l’ASSOCIATION dES AMIS DU MUSÉE DU TROMPE-L’ŒIL ET DU DÉCOR PEINT
présente

les journées

du savoir-faire
dans l’art décoratif

29 SEPT - 2 oct 2017

le prieuré de Montignac-Lascaux
Place Léo Magne 24290 Montignac - Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Nocturne samedi 30 septembre jusqu’à 22h

les journées du savoir-faire
dans l’art décoratif
1ÈRE ÉDITION I montignac - LASCAUX I 29 SEPT. - 2 oct. 2017

PRÉSENTATION
L’Art décoratif et la transmission du savoir-faire sont
des vecteurs d’attractivité essentiels auprès du grand
public.
Les arts décoratifs sont pratiqués par les métiers d’art traditionnellement définis par
leurs productions ornementales et fonctionnelles et par les matériaux auxquels ils
donnent forme : la céramique, le bois, le verre, le métal, le textile, le cuir, le papier, le
stuc ou la pierre, voire la pierre précieuse, la dorure, la gravure…
Cette discipline inclut tous les artisanats de l’architecture d’intérieur, de la décoration
d’intérieur, comme le mobilier, l’ameublement, les arts de la table, les décors de
théâtre et de cinéma…
Le trompe-l’œil et le décor peint occupent une place prépondérante dans cet art.

Anne-Marie Cherrier « L’Automne »
(Acrylique sur calque polyester marouflé / médium 1,20 m X 1,75 m)
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OBJECTIFS
Les journées du Savoir-Faire dans l’Art Décoratif mettent à l’honneur les métiers
d’art dans le domaine de l’art décoratif. Elles ont pour vocation :
• D’exposer la nécessité et l’importance de la transmission du savoir-faire
des professionnels dans les arts décoratifs,
• De faire découvrir et partager la passion de ces différents métiers, de transmettre
un savoir-faire à travers des démonstrations de techniques traditionnelles et
contemporaines des métiers d’art décoratif au cours de ces journées-découvertes.
• De valoriser la créativité dans ce domaine,
• De susciter des vocations.
Les différentes disciplines représentées :
Trompe-l’œil et décors peints ; Meubles peints ; Scagliola (stuc marbre) ; Fresques ;
Grotesques ; Conservation et restauration de carton de tapisserie ; Restauration de
peinture sur bois ; Tapisserie ; Ameublement ; Ebénisterie…
Liste des participants :
Pascal Amblard : Peintre décorateur
Christophe Boucher : Peintre décorateur
Christine Boutet : Peinture sur tissus, décoratrice d’intérieur
Clément Calaciura : Designer plasticien
Chantal Chirac : Conservation et restauration des cartons de tapisserie d’Aubusson
Carolina d’Ayala : Peintre décorateur
Walter Cipriani : Peintre décorateur spécialiste de la scagliola
Michael Domain : Peintre décorateur
Emmanuel Fellet : Artisan ébéniste
Nathalie Mèmeteau : Conservation-restauration d’œuvres sculptées de tous matériaux
Catherine Teyssou : Artisan tapissier
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UN environnement EXCEPTIONNEL
L’ouverture de Lascaux IV à la mi-décembre 2016, a généré à ce jour plus de
190 000 visiteurs, ce qui laisse augurer en période de saison automnale une
fréquentation importante.

ORGANISATION
Cet évènement est proposé par l’association des Amis du Musée du Trompe-l’œil et
du Décor Peint, en collaboration avec le Musée du Trompe-l’œil et du Décor Peint
et avec le soutien de la Mairie de Montignac-Lascaux.

DATES ET ACCÈS
Cette manifestation, se tiendra sur 4 jours du vendredi 29 septembre au 2 octobre
2017 inclus. Les Journées se dérouleront au Prieuré de Montignac-Lascaux situé
Place Léo Magne.
L’entrée au public sera gratuite
Ouverture au public : tous les jours de 10h - 19h
Nocturne le samedi 30 septembre jusqu’à 22h.
Soirée d’inauguration : 29 septembre à partir de 18h30.
Des parkings sont à la disposition des visiteurs.
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CONTACT
Anne-Marie Cherrier
Directrice exécutive
+33 (0) 6 85 55 79 06
Mail : amc@museedutrompeloeil.com

3, côte de Brunet 33420 RAUZAN

