	
  

	
  

Forcalquier, le 02 décembre 2019
Objet : Biennale « Savoir-faire & Métiers d’Art » 2020

Madame, Monsieur,
Le week-end des 4 & 5 avril 2020, durant les journées européennes des métiers d’art (3 au 13
avril 2020), se déroulera à Forcalquier la 11e édition de la biennale « Savoir-Faire & Métiers
d’Art » qui réunit des artisans d’art de haut niveau effectuant devant le public des
démonstrations de leur savoir-faire. C’est devenu, au fil des années, une manifestation
emblématique du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, attirant à chaque édition plus de
4000 visiteurs.
Les principes de base de cette manifestation demeurent les même depuis la première édition,
à savoir :
-  
-  
-  

une sélection d’artisans d’art de haut niveau dans une manifestation
exigeante
des artisans travaillant devant le public car c’est l’acte de création qui
captive les visiteurs
la répartition des artisans dans différents lieux de Forcalquier pour amener
les visiteurs à découvrir la ville.

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, nous vous prions de bien vouloir retourner
la fiche de candidature ci-jointe accompagnée d’un CV artistique et d’une dizaine de visuels de
vos réalisations avant le 31 décembre 2019. Votre inscription définitive vous sera
communiquée au plus tard le 15 janvier 2020.
Les horaires d’ouverture au public seront inchangés, à savoir 10 h 30 – 18 h 30.
Cette année, les subventions qui nous sont allouées ne nous permettent pas de boucler le
budget de cette manifestation, aussi, nous vous demanderons une participation financière de
100 €.
Si vous souhaitez plus de précisions, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de l’Office de
Tourisme.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations.
Laurent Kouby
Président de l’Office de Tourisme Intercommunal
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