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Bienvenue au nom des professionnels des Arts. 

En amont, chacun d’entre nous a œuvré dans son atelier pour vous présenter nos 

savoir-faire et nos réalisations. 

Dans l’objectif de cette exposition, nous n’avons compté ni temps, ni énergie à 

relooker ce bâtiment extraordinaire qu’est le Tribunal de Largentière. Ce lieu devrait 

être un phare de la Culture et des Arts. 

Les professionnels des métiers d’art qui ont préparé cette expo sont entièrement 

bénévoles et solidement soutenus par des amis, compagnes et compagnons qui ont 

à cœur d’offrir leurs compétences aux métiers d’art. 

De la même façon, les membres de l’équipe de l’Office du Tourisme de Largentière 

apportent leur sensibilité et leur fibre professionnelle à la réussite de ce projet. 

Un grand merci également au concours de Baptiste (Accro force), de la Potée fleurie, 

et d’Au-delà du temps. 

D’une idée qui nous tenait à cœur, nous avons instauré une coutume : élargir cette 

expo aux talents voisins du Val de Ligne. Pour ce troisième salon des métiers d’art, 

nos invités sont…  

Brigitte Piney, Dolorès Roux, Eduard Juanola et Julien Astier 

Cette année encore, la dynamique de l’association Trajectoires, à laquelle bon 

nombre d’entre nous adhère, fait ses preuves. Elle a pour objectif, entre autres, de 

soutenir, d’aider aux jeunes installations.  La création artistique perdure par 

l’arrivée de jeunes talents diplômés, qui choisissent ces métiers d’art alliant 

traditions et nouvelles technologies. Quand nous voyons Amélie Lecarpentier, jeune 

installation sur Laurac, notre engagement prend tout son sens et sa valeur. 

L’Ardèche est une terre d’accueil pour ces nouveaux talents, en même temps, ils 

donnent un souffle nouveau au développement économique de notre région.  

Certes, les métiers d’art doivent se prendre en main mais votre soutien, vos 

encouragements nous aident dans cette dynamique.  

A ce sujet, nous vous invitons à soutenir Trajectoires. Dès à présent, vous pouvez 

apporter votre pierre à l’édifice : des adhésions de soutien sont disponibles auprès de 

tous les exposants. 

J’allais oublier… Toutes les œuvres présentes sont à vendre ! 

Je vous souhaite une très bonne soirée. 


