Romans sur Isère, le 19 Février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Objet : Journées Européennes des Métiers d’Art 2019
à L’appart’Boutic du Romans des Lunettes 6 & 7 Avril 2019
Atelier Boutique éphémère collaboratif DES PIERRES A L’EDIFICE VISION LUMIERE PRECISION :
Parcours partagés pour avancer …
11 côte des Cordeliers 26100 Romans sur Isère - accès par la rue Morin

En

synthèse :

L’appart’Boutic du
Romans des Lunettes à Romans ouvre
exceptionnellement ses portes aux
Journées Européennes des Métiers d’Art
2019. Ce lieu atypique donne à vivre un
nouvel un atelier boutique éphémère de
partage de passions, de savoir-faire, de
connaissances, d’expériences et de
découverte des vitraux, des pierres
taillées,
des
bijoux en
pierres
bienfaitrices, d’abats jours, de lunettes
fabriquées en France et de meubles
inspirés des grands espaces.

Pourquoi cet atelier ? :
"DES PIERRES A L'EDIFICE : Vision, Lumière, Précision, Parcours partagés pour avancer".
L'objectif est de célébrer les métiers d'Art et montrer à quel point ils sont vivants et inspirants !
Ce nouveau projet collaboratif de l'appart'Boutic du Romans des Lunettes, s’adresse aux
amoureux des métiers manuels toutes générations confondues. Il s'agit d'un temps fort de
valorisation des Métiers d'Art actuels, de l'état d'esprit de coopération, de découvertes, de
démonstrations, d'échanges apprenants, de bonne humeur, et de ventes de créations et de services,
proposés au cœur de Romans.
L’intention est d’apporter un nouveau regard et du jeu. Des 1001 façons de représenter, d’utiliser,
de créer à partir du verre, des pierres et de la lumière, l’appart’Boutic du Romans des Lunettes et
les artisans d’Art et designer partageant les valeurs de coopération et de transmission partageront
avec vous leur passion et échangeront sur leur métier.
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Les professionnels de la dynamique :

Rendez vous est donné avec :
Emmanuel Thomas, Maitre Verrier de l’Atelier Thomas Vitraux,
Baptiste Rozier, Tailleur de Pierre, (Rozier Porte),
Aurore Bossanne, Créatrice de bijoux (Cocci Bijoux ),
Estelle Berthelon, Design de Luminaires,
Alain Brat, Fabricant de meubles inspirés (Le Mobilier de Cabane)
Les Lunetiers choisis par Sandrine Nodon, Le Romans des Lunettes se sont fédérés autour de l'idée
de présenter ces métiers et leur dynamique.
Pour vous régalez, les pognes de Bertrand Mourier, Maison Mourier, Boulangerie centenaire !
Gratitude à Jean Yves Baxter, Les amis de Saint Barnard et du calvaire des Recollets auprès de qui
l’idée de titre de l’atelier boutique éphémère des JEMA a germé.

Au programme : Le samedi 6 et le dimanche 7 avril 2019
Atelier boutique éphémère à la scénographie décalée, Démonstrations de façonnage de pierres,
Parcours à la découverte des vitraux de lieux emblématiques de Romans*, Conseils pour choisir
ses pierres bienfaitrices et ses lunettes en harmonie avec soi pour le bien être, présentation d’abats
jour en mode do it yourself et découverte de mobiliers inspirés par la nature et les grands espaces
pour faire résonner notre intérieur.
A cette occasion le Pays d’Art et D’histoire en synergie avec le projet de l’appart’Boutic, lancera
un nouveau parcours 2 voix à la découverte des vitraux au cœur de Romans. Lycéens et apprentis
évoluant dans les domaines du patrimoine, des métiers d’art, merchandising, verre, pierre, staffeur...
ont également été sensibilisés au projet.

Découvrir le projet sur internet :
Sur le site officiel des JEMA : https://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/des-pierresledifice-vision-lumiere-precision-parcours-partages-pour-avancer-en-avril
Face book de l’appart’Boutic : https://www.facebook.com/appartboutic/
Instagram : @l_appart_boutic_by_oa
Notre newsletter : https://preview.mailerlite.com/e3f9j6

Un dernier mot sur l’appart’Boutic du Romans des Lunettes :
Dans les coulisses souterraines du Romans des Lunettes, L’appart’Boutic, mi-appartement-mi boutique, est un lieu innovant, de mise en lumière du Made in France. Situé au cœur du Romans
historique, il offre un espace cosy et atypique pour co’mmercer autrement - expérimenter en
confiance la créativité, le bien-être, partager des regards, s’inspirer pour co-construire, voir et vivre
un monde positif.

Gratitude et au plaisir de vous y rencontrer pendant les JEMA 2019 !
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