
La fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa) a le plaisir de vous annoncer la 14e édition de sa 
manifestation dédiée aux métiers de la tradition, du patrimoine, de la restauration et aux savoir-faire rares : 
Au cœur des métiers d’art, qui se tiendra du 25 au 27 juin au Parc Richmond à Andlau. 

Cette biennale, lieu de rencontre autour de la matière et des métiers d’art, est un rendez-vous incontournable 
pour les passionnés, curieux ou encore amateurs d’œuvres de belle facture !

En plus de compter une vingtaine de professionnels passionnés qui feront (re)découvrir au public des 
techniques ancestrales, telles que la dorure, la lutherie, la restauration de tableaux ou la facture d’instruments, 
des associations, institutions et centres de formation seront présents pour parler de leur travail de 
sauvegarde, de protection et de valorisation du patrimoine.
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DES ANIMATIONS TOUT AU LONG 
DU WEEK-END

Chaque édition de cette manifestation 
est l’occasion d’une programmation 
exceptionnelle, toujours plébiscitée par le 
public. 

Les 3 jours seront ainsi rythmés par : 
• de nombreuses démonstrations : 
dont la réalisation d’une arche en pierre 
par les élèves du Lycée Professionnel 
Camille Claudel de Remiremont
• des conférences
• des ateliers pédagogiques pour enfants 
afin de découvrir la matière et ses 
techniques
• diverses animations 

Le Centre d’Interprétation du Patrimoine 
« Les Ateliers de la Seigneurie » ouvre 
également ses portes à cette occasion. 
Visites guidées, expositions, animations et 
démonstrations sont au programme.

HORAIRES  
 
• Vendredi 25 juin : 14h – 19h 
• Samedi 26 juin : 10h – 19h 
• Dimanche 27 juin : 10h – 18h

Ophicléide - Gross, 
facteur d’instruments à ventLE FIL ROUGE 2021

Seront mis à l’honneur 
cette année à travers la 
programmation : 
les métiers de la pierre !
 
Sculpteurs et tailleurs de 
pierre mais aussi émailleurs 
sur lave seront à l’œuvre  
pendant ces 3 jours.
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