MÉTIERS D’ART, MÉTIERS D’AVENIR
LEONARDO PARTENARIATS ÉDUCATIFS
ACTUALITES
3ème rencontre M-Art’Av à Bruxelles, Belgique
La troisième rencontre du projet « M-Art’Av » s’est déroulée les 16 et 17 juin 2014 à Bruxelles. Les partenaires du projet
ont été accueillis par EU WAREHOUSE, partenaire belge du projet.

o

Cette rencontre transnationale s’est articulée autour des thématiques suivantes :
 Avancée des travaux :
o Outils de communication et de diffusion du projet (logo, site internet, newsletter)
o Manufacture « Besoins en formation Métiers d’art »
Manufacture « Inventaire des innovations développés dans le secteur des métiers d’art dans les pays européens
du partenariat »
 Élaboration et validation du plan d’actions
 Table-ronde avec des artisans créateurs de la région
 Rencontres autour des métiers d'art : savoir-faire et faire-savoir

Le patrimoine culturel joue un rôle spécifique dans
la réalisation des objectifs de la stratégie Europe
2020 pour une «croissance intelligente, durable et
inclusive» en raison de son impact social et
économique, et il contribue à un environnement
durable;
Toutes les informations sur le projet, les actualités,
les rencontres et les livrables y sont présentés et
sont mis à jour régulièrement.

Le sites internet de MÉTIERS D’ART, MÉTIERS D’AVENIR:
ttps://sites.google.com/site/metiersdartmetiersdavenir,
http://www.eu-warehouse.be/Leonardo--M-tier-d-Art.html

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Rencontres autour des métiers d'art :
Savoir-faire et faire-savoir

La visite guidée s'est déroulé dans le quartier de Matongè célébré de par sa diversité artistique et culturelle.
Dans ce quartier cohabitent des artisans et créateurs de diverses nationalités. L’on note aussi une forte
implantation de magasins spécialisés dans la vente de produits africains mais aussi d’ateliers de coiffure, de
tailleurs, de bijouterie ETC....
Focus sur les artisans de la région :

PILIPILI est un artiste d’origine africaine spécialiste
dans la confection et la création de tenue africaine.
Après une brève présentation, il nous a expliqué les
différentes étapes de conception de boubou africain.
Il nous a fait visiter son atelier de couture tout en
nous gratifiant d'une belle prestation musicale.

Monsieur FLORES est un artiste d'origine chilien spécialiste
de verres. À noter qu’ils sont que 4 à exercer cette activité.
L’Atelier Flores existe depuis 1998 lors qu’Oscar Flores s’est
installé dans le quartier St. Boniface à Ixelles, au cœur de
Bruxelles. La principale activité de cet atelier est la
restauration et la création de Vitraux. Sans toutefois exclure
d’autres travaux Artisanales tels que la mosaïque en pâtes de
verre, la création des Sgraffites, les lampes et abat-jours «
Tiffany », etc. Pour mieux comprendre la naissance de cet
atelier, il est important de retracer le parcours artistique et
professionnel de son fondateur. L’équipe a particulièrement
apprécié ses explications et a bénéficié de ses
démonstrations. IL a en charge parfois la restauration de
bâtiments historiques confiés soit par l'administration ou par
le privé. Il dispense aussi des cours privés à des jeunes
étudiants intéressés par ce métier. Il s'est dit très intéressé
par ce projet nous a souhaiter une bonne continuation.

Il faut noter qu’en dehors de ses activités de
couturier il est aussi musicien et dirige son propre
groupe .Une séance de photos s'en est suivi dans
une ambiance très conviviale.

http://vitrauxflores.be/

http://www.rizarios.eu/en/xeirotexniki-sxoli

