Samedi 28 Mars à 15h00
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Les Journées Européennes des Métiers d’Art reviennent les 27, 28 et 29 mars
2015 avec pour thème : « TERRITOIRES DE L’INNOVATION ».
De l’atelier, territoire de l’intime où la création et l’innovation foisonnent, aux musées,
territoires du patrimoine immatériel et matériel, en passant par les communes,
départements, pays et régions, cœurs de traditions historiques et d’identités culturelles
fortes, cette nouvelle édition proposera un nouvel axe de découverte autour des richesses
métiers d’art des différents «Territoires de l’innovation».
La matière, les techniques, les démonstrations de savoir-faire, l’innovation, le partage,
l’orientation, la transmission sont au cœur de ces journées.
Découvrez le programme de ces journées au Musée International de la
parfumerie, et au Musée d’Art et d’Histoire de Provence.
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Visite interactive Monsieur
J ea n - M a r i e A m b re e t
Monsieur Vincent Dupont,
Ebénistes

Art et Tradition du Bois
Indispensables à la conservation des savoir-faire, les professionnels
des métiers d’art transcendent la beauté du bois, attirent et révèlent de
nombreux talents.
Lors de cette visite, ce seront deux ébénistes, Jean-Marie Ambre et Vincent
Dupont, qui vous parleront de leur métier, de leur savoir-faire en abordant
différents thèmes et techniques notamment : la fabrication de porte
ancienne, la marqueterie, le plaquage, l’atelier tampon/sculpture à bois
Jean-Marie Ambre - Ebéniste
1973 : CAP ébéniste + école des beaux-arts
Vincent Dupont - Ebéniste
2011 : Lauréat bac pro ébéniste
Médaille d’argent départementale du meilleur apprenti de France
2012 : Cap sculpteur ornemaniste, médaille d’or du meilleur apprenti de
France.
2013 : cap de marqueterie
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