Juin 2014

LE DÉPARTEMENT ENCOURAGE ET SOUTIENT LA CRÉATION ARTISTIQUE
REMISE DU PRIX DES MOUETTES – MÉTIERS D’ART 2014 – LUNDI 2 JUIN – 17H00

■ L'ARTISANAT D'ART … DES MÉTIERS DE PASSION !
Le Département de la Charente-Maritime organise, depuis
1996, "Les Prix des Mouettes – Création artistique
contemporaine et littérature" afin de soutenir la création.
Désireux de promouvoir également la maîtrise des
techniques de l’artisanat d’art, le Département a décidé
de lancer le concours "Les Prix des Mouettes - Métiers d’art"
avec le soutien de la Chambre de métiers et de l’artisanat
et la Mission régionale des métiers d’art.
■ POUR PARTICIPER
Ce concours est ouvert à toute personne exerçant une activité artisanale en
Charente-Maritime, il a été lancé en 2012 sur le thème du bois, en 2013 le thème
était la Pierre et en 2014 aucun thème n'a été privilégié pour accueillir toutes les
disciplines.
■ LES LAURÉATS
Trois lauréats ont été sélectionnés et sont récompensés le 2 juin 2014 à la Maison
de la Charente-Maritime à La Rochelle, dans les catégories suivantes :
 PRIX - Création contemporaine
Marik KORUS pour son œuvre "Corail-crépon".
 PRIX - Restauration/Conservation
Jean-Marie RAFFENAUD pour le travail réalisé sur le "Mécanisme de l’horloge
de l’église de Saint-Martin du Petit-Niort".
 PRIX- Tradition
Yann REGIBIER pour son couteau "Seiou Gyuto Hocho".
■ LE JURY
Présidente : Marie-Hélène César – Présidente du Bégonia d’or – Atelier de broderie
Véronique Heingle (Chambre de métiers et de l’artisanat)
Philippe Jolly (Charpentier et meilleur ouvrier de France)
Bernard Lacoste (Meilleur ouvrier de France et ancien professeur "Taille de pierre")
Christel Ménanteau (Chambre de métiers et de l’artisanat)
Michel Parent (Vice-Président du Conseil général de la Charente-Maritime)
Jean-Marie Roustit (Vice-Président du Conseil général de la Charente-Maritime)
Christel Valenza (Responsable de la Mission régionale des métiers d’art)
Michel Vergnaud (Ancien professeur d’arts plastiques)

EXPOSITION MAISON DE LA CHARENTE-MARITIME
Les œuvres des lauréats sont présentées dans l’atrium de la Maison
de la Charente-Maritime à La Rochelle du 2 au 27 juin 2014.
Accès du lundi au vendredi – 9h > 18h – Entrée libre

