joëlle CARBONNIER avec son livre « J’ai la mémoire qui
flanche » et admirer une exposition de photos en noir et blanc de Dominique CADOT.
Le Bus Départemental pour l’Emploi à disposition de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Le Bus départemental pour l’Emploi du Conseil départemental sera mis à la disposition de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise qui présentera aux Oisiens, les formations et métiers de
l’Artisanat, « première entreprise de France ».
Informations pratiques - Entrée gratuite
À l'Hôtel du Département – 1, rue Cambry - 60 000 Beauvais
De 17h à 21h, vendredi 31 mars 2017
De 10h à 18h, samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Possibilité de restauration sur place avec la présence de deux food-trucks et d’un espace pique-nique.
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