COMMUNIQUE DE PRESSE

Les artisans d’art de la Région
Centre-Val de Loire & le « Made in France »
à l’honneur à l’ONU
Du 17 au 27 mai 2016, à Genève, l’ONU accueillera les chefs-d’œuvre d’artisans d’art
issus de la Région Centre Val de Loire:
 Denis CABAN, Luthier, Archetier (Orléans, Loiret)
 Antonio RIBEIRO, Tapissier décorateur (Orléans, Loiret)
 Didier MAURIO, Sculpteur sur Bois (Ormes, Loiret)
 Constance FOURNIER, Styliste de mode (Tours, Indre-et-Loire)
 Denis PICOL, Verrier (Chartres, Eure-et-Loir)
A l’initiative de l’Association JASMINEO, organisation fondée en 2007 par l’Orléanais
Haja RASOLONJATOVO, l’exposition onusienne mettra en avant :
 L’excellence pluriséculaire du savoir-faire français
 Le rôle clé des artisans d’art dans la vitalité de l’économie locale
 Les débouchés professionnels méconnus que constituent les métiers de la main
L’Association JASMINEO qui avait déjà organisé une exposition identique au sénat à
Paris (en 2008), au Parlement européen à Bruxelles (en 2013), profitera de l’exposition à
l’ONU pour présenter le Livre-CD « A la recherche de RIMBAUD » qui fait dialoguer les
photographies des artisans d’art avec des textes méconnus d’Arthur RIMBAUD sur les
petits métiers. Le tout sur une musique de Gabriel FAURE, magistralement interprétée
par Jean HUBEAU et le Quatuor VIA NOVA (nitons que l’ouvrage a été publié avec le
soutien de WARNER Classic, Label ERATO et RCF).
Disponible à partir du 15 avril dans tous les points de vente habituels (Fnac, Leclerc
Culture, La procure mais également sur Amazon, Price Minister ou Decitre), le Livre-CD
« A la recherche de RIMBAUD » est dès à présent disponible à la vente (au prix de 19
Euros) chez les artisans qui se feront une joie de dédicacer votre exemplaire !
 Denis CABAN, Luthier, Archetier (8 Rue Parisie, 45000 Orléans)
 Antonio RIBEIRO, Tapissier décorateur ((95 Rue de Bourgogne, 45000 Orléans)
 Didier MAURIO, Sculpteur sur Bois (« La Gondonnière », 45140, Ormes)
 Constance FOURNIER, Styliste de mode (21 Rue des Isles, 37270 Veretz)
 Denis PICOL, Verrier (73 Rue du Bourgneuf, 28000 Chartres)

NOTA : la totalité des revenus issus de la vente du Livre-CD serviront à financer les actions solidaires de
développement de la filière « soie artisanale » à Madagascar, dans la ville d’Antsirabe.
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