1 èree édition "De toute matière" [le marché des métiers d'art] du 24 au 26 juin 2022

#DTM2022

Communiqué de presse - Mai 2022
La fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa) a le plaisir de vous annoncer la 1ère
édition de sa manifestation : De toute matière, qui propose une sélection d’une
quarantaine de professionnels des métiers d’art, qui relèvent de la création, du
patrimoine ou de la tradition, pour porter haut les couleurs du secteur et faire la
démonstration des savoir-faire et des gestes maîtrisés.
De la matière, ces hommes et ces femmes créent des objets d’exception dans des
matières variées : métal, céramique, verre, textile, papier, bois ou encore pierre.
Ce marché estival sera donc une occasion unique pour le public de découvrir et
d’acquérir des objets en sachant comment et par qui ils ont été façonnés.
Cette manifestation se veut également un lieu de rencontre, d’échange et de partage
autour de la matière grâce à une programmation riche et variée qui permet une
découverte ludique et pédagogique des savoir-faire : démonstrations, ateliers
pédagogiques ou encore animations spectaculaires.
Les exposants auront à cœur de partager leur passion et d’expliquer comment ils ont su, à partir d’un savoir-faire ancestral, intégrer
à leur pratique l’innovation, les nouvelles technologies et l’observation des tendances pour donner vie à des œuvres actuelles.

LES TEMPS FORTS
> Démonstrations métiers d'art en continu (forge, tournage, vannerie, gravure...)
> Des ateliers enfants et adultes
> Des animations sur le parvis de l'Église
> Deux concerts
Programmation détaillée sur : www.fremaa.com

Dans le cadre de l'année internationale du verre déclarée
par l'ONU, le public pourra assister à des démonstrations
de soufflage de verre
La Verrerie de Marie / Photo : © Yves Gilormini
Antoine Arnaud, modelage à l'argile / photo : Manon Badermann

Emmanuelle Manche Céramique / photo : Gaétane Girard

INFOS PRATIQUES
LIEU >>> TURCKHEIM, Place de l'église
Parking conseillé : Place de la république (gratuit)
HORAIRES >>> Vendredi de 14 h à 22 h / Samedi de 11 h à 20 h / Dimanche de 10 h à 18 h
Restauration possible sur place en continu / Bar à vins vendredi de 18h à 22h et samedi de 18h à 20h
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