Artisans d’art & metiers d’art
UNE ORGANISATION

BALADE EN PERCHE EMERAUDE VINTAGE

Entre patrimoine immatériel ( savoir-faire ) et matériels ( travaux sur l’objet ),
les professionnels des métiers d’art et de l’artisanat d’art en général sont des
acteurs majeurs de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine.
De la connaissance en passant par la transmission et jusqu’à la mise en
commercialisation, les artisans d’art sont des acteurs majeurs de notre
patrimoine. Souvent trop peu valorisés, ils sont pourtant indispensables à la
conservation et à la restauration de notre patrimoine.

Le samedi 24 juillet se déroulera une balade en véhicule de collection et de
prestige dans le Perche Émeraude.
Initialement prévue dans le cadre des Journées Européennes des Métiers
d’Art à Montmirail, la situation sanitaire actuelle impose le report de cette
balade lors du week-end « Métiers d’Art à Montmirail » les 24 & 25 juillet
2021.
Un moment convivial entre passionnés d’autos et motos anciennes, de
prestige. Cette balade traverse de magnifiques paysages et villages tous
plus beaux les uns que les autres.
Sera suivie un concours d’élégance pour les équipages et les véhicules sur le
parvis du Château. Le jury se prononcera sur différents critères dont
l’originalité et l’élégance du véhicule et de l’équipage.

Perche emeraude velo vintage
Le dimanche 25 juillet se déroulera la balade vélo vintage ( avant 1980 )
entre le Luart et Montmirail. Initialement prévue dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers d’Art à Montmirail, la situation sanitaire actuelle
impose le report de cette balade lors du week-end « Métiers d’Art à
Montmirail » les 24 & 25 juillet 2021.
Un moment convivial entre passionnés de vélos anciens. Cette balade
traverse de magnifiques paysages et villages tous plus beaux les uns que les
autres sur un parcours de 22 km.
L’arrivée au Château de Montmirail donnera suite à un déjeuner et à un
concours d’élégance pour les équipages, sur le parvis du Château. Le jury se
prononcera sur différents critères dont l’originalité et l’élégance du véhicule

Des événements comme « Métiers d’Art à Montmirail » peu nombreux,
permettent aux artisans de s’exprimer hors de leurs ateliers et de favoriser
les rencontres avec le pubic ainsi que de faire naître des collaborations entre
artisans.

INFOS PRATIQUES
ENTRÉE : tarif unique 3€ à partir de 12 ans

METIERS D’ART A MONTMIRAIL

POINT INFORMATIONS : stand Sarthe Évenements à l’entrée du
parc, face au Château

Habituellement organisé en avril lors des Journées Européennes des Métiers
d’Art, «Métiers d’Art à Montmirail» a été reporté, cette année, aux 24 & 25
juillet en raison de la pandémie.

VENTE TICKETS DE TOMBOLA : à l’accueil du Château & sur le
stand de Sarthe Événements (Lots offerts par les artisans d’art et
les partenaires)

Son Comité d’Organisation, soucieux du protocole sanitaire et souhaitant
donner un esprit festif à ces deux jours, a décidé de l’organiser en extérieur et
au coeur d’un patrimoine d’exception : Le Château de Montmmirail. Sur place,
une vingtaine d’artisans d’art, passeurs d’histoires et de savoirs proposeront
leurs réalisations et pour la majorité des démonstrations.

TOURISME ET PATRIMOINE : stand de l’office de tourisme de la
Ferté Bernard & du Pays du Perche Sarthois - Commanderie
d’Arville - Association Monsmirabillis

Pour faire vivre cet événement, de multiples animations sont prévues : balades
de véhicules de collection, concerts, présentation d’accessoires de mode,
exposition d’oeuvres d’exception... « Métiers d’Art à Montmirail» un week-end
pour retrouver en quelques tours de mains, le sens de plaisirs simples partagés
autour d’un événement convival et chalereux.

HEBERGEMENT : chambres d’hôtes au Château de Montmirail

Renseignements & réservations
•
•
•

www.chateaudemontmirail.com
sarthe.evenements@gmail.com
06.88.23.80.42 / 02.43.93.72.71

Mesures sanitaires

du costume et du vélo.

24 & 25
JUILLET
2021

Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans de bonnes conditions.
À cet effet, le respect des mesures sanitaires et des distanciations sociales
liées à la crise sanitaire du covid 19 seront respectées. Le protocole sanitaire
mis en place respectera la règlementation gouvernementale en vigueur à la
date de l’événement.

#SARTHE

DÉJÀ 50 000
ABONNÉS

VENEZ DÉCOUVRIR ET ESSAYER

NOS VOITURES NEUVES ET D’OCCASION

+ DE
RÉVISÉS

2000 MODÈLES

D’OCCASION

GARANTIS

PRÊTS À PARTIR

Entrée = 3€ à partir de 12 ans

LA FERTÉ-BERNARD 1 Avenue Jean Monnet - Tél : 02 43 60 14 00
NOGENT-LE-ROTROU Avenue des Prés Margon - Tél : 02 37 53 63 00
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REJOIGNEZ-NOUS !
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LES EXPOSANTS D’ART
samedi 10h à 19h & dimanche 10h à 18h

L’Atelier Bergamote
Catherine ADET
Abats Jours
Système BALLE
Sandrine BALLE
Harmonicas

Corine JOSA
Bijoux

Classic and racing
Alexis KIND
Rénovation de voitures

Sellerie BARDONNAUD
Guillaume BARDONNAUD
Sellerie

Atelier céramique Anne Petit
Anne PETIT
Céramiste

Atelier Fanny BODART
Abats-jours & Accessoires

Nicolas PIZY
Aquarelliste

Atelier Laine
Sarine DE BRUIN
Fillage au rouet

Livre et image
Valérie TOUBERT
Relieuse

Cyril BURGAC
Peinture sur véhicules

La Forge D’Aumace
Pascal TURPIN
Taillandier d’armes

Marie-Françoise CHAILLOU
Scultptures textiles

Le Petit Atelier du Cuir
Yvan DE LA VILLÈSBRUNE
Sculpteur sur cuir

Atelier Taille de Pierre
Franck DOMAIN
Tailleur de pierres
Les Petites Mains
Kim Hue DUONG
Broderie

REPORTAGE PHOTOS DE
L’EVENEMENT
Yannig, photographe officiel de l’événement, réalise des photographies
personnalisées en fonction de vos projets, avec une spécificité sur la photo
reportage ou « comment transmettre l’atmosphère, l’ambiance,
la thématique et les expressions de l’instant ».

Yannig PONTGELARD
ypontgelard@hotmail.com

Les autres
exposants

PROGRAMME
DU WEEK-END

Tandem Event / Sarthe Événéments
Christine MADIOT-BOURRIGAUD
Agence de Communication Événementielle
Association Organisatrice de l’événement

De nombreuses animations viendront rythmer ce week-end placé sous le signe
de la convivialité et du partage.
Trois thème, trois ambiances et trois dress code vous seront proposés :
Fifties, Garden Party et Guinguette !

ALCÉA Éco-Paysage
Céline ANGLICHEREAU
Paysagiste

Jouez le jeu et venez costumé !

Au programme :

EXPOSITION DE PEINTURE
L’exposition de L’Artmoureuse au Château de Montmirail, du 8 au 25 juillet.
Diplômée en Arts appliqués et en Arts plastiques Cécile Géhant peint, illustre
et rêve en bleu dans son atelier d’artiste en Vendée. Elle fait ses débuts dans
la jolie citée médiévale de Montmirail pour aujourd’hui s’épanouir près de sa
principale source d’inspiration : l’océan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pays Du Perche Sarthois
Structure touristique et patrimoniale

Commanderie d’Arville
Site patrimonial et touristique
Délégation des pin’up
des Pays de la Loire
Maquillage, coiffure et show
Clubs :

Démonstrations des artisans d’art sur leurs stands,
Exposition de peintures,
Sculptures,
Tombola,
Visite guidée du château et de la petite cité de Caractère,
Mini concerts,
Défilé de mode,
Concours d’élégance,
Expositions et balades de véhicules anciens,
Relooking maquillage et coiffure par la délégation régionale des pin-up.

MFR Les Forges
Écoles des métiers de la nature
et de la forêt
Office de Tourisme de la
Ferté Bernard
Accueil et promotion touristique

- Auto Moto Club Fertois
- Rétro Motocyclettes Sarthoises

Exposition voitures & motos de
collections
Musée des 24 heures
du Mans + un particuler
Exposition vélos de collection

Restauration, collation,
boutique

Corps en mouvement autour de la toile, expérimentations, peinture
abstraite, matières, le bleu est toujours au cœur de ses créations.
« Puissent mes toiles vous évader et vous faire rêver... »

Château de Montmirail
Philippe HERBELIN
Visites guidées, chambres d’hôtes,
salon de thé, restauration rapide et
boutique

www.lartmoureuse.fr
06 76 03 56 67
cecilegehantartiste@gmail.com

L’Hambulant
Léo KERVELLA
Food Truck

Boulangerie - Pâtisserie
Montmirail
Montmirail-9x7cm-visuel-60Ans_Musee24H.pdf
Florent HÉRISSON
Pâtisseries & Sandwichs

L’Artmoureuse
Cécile GHÉANT
Peinture
Isabelle ISSAVERDENS
Peinture
C

Marie JANVIER
Chapeaux & Accessoires

M
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Présentation de
L'Astelle Montmirail

MJ

CJ

L'Astelle Montmirail est la société qui produit et
commercialise les couteaux " Le Montmirail ".

CMJ

Entièrement fabriqués au village et inspirés du
savoir-faire du couteau "Le Montmirail" original
dont le manche est taillé dans les anciennes
poutres du Château et conçu par Pascal Turpin.
Le nouveau couteau sera en vente sur le stand de
Pascal Turpin et de L'Astelle Montmirail ainsi qu'à
la boutique du Château.

Association Monsmirabilis
Protection de la commune de
Montmirail

N

Vous souhaitez personnaliser votre jardin ?
Contactez ALCEA éco-paysage, une équipe de professionnels passionnés, qui saura
répondre à vos attentes en réalisant le jardin dont vous rêviez !
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