A l’occasion de son 10ème anniversaire le festival des métiers d’art en
Cévennes accueille, les 13, 14 et 15 juillet 2018, plus de 70 créateurs d’art et
artistes venus de toute la France et de l’Europe. Et cette année encore, nous
avons l’honneur d’accueillir sur notre festival, le remarquable travail des
italiens. En effet, c’est riche d’une longue amitié avec l’association Art In Fiera,
que nous mettant en avant le savoir-faire à l’italienne.
Nous fêtons donc la 10ème année de jumelage avec Art In Fiera installée dans
le Piémont en Italie. Cette étroite collaboration permet des échanges
artistiques et humains fondés sur le partage et la convivialité. C’est dans cette
dynamique que les artisans italiens exposent leurs œuvres sur le festival au
Pont de Montvert et qu’en retour nos créateurs français sont des invités
d’honneurs sur les divers évènements organisés en Italie. Il s’agit par exemple
du festival des métiers d’art à San Sebastiano Curone, ou encore, à plus large
échelle, l’exposition universelle de Milan. Une occasion pour chacun d’ouvrir
le champ des possibles.
En 2018, pour l’édition anniversaire du festival, l’AMAC, les bénévoles et les montvertipontins, mettent
les petits plats dans les grands, et se mobilisent pour faire du petit village cévenol, une galerie à ciel
ouvert. Ainsi dans une ambiance festive et chaleureuse, les villageois ouvrent grand leurs portes,
granges, garages, caves, et anciennes échoppes aux divers artistes français et italiens. Durant ces trois
journées, partez à la découverte des savoir-faire traditionnels comme contemporains dans le petit
village cévenol préservé.
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En exclusivité cette année, le président de l’association ART IN FIERA,
Monsieur Eminia Casciano, nous fait l’honneur d’inaugurer à nos côté le
festival des métiers d’art en Cévennes 2018.

Marinella Della Toffola

Elena Marsico

Création d’objets décoratif avec la technique de
l’origami.

Travail du papier. Technique du papier
mâché japonais, feuille sur feuille.

Lavgon

Claudio Dotta

Maison de couture innovante et artisanale.

Création d’objets déco nés du travail de l’argile.

Cinzia Mauri

Giovanni Minelli

Plasticienne, pièces uniques ou en série limitée,
entièrement réalisées à la main.

Sculptures, objets uniques créés à partir
de treillis métallique.

Greta Penacca

Agnes Duerrschnabel

Graphisme et peinture sur différentes matières
(bois, métal, papier...)

Création de pièces décoratives
en grès ou porcelaine

Matteo Bonafede

Sergio Bagna

Création de bijoux contemporains issus de la
rencontre entre l’artisanat et le design.

Colliers, boucles d’oreilles, bracelets
réalisés en divers métaux
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