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M ET AU 1er ÉTAGE DU PARVIS :

LE PARVIS DES MÉTIERS VOUS INVITE  
À UN VOYAGE DANS LA CRÉATION ARTISANALE

L’intelligence de la main n’existe pas. Ce sont l’es-
prit, les connaissances et l’apprentissage de gestes 
maintes fois répétés, qui permettent à l’artisan 

de maîtriser et modeler la matière, pour créer l’objet 
souhaité : un objet unique.

Si l’artisan sait répondre aux exigences de sa clientèle, il 
a aussi besoin de donner libre-cours à sa créativité, et là, 
c’est le cœur qui parle. Comme l’écrivait George Sand : 
« L’esprit cherche et c’est le cœur qui trouve ». 

Cette créativité foisonnante, nous vous invitons à la 
découvrir dans notre Cabinet de Curiosités Artisanales. 
Créée dans le cadre des 500 ans de Renaissance (s) en 
Centre-Val de Loire, cette exposition collective rassemble 
des œuvres uniques de 25 artisans d’art du Cher et plus 
largement de la Région Centre-Val de Loire. 

C’est la première fois que, depuis son ouverture en 1998, 
le Parvis des Métiers habille – dans une scénographie 
surprenante – sa salle principale. En le redécouvrant 
ainsi sous un autre jour, ce lieu devrait vous étonner.

Le Parvis des Métiers est un formidable outil de valori-
sation des savoir-faire artisanaux, soutenu dans cette 
mission par ses partenaires publics et privés, que nous 
remercions pour leur soutien. Ce dernier est la marque 
de l’attention toute particulière qu’ils portent à un 
secteur essentiel de la vie des territoires de notre pays.

Le Cabinet de Curiosités Artisanales a permis de créer 
de nouvelles synergies, de nouveaux partenariats. Nous 
avons notamment l’immense plaisir d’y présenter des 
pièces artisanales venues tout droit du berceau de la 

Renaissance  : l’Italie et, plus particulièrement, de Forl  ì, 
ville jumelée avec Bourges. Nous remercions la CNA de 
Forl  ì-Cesena et la Ville de Bourges pour cette opportunité. 

L’artisanat est un vecteur de savoirs et d’emplois pour 
la jeunesse. Nous aimons mettre en avant les jeunes 
qui inventent et qui créent. Les œuvres artisanales 
présentées dans ce cabinet le sont, pour partie, sur 
des meubles créés par les étudiantes et étudiants de 
première et seconde année de Design d’Espace du Lycée 
Charles Péguy à Orléans. Nous les félicitons pour ce très 
beau travail. Ils sont les artisans d’art de demain.

Quant aux artisans d’art d’aujourd’hui, ils s’inscrivent 
au quotidien dans une démarche d’excellence. Et quelle 
plus belle récompense que de pouvoir confronter sa 
créativité à celle de ses homologues dans le cadre d’un 
prestigieux Concours ? C’est ce que font les candidates 
et candidats au Concours régional du Prix Ateliers d’Art 
de France dont vous pourrez découvrir les œuvres au 1er 
étage du Parvis des Métiers durant tout l’été. Certaines 
d’entre elles iront concourir au niveau national et seront 
présentées lors des plus prestigieux salons nationaux et 
internationaux. 

Venez au Parvis des Métiers cet été pour le plaisir des 
yeux, et laissez à votre cœur le soin de trouver l’objet 
unique qui vous ravira.

Bonne visite et bel été,

Régine AUDRY
Présidente de la Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat du Cher


