Communiqué de presse - 23 février 2012

Exposition De l’Art à la Manière
Le pôle Métiers d’Art de l’UNIFA expose à la Galerie VIA
Du 27 mars au 25 avril 2012
Galerie VIA, Paris 12e
Pour la première fois, 23 ateliers membres du
pôle métiers d’art de l’UNIFA se réunissent et
présentent une exposition exceptionnelle dans la
galerie VIA du 27 mars au 25 avril 2012 :
De l’Art à la Manière.
Dédiée aux architectes et aux décorateurs, ainsi
qu’au grand public, cette exposition rassemble 23
pièces de mobilier, luminaires et textiles
d’ameublement ; chacune est unique et révèle la
haute qualité des savoir-faire de ces ateliers.

L’objectif de cette exposition est bien sûr de présenter ces œuvres mais aussi de mettre l’accent sur ces
ateliers dont les savoir-faire sont exceptionnels et le talent souvent discret. De l’Art à la Manière révèle
également au public la diversité des métiers réunis au sein du pôle Métiers d’art de l’UNIFA : tapissiers,
ébénistes d’art, facteurs d’orgues, éditeurs de textiles d’ameublement, passementiers, bronziers,…
Ces métiers traditionnels, de la création ou de la restauration du patrimoine, allient la créativité et la
maîtrise technique. Parmi leurs qualités premières figurent la curiosité, le goût de l'innovation et du travail
des matériaux,…
De l’Art à la Manière s’adresse tout particulièrement aux jeunes, afin de leur faire découvrir des métiers
exceptionnels et avec l’ambition de susciter des vocations.
Il est à noter que cette exposition s’inscrit dans le programme des Journées Européennes des Métiers d’Art.
Les ateliers participants :
Atelier Louis Midavaine - Ateliers Hyacinthe Boton - Ateliers Philippe Coudray - Balcaen avec Henryot
Pozzoli - Declercq Passementiers - L’Atelier 78 et L’Atelier Muquet - Jandri Siegeair avec Robert Stadler - Le
Lit national - Les Cadres Gault avec Ebénisterie Pierre Joussot & Fils - Maison Charles - Maison Degroote et
Mussy - Maison Fourrier - Manufacture Henryot & Cie - Manufacture Robert Four - Meubles Craman
Lagarde avec Jean-Marc Gady - Michel Jurine - Miroiterie Petitjean - Philippe Hurel - Philippe Parent Studio
Taillardat - Tassinari & Chatel - Toiles de Jouy - Veraseta

Informations pratiques
De l’Art à la Manière - Du 27 mars au 25 avril 2012
Galerie VIA - 29 avenue Daumesnil - 75012 Paris
Tél. : 01 46 28 11 11 - www.via.fr
Entrée libre
Lundi-vendredi : 9h30-18h30
Samedi-dimanche : 13h-18h00
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