COMMUNIQUE DE PRESSE
8eme édition du Salon Les Créateurs
Exposition Vente
Les 1, 2 et 3 octobre 2021
Cœur de Ville et Serrurerie à Enghien-les-Bains
Organisé par l’Association EMA - Enghien Métiers d’Art, le Salon Les Créateurs
accueillera du vendredi 1er octobre 14 h 00 et jusqu’au dimanche 3 octobre 18 h 30,
70 artisans créateurs, tous professionnels des métiers d’art.
Une thématique : l’univers de la maison, Le parti pris : une ligne
contemporaine
Pendant ces 3 jours, les visiteurs auront tout loisir de découvrir le travail des artisans d’art et
leurs créations … conçues dans leurs ateliers « Made in France ».
Dans une société de consommation où tous les objets se ressemblent, ce salon est une porte
ouverte sur la création et le plaisir d’acquérir un objet singulier, décoratif ou utilitaire.
Un objet choisi, après échanges avec le créateur, devenant objet rare, unique pour soi. Un
objet ayant une âme.

Le RDV est attendu. Pour la dernière édition, 5000 visiteurs grand public venant de Paris, d’Ile
de France, de province ont visité le salon. Nous avons également accueilli des professionnels
de la décoration.
L’entrée du salon est gratuite, ouverte à tous.

Un salon à l’image des artisans
Matériaux ancestraux, savoir-faire traditionnels alliés à la créativité
contemporaine.
Porcelaine, faïence, grés, verre soufflé, fusing, vitrail, forge…, les créations
présentées sont représentatives des multiples techniques utilisées pour travailler
les matériaux comme la terre, le verre, le métal, le fer, l’ardoise, le bois, le
papier…mais aussi les matériaux plus contemporains comme le béton.
Les créations sont des pièces uniques ou des petites séries
Objets fonctionnels ou insolites, utilitaires ou décoratifs, la pièce réalisée par la main de
l’artisan d’art est unique, précieuse par le temps consacré, et l’attention portée, l’émotion qui
y est mise ...c’est ce qui fait son charme, son histoire, son côté unique.

L’innovation est également mise à l’honneur grâce à des artisans qui présenteront leurs
créations originales rendues possibles par l’utilisation de matériaux de synthèse innovant…dont
ils garderont le secret bien entendu.
Un salon convivial ouvert à tous : Au gré des stands on trouve des points d’échanges,
petites tables rondes et chaises. Et toujours Le Créa bar, lieu de détente, ouvert au public
comme aux artisans.
Lieux d’échanges, démonstrations et initiations tout public
L’association EMA – Enghien Métiers d’Art, organisatrice du salon Les Créateurs, reste fidèle
à sa vocation de départ : faire connaître au plus grand nombre l’émotion des objets faits main
et rendre le beau accessible à tous.
Susciter les échanges et les rencontres avec l’artisan d’art
Il y a toujours une sorte de timidité à échanger avec un artisan d’art, lui poser des questions.
Soyez assurés que la timidité est partagée.

Démonstrations et initiations

Verre à la flamme
A l’Atelier de Jean Pierre
Admirez le métier de facteur de perles.
Les perliers du salon travailleront devant vous.

Modelage terre
Vous aimez toucher la terre, venez
Créer le lien entre la terre et l’objet.

Les belles histoires se prolongent après le salon
EMA – Enghien Métiers d’Art édite un catalogue avant chaque salon. Ce catalogue peut être
adressé 1 mois avant la tenue du salon à ceux qui en font la demande par internet ou par
courrier.
site internet : www.enghienlesbainsmetiersdart.com/
Instagram enghienlesbainsmetiersdart Facebook : enghienlesbainsmetiersdart

Contact presse : Françoise Jacquelin enghienmetiersdart@gmail.com 06 11 71 03 54
EMA est membre associé des Ateliers d’Art de France. Association loi 1901, EMA est le sigle de
l’association Enghien Métiers d’Art dont la vocation est de promouvoir les métiers et artisans d’art grâce
à l’organisation d’expositions. L’association a créé le salon Les Créateurs pour « promouvoir une
nouvelle image de l’artisan d’art, créatif, ludique, mais toujours ancré dans l’excellence de son savoirfaire et tourné vers le futur ».

