
 

APPEL A PROJETS – ARTISANS D’ART 
JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART AU CAMPUS VERSAILLES 

 

Dans le cadre de sa première participation aux Journées Européennes des Métiers d’Art, le 
Campus Versailles invite des artisans d’art à présenter une œuvre ou un objet d’art du quotidien 
créé et réalisé par leurs soins lors d’un événement au Campus les 31 mars et 1er avril prochains. 

L’événement  

Rendez-vous d’Exception | La vie des choses 

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2023 

15 artisans d’art et jeunes talents vous invitent à découvrir leur processus créatif pour donner 
naissance à des objets d’exception qui peuplent notre quotidien. 

Lampe, vase, canapé, table, papier peint, livre ou encore sneakers : derrière leur fonction utilitaire, 
ces œuvres ou ces objets artisanaux cachent des histoires fascinantes. Des matériaux sublimés 
ou réinventés, une succession d’heureux accidents, des sources d’inspiration étonnantes ou une 
combinaison inédite de savoir-faire leur donnent un caractère unique, une personnalité. 

Tous ces secrets de fabrication seront contés par leurs auteurs, en présence des objets, sous 
forme de présentations flash de 15 minutes esquissant les étapes d’un voyage au pays des 
choses. 

Ouvert au public scolaire le vendredi, tous publics le samedi 
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Admission : gratuit sur inscription : (lien à venir) 

Votre participation 

• Vous avez réalisé une œuvre ou un objet du quotidien dans l’un de ces métiers d’art (chef-
d’œuvre, projet pédagogique, individuel ou de groupe) 

• Vous souhaitez présenter le fruit de votre travail et votre démarche créative au grand 
public et à des jeunes intéressés par l’artisanat d’art et le patrimoine 

• Vous aimez parler de votre travail et vous aimez pitcher ou vous êtes volontaire pour 
apprendre à pitcher votre projet de manière courte et percutante 

Contactez-nous en présentant votre projet en quelques lignes : contact@campusversailles.fr 

https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/ressources/la-liste

