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Les Journées Européennes des Métiers d’Art
reviennent les 1 et 2 avril 2017 autour d’un
thème fédérateur : « SAVOIR(-)FAIRE DU LIEN »
Créées en France à l’initiative des pouvoirs publics, les Journées Européennes des
Métiers d’Art sont le premier événement international consacré aux métiers d’art,
coordonné par l’Institut National des Métiers d’Art, pour soutenir fortement ce secteur
à haut potentiel de développement économique et culturel. Ce rendez-vous met
chaque année en lumière plus de 200 métiers et encore plus de savoir-faire alliant
gestes de tradition, de création et échanges humains, ancrés dans l’économie réelle
de nos territoires dont ils concourent au dynamisme et à l’attractivité.
Nous invitant tous « à faire lien », le thème « Savoir(-)Faire du lien » encourage à mettre
en avant ce qui relie, ce qui nous unit et réunit, et donc tout ce qui peut concourir,
grâce aux métiers d’art -savoir-faire fabriquant du lien - à réduire la distance entre les
gens, entre la culture et les citoyens, entre les territoires, entre les peuples en Europe.
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CONFERENCES RENCONTRES

Samedi 1er avril à 15h00
Musée International de la parfumerie
2 bd du Jeu de Ballon - 06130 Grasse

«Form....idablement parfumé»

Projet réalisé par la classe de 1ère du Lycée Léonard de Vinci
d’Antibes.
A partir des odeurs et de l’expression du ressenti de chacun, 36 élèves
ont réalisé un travail personnel de mise en forme : création d’une forme
abstraite en volume avec travail de recherche poussé sur la texture, la
densité, le poids, la couleur…
Ce rendez-vous vous propose une visite olfactive de leurs créations. Il sera
suivi d’un CAFE-RENCONTRE mené par les élèves avec l’enseignante
d’Arts Appliqués, Laurence Guillaume.

Dimanche 2 avril à 11h00
Jardins du Musée International de la Parfumerie
979 chemin des Gourettes - 06370 Mouans-Sartoux

«Jardins fragrances naturelles*»
Par Cyril Caminotto et Kitty Shpirer

Une rencontre avec Cyril Caminotto, concepteur paysagiste, lauréat du
concours Festival des Jardins de la Côte d’Azur accompagné par Kitty
Shpirer (créatrice de parfums).
Son Jardin éphémère sera présenté à la Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard
du 1er avril – 1er mai 2017. Ce jardin a été imaginé pour la ville de Grasse.
Il met en scène le savoir-faire du parfumeur et son lien si étroit avec le règne
végétal. L’éveil des sens s’applique ici à celui de l’odorat, à travers la mise
en scène et les végétaux odorants choisis, mais également à celui de la vue
par le positionnement de l’Homme en tant que simple spectateur, et non plus
compositeur.
Venez découvrir le parcours de Cyril Caminotto puis vous ballader dans les
jardins du MIP pour découvrir les plantes qui éveillent son imagination. Kitty
Shpirer apportera une touche parfumée à son discours.
* Jardins fragrances naturelles » a été réalisé avec le concours de « Valfort charpente
», Entre deux cultures, la parfumerie Payan Bertrand, les Pépinières Rubino et les
jardins du MIP, Le Club LED pour l’éclairage nocturne.
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