SAVE THE DATE I SEPTEMBRE 2018

Le Salon International des Métiers d’Art reprend ses quartiers au
stade Bollaert-Delelis à Lens. Du 9 au 11 Novembre, 150
professionnels des Métiers d’Art présenteront leur savoir-faire
d’excellence et cette année la mode est mise à l’honneur.
Pour la quatrième année consécutive, l’Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine en collaboration
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts de France, organise les 9, 10 et 11
novembre prochains, au Stade Bollaert-Delelis de LENS, le Salon International des Métiers
d’Art. Cet événement, bénéficiant de l’aura du Musée du Louvre-Lens, demeure entre Paris et
Bruxelles un rendez-vous incontournable pour les professionnels des Métiers d’Art et le grand
public. La programmation s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle.

Vous avez rendez-vous avec l’excellence
Le Salon International des Métiers d’Art (SIMA) 2018 accueille l’excellence du 9 au 11 novembre. Ils
sont luthier, modiste, ébéniste ou encore tabletier, et possèdent tous un véritable savoir-faire.
Souvent complexes, parfois inédits, leurs métiers sont exceptionnels. Ils subliment ou imaginent des
pièces uniques «à la croisée du beau et de l’utile ». Ces hommes et femmes, professionnels des
Métiers d’Art sont mis à l’honneur durant le SIMA 2018. Durant 3 jours sur plus de 5000 m²
d’exposition, ils seront près de 150 exposants, (professionnels des Métiers d'Art, centres de
formation, partenaires) œuvrant dans des domaines aussi variés que la joaillerie, la facture
instrumentale, le jouet, le design, la restauration de meubles etc… Ouvert à tous, curieux et
passionnés, parents et enfants, les professionnels des Métiers d’Art se réunissent pour partager
avec le public leur savoir-faire.

La mode et ses accessoires au cœur du SIMA
2018
« En passant les portes du salon, il faut que le
visiteur, chaque année ait l'impression de le découvrir
pour la première fois. Cette année, le premier étage,
entièrement consacré aux Métiers de la Mode et des
accessoires y contribuera grandement et chacun
pourra découvrir ce secteur riche en créativité, en
savoir-faire, en talents qui font à l'étranger la
renommée de la France. » explique Max
Vandermarliére président de l’IMAP. Seront présents
pour occuper cet étage : le musée de la dentelle de
Caudry, Maisons de Mode, une vingtaine de
professionnels des Métiers d’Art du secteur de la
mode et des accessoires.

Le SIMA
en quelques chiffres
4ème édition
25 000 visiteurs
150 exposants
54 métiers représentés
5000m2 d’exposition
8 pays présents

Ils seront présents
Potron Minet
Après un passage dans de grands ateliers parisiens de
Haute Couture et bijouterie de luxe comme Hermés,
Marie Broucard crée Potron Minet. Depuis son atelier
basé à Arras, Marie a pour ambition de déployer la
joaillerie dans nos intérieurs. Durant le SIMA, Potron
Minet présente sa collection Jardin d’Hiver : papiers
peints, coussins ou encore tableaux ornés de feuilles d’or
23 carats…Chaque pièce est unique et certifiée.« Marie
développe son travail dans la recherche de techniques
ancestrales, dans un retour au fait-main, loin de toute
industrialisation. »
http://potronminet.com/
Les Carrelages de Saint Samson
Créés en 1836, les carrelages de Saint Samson sont
installés dans l’Oise à Saint Samson La Poterie. Repris en
2008 par deux frères, Guillaume et Thomas Alglave, on y
fabrique des carrelages à l’ancienne et à la main. Terre
cuite ou crue, les carreaux créés à Saint Samson sont
tous fabriqués de manière artisanale. Résultat? Des
carreaux uniques au charme d’antan obtenus grâce à un
savoir-faire reconnu. Les carrelages de Saint Samson ont
obtenu le label EPV (entreprise du patrimoine vivant) et
s’exportent dans le monde. Durant le SIMA, la petite
équipe fera des démonstrations de pressage de l’argile et
d’application d’enduit.
http://www.carrelages-de-st-samson.com/actualites.html

Programmation
Sur 3 niveaux, démonstrations, ateliers,
showroom vont animer les salons Prestige du
stade Bollaert-Delelis.
Niveau 1 : Dédié à la mode et ses
accessoires, les visiteurs pourront découvrir
une exposition de lingerie ancienne ou encore
comprendre et admirer le travail des dentelliers
avec le Musée de la Dentelle de Caudry.
Niveau 2 : La jeune génération pourra se
découvrir de nouvelle vocation en rencontrant
et échangeant avec les Compagnons du
Devoir des Nations Unies, avec les élèves de
l'Institut St Luc de Tournai ou encore en
découvrant l'offre de formations des lycées
professionnels et centres de formation de la
région Hauts de France.
Niveau 3 : Les familles pourront découvrir un
espace pour les enfants où l’on pourra
s’essayer au montage de brosse avec le
moulin de la Brosserie de Saint Félix ou
encore tenter la gravure sur nacre avec le
musée de la tabletterie de la nacre de Méru.

Informations pratiques
Tarif : Gratuit
Site Internet http://salon-international-metiers-art.com/
Horaires : Du vendredi au Samedi 10h - 19h et le dimanche
10h - 18h

Suivez notre actualité
@imap // #sima18
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