Le Village du Patrimoine Artisanal et Gourmand à Paris
met le Fait en France à l'honneur pendant les Journées
du Patrimoine
Il ne peut pas y avoir de Journées du Patrimoine réussies sans parler d'un des
savoir-faire qui a fait la réputation de la France dans le monde entier : notre
artisanat national. Venez donc compléter vos visites des monuments historiques en
admirant le travail remarquable des artisans de France.
Amour du métier, qualité des produits, envie de partager et de transmettre... nos
petits artisans nationaux sont les meilleurs ambassadeurs de l'excellence à la
française.
Suite au succès de sa première édition, le Village du Patrimoine Artisanal et
Gourmand ouvre ses portes du 19 au 23 septembre 2019 avec une programmation
exceptionnelle : maroquinerie, design, vêtements, décoration, sculptures, objets
recyclés, gourmandises... toujours 100% « Fait en France » !

Une promenade au cœur du meilleur de l'artisanat français
Et si le meilleur du patrimoine artisanal était enfin rassemblé dans un lieu
emblématique de la capitale ?

Au pied de l'église St Sulpice, en plein coeur du 6ème arrondissement parisien, le
Village du Patrimoine Artisanal et Gourmand est une invitation à découvrir de
véritables fleurons de notre savoir-faire national, qui fait rimer qualité et
créativité.
Du 19 au 23 septembre, plus de 40 artisans sont ainsi réunis autour de la superbe
fontaine des 4 Evêques, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Nina Petithalgatte, la fondatrice de l'association "L'Art en Seine", qui organise cet
événement en partenariat avec GLM Media, souligne :
Nous avons sélectionné des artisans qui travaillent exclusivement en France et dans
de petits ateliers.
Les Parisiens à la recherche de produits d'exception et les promeneurs étrangers
désireux de trouver des produits uniques à ramener chez eux peuvent découvrir :





des artisans d'art très créatifs
des artistes du recyclage : métal, tissu, caoutchouc...
de délicieux produits gourmands de nos régions présentés par des petits
producteurs passionnés
un espace restauration pour savourer un bon déjeuner ou se reposer autour
d'un verre dans le très beau cadre de la fontaine St Sulpice.

Un vivier de talents et des produits qui ont une âme
Précision des gestes, amour du travail bien fait : les produits exposés et vendus
sont tous le fruit d’un savoir-faire traditionnel local unique.
De la porcelaine peinte à la main jusqu'aux foulards-bijoux en soie, en passant par
les savons bio réalisés à la main, les fleurs en cuir, les bijoux en argent ou en or,
les jouets fabriqués à la scie à chantourner, les ceintures en cuir, les objets déco...
chacun(e) va pouvoir dénicher son "coup de coeur" à offrir ou à s'offrir.

Et parce que la France est aussi un pays de gastronomie, une petite sélection de
savoureux produits du terroir va faire vibrer les papilles des gourmets : bière
artisanale, olives et tapenades de Provence, fromages fermiers, foie gras, jambons
de Bayonne et pavés au piment d’Espelette, miels bio, vins de Bourgogne...

Un cadre magique pour en
prendre plein les yeux
A proximité de l'église St Germain
des Prés, du Palais du Luxembourg
et du Sénat,
le Village du
Patrimoine Artisanal et Gourmand
est idéalement situé au pied de
l'église St Sulpice. Classée au titre des monuments historiques depuis 1915, elle
dispose notamment d'une nef magistrale et d'une chapelle peinte par Eugène
Delacroix.
Par-ailleurs, en raison de l'incendie de Notre Dame de Paris le 15 avril 2019, l'église
St Sulpice fait fonction de cathédrale diocésaine, selon les propos de l'archevêque
de Paris prononcés 2 jours après le drame.

Le Village du Patrimoine Artisanal et Gourmand représente donc la formidable
opportunité de compléter une visite des monuments historiques en admirant le
travail des artisans de France, puisque certains vont réaliser des
démonstrations. Et pour les enfants: au stand de démonstration du tailleur de
pierre les petits et grands pourront essayer de sortir de l'enclume, Excalibur, la
grande épée magique légendaire du roi Arthur.

De plus, toutes les ventes sont réalisées sans intermédiaires pour que chaque achat
devienne un geste citoyen : en se faisant plaisir, les visiteurs soutiennent des
hommes et des femmes qui perpétuent une maîtrise technique et tout un
patrimoine immatériel incomparable.

Zoom sur l’association « L’Art en Seine » et sa fondatrice Nina
Petithalgatte
Nina Petithalgatte est une femme inspirée et inspirante qui a a commencé sa
carrière dans la mode avant de s'occuper d'une galerie d'art. Elle a ensuite eu
l'opportunité de reprendre un poste dans le tourisme d'affaires mais finalement,
elle a préféré retourner à ses premières amours : l'art et le savoir-faire français.

En 2006, Nina décide en effet de créer une association pour aider les artisans
français qui connaissent d'importantes difficultés à survivre. Au quotidien, ils sont
confrontés à une équation impossible à résoudre : comment valoriser leur savoirfaire en exposant dans de beaux endroits sans que cela leur coûte trop cher ?
Nina se lance à la recherche d' "écrins" qui restent accessibles pour les
accompagner dans cette démarche. Le concept de "l'Art et la Seine" venait de
naître !
Depuis plus de 10 ans, cette association dynamique a ainsi pour vocation de faire
connaître l'artisanat Fait en France à travers l'organisation d'événements ponctuels
(expositions, marchés,...). Elle est notamment à l'origine du Marché de Noël de
Paris Notre-Dame qui fêtera ses 11 ans cette année.
Nina confirme :
Tous nos événements sont organisés dans des lieux emblématiques avec un
objectif : installer l'art et l'artisanat au coeur de la ville, à la portée de
toutes les mains et de tous les regards, en accès libre.
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