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14ème Salon des Arts du Bois
24 et 25 novembre 2012 à Pont-Péan

L

a 14ème édition du Salon des métiers et des créations du bois, renommée : Salon des Arts du
Bois se tiendra une nouvelle fois à Pont-Péan les 24 et 25 novembre prochains dans les salles
de sport Jacques Gourdais. Ce salon est organisé par la commune de Pont-Péan et le soutien
de son comité des fêtes.

Après une édition 2011 qui s’est installée pour la première année à Pont-Péan, l’ensemble des organisateurs
et élus locaux relèvent une nouvelle fois le défi pour accueillir avec plaisir ce 14ème salon. Tandis que les
exposants transformeront le bois, les 1500m2 d’exposition de Pont-Péan laisseront place, le temps d’un
week-end, à un univers artistique. Un coup de baguette magique qui séduira fatalement le public curieux.
Depuis sa création à Chantepie, le salon fait désormais référence en Bretagne et dans le grand Ouest. Il est le
rendez-vous incontournable des artisans et créateurs du bois. Ils sculptent, ils peignent, ils gravent, chacun
à sa manière, chacun avec ses outils mais tous autour d’une même passion et d’un même matériau : le bois.
De cette inspiration et de ce travail du bois jaillissent des bijoux, des jouets, des objets de décoration... De
multiples trésors qui seront exposés au début des périodes de fêtes dans deux univers : les métiers du bois
et le traitement artistique du bois.
Cet événement ira une nouvelle fois au-delà de l’exposition des œuvres. Les artisans viennent chaque année
avec plaisir exposer leur savoir-faire et communiquer autour de leur passion. Fidèles à leur enthousiasme,
ils partageront avec le public cet art qu’ils maîtrisent avec harmonie. Ils inviteront à comprendre leur
interprétation du bois. Animations, démonstrations, ateliers, vente... à un mois de Noël, les visiteurs pourront
prévoir des cadeaux et se verront proposer de nouvelles surprises pour cette édition 2012.

Infos pratiques
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012
Samedi 13h30 - 18h30 Dimanche 9h30-18h
Entrée 5€ - Gratuité pour les – de 16 ans
Salles des sports Jacques Gourdais – 35131Pont-Péan

Renseignements et Organisation
Gérard CHOUTEAU - Président du Comité des fêtes
salon-arts-bois@pontpean.fr – 02.99.52.41.70

Contact Presse
Céline CALVAR – Chargée de communication
communication@pontpean.fr - 02.99.05.75.89

http://pontpean.fr/salon-arts-bois

en ligne fin juillet

