APPEL À CANDIDATURE 2023
Journées Européennes des Métiers d’Art
Malicorne-sur-Sarthe, terre de savoir-faire et d’échanges artistiques,
lance un appel à candidature pour les Journées Européennes des
Métiers d’Art 2023. La thématique de cette édition est « Sublimer
le quotidien ». Berceau de la création depuis plusieurs
siècles, la Cité souhaite s’inscrire pleinement dans cet
événement national.
Malicorne-sur-Sarthe
Appuyée par la Communauté de communes du Val de Sarthe, la
Commune de Malicorne-sur-Sarthe s’engage dans une stratégie visant
à (re) dynamiser la Cité, avec pour identité créateurs / novateurs.
Avec l’association des 4A (Association des Artisans d’Art et Artistes),
l’ensemble des artisans d’art de la cité, le Musée de la faïence et de la
céramique, elle unit les énergies pour concevoir collectivement des
Journées Européennes des Métiers d’art dans la cité.
L’objectif : mettre en avant l’artisanat d’art, grâce à des démonstrations,
des ateliers.

Malicorne-sur-Sarthe

Vous êtes peintre, sculpteur, maroquinier, bijoutier, armurier, céramiste, cordonnier ou autres ?
Alors n’hésitez pas à venir partager avec nous votre savoir-faire et votre passion les samedi 1er et
dimanche 2 avril 2023.
Les participants retenus seront placés dans un des divers lieux qui animeront les JEMA : le Musée
de la faïence et de la céramique, le moulin, aux Esquisses (résidence de créateurs), ou encore chez
plusieurs artisans déjà implantés dans la Commune. Dispersés en plusieurs groupes, le parcours
de visite vous permettra d’échanger aisément avec le public.
Les conditions de participation
• Être professionnel des Métiers d’art,
• Valoriser son travail par la démonstration du geste, l’exposition de travaux,
• La proposition d’animations/ateliers à l’intention des publics serait un plus. Les créneaux
horaires seront établis ultérieurement avec les organisateurs.
Comment s’inscrire ?
Si vous voulez vous inscrire pour les Journées Européennes du Patrimoine 2023,
n’hésitez pas à flasher le QR Code ci-joint ou à vous rendre sur le site, où vous trouverez
un formulaire d’inscription en ligne : https://www.val-de-sarthe.fr/inscription-auxjema-2023/
Vous avez jusqu’au 15 janvier 2023 pour vous inscrire.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Mairie à dgs@villemalicorne.fr ou au 02 43 94 80 09.
La Commune vous recontactera au plus tard le 1er février 2023 pour vous annoncer sa sélection.
Malicorne-sur-Sarthe est situé dans le Département de la Sarthe (72), soit à 35 minutes du Mans, à 1
heure de Paris via la ligne Paris/Le Mans et à 15 minutes de l’A11.
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