
Zestes d'Art, l'Orangerie en gestes 

Programme de la manifestation 

Zestes d'Art, l'Orangerie en gestes 

A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, la commune de La Mothe Saint-Héray accueille à 

l'Orangerie (galerie haute) l'association ARTerre et le collectif OUI qui ont pour objectif commun la 

promotion des savoir faire. Les produits des créateurs sont issus d'ateliers implantés sur le territoire local. 

Des hommes et des femmes de métier vous présentent durant trois jours leur savoir faire, entre tradition et 

modernité. Ouvert à tous, ce temps fort est un bon moyen de rencontrer les professionnels artisans d'art près 

de chez vous. Cet événement entièrement dédié aux métiers d'art est une opportunité pour les visiteurs d'aller 

à la découverte de techniques passionnantes, ancestrales ou innovantes, faisant appel à la fois à la main et à 

l'esprit. 

Visites pour les groupes le vendredi sur inscription (05 49 05 01 41). Exposition et démonstrations le week-

end. Entrée libre et gratuite. 

Programmation spéciale jeune public  

Secteurs et métiers 

• Métiers liés à l’architecture 

• fabricant de girouettes et d’éléments de faîtage 

• Métal 

• coutelier 

• Arts graphiques 

• photographe illustrateur 

• Textile 

• tisserand 

• Luminaire 

• fabricant et restaurateur d’abat-jour 

• Arts graphiques 

• graphiste 

• Terre 

• céramiste 

• Verre 

• maître-verrier (ou vitrailliste) 

• Bois 

• vannier 

• Textile 

• fabricant d’objets décoratifs en tissus (patchworks, tissus appliqués, coussins, drapeaux, etc.) 

• Bois 

• tourneur sur bois 

• Cuir 



• maroquinier 

• Terre 

• émailleur 

• Textile 

• tapissier d’ameublement/tapissier décorateur 

• Terre 

• céramiste 

• Métal 

• graveur 

• Bois 

• marqueteur 

• Verre 

• maître-verrier (ou vitrailliste) 

• Arts graphiques 

• graphiste 

• Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-horlogerie 

• bijoutier en métaux précieux 

• Décoration (tous matériaux) 

• peintre en décor 

• Textile 

• ennoblisseur textile 

Horaires 

Vendredi 1er avril: ouvert de 9h00 à 19h00 

Samedi 2 avril: ouvert de 10h00 à 19h00 

Dimanche 3 avril: ouvert de 10h00 à 18h00 

Entrée libre 

Accueil des personnes à mobilité réduite  

Contact 

Françoise BARNY 
Adjointe à la Mairie en charge de la culture, du patrimoine et du tourisme 

Tel: 07 68 05 09 83 

Tel: 05 49 05 01 41 

http://www.la-mothe-saint-heray.fr 

lamothe.mairie@wanadoo.fr 

 

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/zestes-dart-lorangerie-en-gestes 


