
Le Festival et Salon de Créateurs AMANAD’ARTS

L’association en quelques mots 

L’association Arts, Rencontres, Territoire et Solidarité (A.R.T.S.) est née, en 2018 :

– de la passion de l’art, dans sa pluralité, qui conduit à s’intéresser à l’Autre,
– du constat que, à l’ère du tout connecté, certains restent isolés, oubliés, marginalisés,
– de la certitude que l’art doit se partager,
– de l’évidence que cette immersion doit être accessible au plus grand nombre.

Guidés par la volonté de conjuguer, à  leur échelle, art et solidarité, les bénévoles de l’association s’impliquent dans la
réalisation de deux actions majeures :

–  ACCORD’AGES qui a vocation à s’immiscer au plus près d’adultes handicapés ou de personnes âgées dépendantes pour
leur proposer une récréation culturelle prétexte à lien social et source de mieux-être ;

–  AMANAD’ARTS,  qui  veut  réunir  la  créativité  des artisans d’art  et  artistes  d’Occitanie en une expérience culturelle
multiforme.

AMANAD’ARTS : Objectif valorisation des arts

Nouveau venu sur la scène culturelle albigeoise,  AMANAD’ARTS se déroulera du 24 au 26 mai 2019  inclus au Parc des
Expositions d’Albi–Le Séquestre, en partenariat avec ALBI EXPO.

Manifestation transverse, AMANAD’ARTS regroupe, en un même lieu et dans un même temps, des artisans d’art et artistes
exclusivement occitans afin de :
– provoquer des relations interdisciplinaires et favoriser les échanges entre professionnels,
– promouvoir leurs créations et leur faciliter l’accès à de nouveaux marchés,
– offrir l’opportunité à un public, averti ou non, d’accéder aisément à la multiplicité de l’expression artistique.

Pour  cela,  dans  une  démarche  éco-responsable,  AMANAD’ARTS  conjugue  deux  composantes qui  sont  un  salon
d’exposants d’art, ouvert aux professionnels artisans d’art et artistes, jumelé à un festival.

80 exposants, venus de toute l’Occitanie, proposeront leurs plus belles réalisations. Les plasticiens, peintres, écrivain et
sculpteurs  se mêleront aux artisans d’art qui, entre  vitraillistes, ébénistes, émailleurs sur lave, marqueteurs, mosaïstes,
tourneurs sur bois, fabricants de luminaires, bijoutiers, céramistes, sculpteurs sur terre, peintres en porcelaine, verriers à
la  main,  graveurs sur  corne,  modélistes,  fabricants d’objets  en  textile,  feutriers,  tisserands, forgerons,  maroquiniers,
fabricants d’objets en carton ou papier et fabricants de jeux, représenteront la quasi-totalité des domaines d’activités de
l’artisanat d’art ! 
Puis, chanteurs et musiciens investiront la scène pour deux folles soirées ! En ouverture, Mark Céan, guitariste hors pair,
séduira les festivaliers par ses chansons à texte puis Jack Cockin and his blues buddies les entraîneront sur les routes du
blues, jazz, folk et rock. Le lendemain, le spectacle inédit, FEVER NIGHT, des Mitchi Bitchi Bar les mènera au cœur d’un
cabaret, où règnent swing et Bourbon, pour une expérience immersive et participative unique !
Lien entre ces deux composantes, dans une ambiance Années 30, l’environnement festivalier recevra le public pour des
pauses  festives  autour  du  Chill  out  avec  animations  multiples  (jeux  en  bois,  maquillage  d’époque,  etc), buvette  et
restauration. Les ateliers gratuits  encadrés par plusieurs artisans d’art,  Sébastopol  l’homme-orchestre,  la scène SLAM
ouverte, Pistil Circus et son atelier de découverte des arts du cirque ponctueront ces journées pour la plus grande joie des
petits  et  des  grands ! Le  tirage  d’une tombola,  généreusement  dotée  par  les  artisans  d’art  et  artistes, clôturera
l’événement.

Plus de détails ? Facebook association-arts
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