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Le sculpteur local Fred Nobili sera l’hôte de ces journées.©  
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a commune de Breuil-Magné, au travers de l'association La Ronde des 
sculptures prendra une part active aux 9e Journées européennes des 
métiers d'art, intitulée « Voyage en Territoires de l'Innovation », organisées 
en Poitou-Charentes du vendredi 27 au Dimanche 29 mars. Cette opération 
internationale s'est donnée pour objectif de mettre en relief la diversité et le 
dynamisme des métiers d'arts dans une douzaine de Pays européens. 
Déclinée en 2015 sur le thème « Territoire de l'innovation », elle implique les 
217 métiers d'art recensés à ce jour et invite à élargir les frontières de leur 
domaine créatif et à faire de leurs ateliers des laboratoires dans lequel les 
formes, les matériaux et les techniques sont interrogés en permanence. 

Publicité 

Pour petits et grands 

En pays rochefortais, c'est le travail artistique du bois qui sera mis à 
l'honneur. Trois sculpteurs y réaliseront, devant le public, vendredi, samedi 



et dimanche, de 10 à 19 heures, au 15, de la rue de l'Église, une œuvre 
originale crée à partir d'un tronc d'arbre. Les artistes y présenteront leur 
travail et répondront aux questions des spectateurs. De nombreux artistes 
amis s'associeront à cette manifestation en y exposant leurs œuvres et en y 
rencontrant les visiteurs. Un programme particulier sera organisé pour les 
enfants qui pourront y prendre conscience de la progression de ce travail de 
création et réaliser, avec les conseils des Maîtres, leur propre sculpture. 

Les adultes seront aussi invités à devenir eux-mêmes créateurs, en réalisant 
une sculpture en terre, ou un bas-relief en bois. Deux autres communes du 
pays Rochefortais s'associent à ces Journées européennes des métiers d'art 
: Rochefort, avec le Lycée Professional Gilles-Jamain pour la découverte 
des métiers d'art qui y sont enseignés et Surgères, où Cargo bleu invite à 
participer à une chasse aux trésors à la rencontre des métiers d'art de 
Surgères et de diverses communes. 
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