ÉDITO
Créées à l’initiative du Département en 2006, avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Loiret partenaire de l’évènement
depuis 2017, les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes et
Artisans d’Art du Loiret fêtent leur quinzième édition.
Portée avec enthousiasme par les créateurs du Loiret, cette
fête des arts et des talents garde comme objectif de favoriser
la rencontre des publics avec les œuvres et les savoir-faire,
tout en valorisant les artistes et professionnels des métiers
d’art installés en Loiret.
Plus encore, en cette année marquée par la crise sanitaire,
l’occasion est donnée à tous les participants, créateurs et
visiteurs, de mettre en lumière la passion du beau, la capacité
de résilience, le goût de l’espoir.
Ainsi, cette édition anniversaire se déploie sur 60 communes
en Loiret et promet des échanges exclusifs et conviviaux avec
quelque 170 créateurs qui vous accueilleront les 10 et 11
octobre prochains, de 14 h à 19 h, dans plus d’une centaine de
lieux atypiques et vivants, pour partager avec vous leur univers
créatif, parcours et projets, source d’inspiration, techniques et
matériaux.
Démonstrations et animations pourront aussi compléter ces
instants précieux, sachant qu’avec 135 artistes et 35 artisans
d’art, maintes disciplines sont représentées pour satisfaire
tous les goûts : peinture, gravure, dessin, calligraphie,
affiche, sculpture, céramique, marqueterie, photographie,
art numérique, installation, land-art, sellerie, ébénisterie,
mosaïque, restauration d’art, verre et vitrail, reliure, travail du
métal, arts textiles….
Afin de faciliter votre rencontre avec les créateurs et avec
leurs œuvres, les ateliers et lieux à visiter sont recensés dans
ce carnet de route. Pour compléter vos informations, préparer
votre parcours ou le prolonger, n’hésitez pas également à
consulter les pages dédiées sur le site www.loiret.fr/POAA2020.
Nous vous souhaitons de riches rencontres et d’heureux
moments de découverte et d’émotion au cœur du Loiret,
territoire de création.
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