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Lyon, le 18 novembre 2014

Communiqué de presse
A quelques jours de son ouverture, la 1re Biennale Européenne
de l’Artisanat, événement grand public et professionnel, organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône fait
le plein d’animations.
Les visiteurs pourront déambuler à travers les différents
espaces de la Biennale et découvrir des ateliers, des conférences, des défilés, des démonstrations propres à chacun des
métiers représentés… De quoi découvrir, apprendre, s’amuser
et se faire plaisir tout au long de ces quatre journées.

LE SHOPPING DE NOËL
L ’Avenue des Métiers d’Art : un lieu de
flânerie et de shopping incontournable
à quelques semaines de Noël
En manque d’idées cadeaux ? Une exposition-vente
de produits artisanaux et originaux prendra place sur
l’Avenue des Métiers d’Art, tenue par une cinquantaine
de professionnels. Ils feront partager la passion de leur
métier et découvrir tout l’art du fait main et du « Made In
France ». Une large palette d’idées cadeaux s’offrira aux
visiteurs : Objets d’art en métal, bijoux et sculptures en
céramiques, luminaires en vitrail, perles au chalumeau,
sacs, accessoires et petits bagages en chanvre et cuir,
vannerie, création de chapeaux, écharpes en soie, laine et
cachemire…

Tous las artisans des l’Avenue des Métiers d’Art :
www.biennale-europeenne-artisanat.fr/
avenue-des-metiers-dart

	Animations et démonstrations :
demandez le programme !
De l’automobile à l’esthétique en passant par l’impression
3 D et surtout la cuisine centrale, la 1re Biennale
Européenne de l’Artisanat satisfera toutes les envies
des passionnés, des curieux et des gourmands.
Artisan des Saveurs
• L’étalage à poissons : démonstrations de découpe,
techniques de cuisson et vente à la criée en soirée
(les recettes seront reversées à l’Unicef).
• Les ateliers du goût, animés par la CNIEL : accords
fromages et pains.
• Démonstrations : turbines à glace, réalisations de
gougères, petits fours, verrines, fabrication de quenelles
et de saucissons au vin etc.
• Démonstration de sculptures sur glace, sur le parvis
du Centre de Congrès.
• Bar à lait.

Artisan du Bâtiment
• Expo photos sur « Les rubans du Patrimoine » qui met
à l’honneur les actions des collectivités territoriales
dans la réhabilitation du patrimoine bâti, et « Les Trophées des Artisans du Patrimoine » qui récompensent
le savoir-faire d’artisans responsables dans la restauration de bâtiments anciens ou récents.
• Six chefs-d’œuvre représentant la diversité du secteur
seront présentés : le bois, la pierre, le fer, la peinture, le
carrelage, etc.
• Développement durable : avec les bornes interactives
BATISCAN et SIMURENOV, l’impact du développement
durable sur le monde du bâtiment est mis en avant.
Artisan dES SERVICES
Zone « métiers de l’automobile et de la moto »
• Exploration du cœur d’une voiture coupée en deux,
diagnostic automobile. Animation en collaboration avec
l’ARFA (Association Régionale pour la Formation des
Apprentis).
• Les techniques de la peinture à la bombe !
• Les techniques du rayonnage de roues. Animation en
collaboration avec la SEPR (Société d’Enseignement
Professionnel du Rhône).

Zone « métiers de la beauté »
• Coiffure, maquillage, stylisme... rendez-vous avec
le glamour au salon de beauté de la Biennale.
• Découverte des coulisses des shows et des secrets
des métiers de la beauté.
Les autres métiers
• Le métier de costumier, ou l’art du déguisement.
• Impression 3D : découvrez les nouvelles pratiques et la
magie de l’impression en relief.
• Rencontre avec « Romera », le mannequin auto-repassant qui s’occupera de vos chemises avec rapidité.
Artisan de la fabrication
• La chaîne du bijou : dessin, alliage, façonnage, mise
en forme, pose des pierres, polissage etc. Au total,
dix métiers seront représentés par des artisans et des
apprentis qui ont de l’or dans les mains !
• Armurerie : exposition d’armes anciennes et modernes.
• Métallurgie : Diverses démonstrations sur un poste de
soudure virtuel, une fraiseuse ou encore un bras manipulateur.
• Les nouvelles technologies au service de l’artisan :
Initiation à la mécanique de haute précision au travers
d’une démonstration d’imprimante 3D, à l’infiniment
petit avec une exposition de micro-pièces, ou encore aux
technologies de pointe avec la conception assistée par
ordinateur.

La Place de la Passion : le cœur de la Biennale Européenne de l’Artisanat
Au centre de la Biennale Européenne de l’Artisanat, s’étend la Place de la Passion : un espace
multifonctionnel de 400 m2 qui accueille les temps forts d’un programme riche en découvertes :
animations, défilés, concours culinaires…
Les gastronomes en culottes courtes auront l’occasion de s’initier à la cuisine salée à travers un
atelier animé par le chef Grégory Cuilleron. Les plus audacieux tenteront de remporter le prix qui
récompensera la meilleure mousse au chocolat…

Jeudi 20 novembre

Vendredi 21 novembre

SAMedi 22 novembre

DIMANCHE 23 novembre

> 10 h – 13 h

> 10 h – 18 h

> 10 h 30 – 11 h 30

> 10 h 30 – 11 h 30

Cours de Certificat de
Qualification Professionnelle
fromager
par l’espace Artisan des
Saveurs

Cours de Brevet Technique
des Métiers
Découvrez comment sont
formés les grands pâtissiers
de demain

> 10 h – 11 h

> 10 h – 11 h

> 10 h 30 – 12 h

> 10 h 30 – 12 h

“L’objet qui parle” : gravure
bronze d’art et orfèvrerie
Démonstrations par l’espace
Artisan de la Fabrication

> 11 h 30 – 12 h 30

La Biennale à l’heure
du Beaujolais nouveau !
Intronisation par les
Compagnons du Beaujolais

> 14 h – 15 h

Show métiers de la beauté
et du stylisme
Par l’espace Artisan des
Services

> 16 h – 16 h 30

Passionnément Artisans,
la web TV de l’Artisanat
Émission n° 1 : l’Innovation
dans les TPE, nécessairement
collaborative

> 16 h 45 – 17 h 15

Passionnément Artisans,
la web TV de l’Artisanat
Émission n°2 : l’Excellence,
moteur de l’artisanat

L’objet qui parle :
restauration de tableaux,
perles de verre, tournage sur
bois, gravure
Démonstrations par l’espace
Artisan de la Fabrication

> 10 h 30 – 11 h 30

Démonstrations métiers
auto et deux-roues :
changement de roues de vélo,
réparation de plastique de
carrosserie.
Démonstrations par l’espace
Artisan des Services

> 11 h 30 – 12 h 30

Inauguration officielle

> 13 h – 13 h 45

Conférence d’Amandio
Pimenta, boulanger MOF
Par l’espace Artisan des
Saveurs

> 15 h – 16 h

Avenir d’Artisan
Les futurs artisans du
bâtiment sont mis à l’honneur

> 16 h 30 – 18 h

Remise de prix du Concours
Artinov
Exposition et remise de prix.

L’objet qui parle :
restauration de tableaux,
peinture sur porcelaine,
bronze d’art et orfèvrerie,
tournage sur bois
Démonstrations par l’espace
Artisan de la Fabrication
Concours de mousse au
chocolat : à vos fouets pour
réaliser votre meilleure
recette !
EN EXCLU : Compétition
en live animée par Grégory
Cuilleron

> 14 h – 15 h

Grégory Cuilleron initie les
enfants à la cuisine
Gnocchi à la carotte au menu

> 15 h – 16 h

Démonstration de sucre
artistique
Une performance pleine de
douceur, par l’espace Artisan
des Saveurs

> 16 h – 18 h

L’art de la table par l’Institut
Paul Bocuse
Tradition, étiquette et
précision sont les clés d’une
tablée d’exception

Démonstrations métiers
auto et deux-roues :
changement de roues de vélo,
réparation de plastique de
carrosserie.
Démonstrations par l’espace
Artisan des Services
Concours de mousse au
chocolat : à vos fouets pour
réaliser votre meilleure
recette !
Compétition en live suivie
d’une remise de prix

> 12 h – 13 h

“L’objet qui parle” : bronze
d’art et orfèvrerie, perle de
verre
Démonstrations par l’espace
Artisan de la Fabrication

> 14 h – 14 H 30

Mise à l’honneur des
« Olympiades des Métiers »

> 14 h 30 – 15 h

Remise de prix du concours
« saucisson brioché »
Concours réalisé par des
professionnels

> 15 h – 16 h

Show métiers de la beauté
et du stylisme
Par l’espace Artisan des
Services

> 16 h

Sculpture sur margarine
Atelier par l’espace Artisan
des Saveurs

> 16 h

Remise de prix du concours
« mousse au chocolat »

	ÉCHANGER ENTRE PROFESSIONNELS
4 0 conférences professionnelles
pour 4 jours de Biennale
Pour les professionnels, des conférences portant sur
le financement de l’activité, la transmission-reprise,
l’e-commerce, les ressources humaines, l’export, l’innovation, l’excellence… seront organisées sur les quatre
jours.
L es temps forts des conférences
professionnelles
Jeudi 20 novembre :
16h – 16h30 : Passionnément Artisan, la web TV de
l’Artisanat
Thématique : l’innovation dans les TPE, nécessairement
collaborative

et l’actualité de l’artisanat. En tournée dans toute la
France, la web TV de Passionnément Artisans installe ses
plateaux à la Biennale Européenne de l’Artisanat pour
aborder les thématiques de l’innovation et de l’excellence !
Vendredi 21 novembre :
18h30 – 20h30 : Forum Transmission d’entreprise.
Il a pour objectif d’aider à anticiper toutes les étapes pour
une transmission d’entreprise réussie :
- savoir se préparer à la difficulté de laisser son entreprise
- appréhender la recherche du repreneur idéal
- bénéficier de conseils pour céder son entreprise
- échanger avec les professionnels de la transmission
et des dirigeants qui ont déjà transmis leur entreprise
(parcours, retours d’expériences, questionnements...)

16h45 – 17h15 : Passionnément Artisan, la web TV de
l’Artisanat
Thématique : l’excellence : moteur de l’Artisanat
Tous les mois Passionnément Artisans présente les informations pratiques sur l’artisanat, les conseils d’experts

Infos pratiques

Horaires d’ouverture : 10 h – 18 h
Invitations gratuites disponibles sur le site internet :
www.biennale-europeenne-artisanat.fr
Venir au Centre de Congrès de lyon :
PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
. C1, C2 depuis la Gare Part Dieu
. C5 depuis le métro Bellecour
. C4 depuis le métro Jean Macé
. 70 depuis la Gare Part Dieu
. C26 depuis le métro Grange Blanche
Par les accès routiers :
. Périphérique Nord sortie Porte de Saint Clair
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