
COMMUNIQUÉ 
DE LA MISSION RÉGIONALE MÉTIERS D'ART

Une délégation de 31 personnes
invitée au Festival 

de Mascate à Oman 
du 30 janvier au 14 février 2015

Pour la 3ème année consécutive, la Région Poitou-Charentes est à l’honneur pour représenter 

l’artisanat français au Muscat International Folklore and Handicrafts Festival  de Mascate à 

Oman. Cette exposition unique au monde réunit 1 600 000 visiteurs. Elle se déroule du 15 jan-

vier au 14 février 2015. Notre délégation quant à elle participera à la deuxième période, soit 

du 30 janvier au 14 février. 

La Mission Régionale Métiers d’Art, service de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de 

Poitou-Charentes, accompagne la délégation qui sera encore plus importante que les années passées 

puisqu’elle sera composée de :

• 9 professionnels métiers d’art

• 3 cuisiniers et serveurs

• 15 musiciens et danseurs folkloriques picto-charentais

• 2 agents de la Mission Régionale Métiers d’art.

Pour assurer une bonne couverture médiatique, cette délégation sera accompagnée, à la demande de 

la Municipalité de Mascate, par deux réalisatrices de fi lm parisiennes «www.yasefanprod.com» qui pos-

teront régulièrement des vidéos sur le déroulement du festival. Ces vidéos seront notamment relayées 

par di� érents sites : le site de l’o�  ce du tourisme omanais à Paris : www.omantourisme.com, le site de 

la Région Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.fr, le site de la Mission Régionale Métiers d’Art : 

www.metiers-art.com et certainement beaucoup d’autres…

Les frais de voyage, hébergement, et restauration de l’ensemble de la délégation sont pris en charge 

par nos hôtes omanais ainsi qu’une partie du fret. 

Nous n’aurions jamais pu mener à bien ce projet sans l’aide de la Région qui le soutient depuis le début. 

Elle participe notamment à la partie du fret non pris en charge par la Municipalité de Mascate et aux 

outils de communication dans le cadre d’un contrat d’accompagnement à la stratégie internationale. 

Cette délégation a pour tâche de représenter la France. Elle sera cette année la seule délégation européenne 

comme il y a deux ans.
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Le Festival de Mascate en bref

Le Muscat Festival attire chaque année plus de 1,6 millions de visiteurs pendant un mois. Il met 

à l’honneur son patrimoine culturel, les di� érents aspects de la vie quotidienne des omanais dans 

leurs di� érents milieux géographiques, sans oublier la cuisine omanaise, mélange de cuisine médi-

terranéenne et indienne, les danses folkloriques,  les  courses de chevaux pur-sang…

Mais le Muscat Festival s’avère être plus qu’un événement festif et culturel. C’est aussi une grande 

ouverture à l’international. Les civilisations se rencontrent, échangent leur passé, leur présent, dans 

une atmosphère chaleureuse et remplie de générosité. Des spectacles de folklore internationaux 

avec 140 artistes venus du monde entier  apportent au visiteur une inoubliable image de la richesse 

des cultures du monde.  C’est dans ce cadre que le groupe folklorique «les Amis du vieux Poitou» se produira quoti-

diennement. Un pavillon d’artisanat d’art international présentera 120 exposants venus de 20 pays di� érents. C’est au 

sein de ce pavillon que la Région Poitou-Charentes et la Mission Régionale Métiers d’Art ont la fi erté de présenter  7 

professionnels métiers d’art picto-charentais qui réaliseront des démonstrations tous les jours pendant 2 semaines de 

16 à 23 heures devant le public.

Annie BOUYER - Enlumineur - Charente

Lina BONNET - Encadreur - Vienne

Sandrine ANDERSSON - Bijoutier fantaisie en acrylique poli - Charente Maritime

Roxane PAIN et Marjorie LOYER - Fileur de verre. Verre au chalumeau - Charente Maritime

Hélène MERLET-OUMANNI - Conservatrice-restauratrice Arts graphiques et livre - Vienne

Victorine SURTEL - Céramiste-Plasticienne - Charente

Camille PICARD - Céramiste - Charente

Cette année, dans la perspective de la future grande Région, La Région Poitou-Charentes et la Mission Régionale 

Métiers d’Art ont ouvert la sélection et la délégation s’est enrichie de 2 professionnels venus du Limousin et d’Aquitaine.

Georges BAUDOT - Tourneur sur bois - Aquitaine

Pierre BARIERAUD - Bijoutier fantaisie, cuir et pierre gemmes - Limousin

C’est également sur ce même espace que nos cuisiniers et serveurs régaleront les visiteurs avec leurs cafés gourmands, 

confi tures extra et sirops de Nicolas Adam qui a récemment installé son laboratoire de confi tures et sirops haut de 

gamme en Charente sous la marque «Le conservatoire». Il sera 

accompagné de Patrice Chotard «la Cuisine d’Elsa» qui y retourne 

pour la deuxième année consécutive.

Objectifs

Ce pays détient un fort potentiel de développement pour nos 

entreprises. C’est une chance extraordinaire pour nos profession-

nels de pouvoir promouvoir leur travail dans ce pays sans avoir à 

supporter des coûts qui s’avèrent souvent rédhibitoires pour des 

TPE. L’objectif est d’organiser en parallèle du salon, des rendez-

vous avec boutiques de luxes, boutiques des grands hôtels pour 

que nos entreprises profi tent de leur présence sur le territoire 

pour développer de nouveaux contacts et nous l’espérons remplir 

leur carnet de commande. Christel Valenza et Ariane Reverdy de 

la Mission Régionale Métiers d’Art auront pour tâche d’accompa-

gner cette grosse délégation pendant toute la durée du festival 

et d’aider les entreprises dans leur développement commercial.
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