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2ème édition de FRAGMENTS, Salon des métiers d’art d’Occitanie
Découvrez les exposants des Hautes-Pyrénées
16 > 18 décembre 2022 - Toulouse

Dédié aux métiers d'art d'Occitanie, le salon FRAGMENTS #2 est organisé par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie. Il va rassembler 81 professionnels des
métiers d’art, sélectionnés par un jury d’experts. Au programme : une exposition-vente,
des échanges et des rencontres avec les exposants des 13 départements.
Fragments #2 sera l’occasion, pour le public et les prescripteurs, de (re)découvrir
l’excellence des savoir-faire spécifiques liés au travail du bois, des métaux, du verre, du
textile, du cuir, de la céramique ou de la pierre ...
Les métiers d’art - un patrimoine vivant empreint de
tradition et d’innovation
« Avec 4 000 professionnels des métiers d’art dans ses 13
départements, l’Occitanie est une terre de métiers d’art,
qui fondent l’un des socles essentiels du patrimoine
immatériel culturel français », rappelle Joseph Calvi,
Président de la CMA Occitanie. « Ces femmes et hommes
passionnés œuvrent au quotidien pour la conservation, la
restauration du patrimoine et pour la création artistique ».
Le salon Fragments permettra de promouvoir la créativité
des métiers d’art, entre tradition des gestes ancestraux et
esprit d’innovation de ces virtuoses de la matière,
résolument ancrés dans le XXIème siècle.
La CMA Occitanie, engagée pour la valorisation des
métiers d’art de la région
Engagée de longue date pour défendre, promouvoir et accompagner les professionnels des
métiers d’art, qui participent au rayonnement et à l’attractivité régionale, la CMA Occitanie
déploie des actions spécifiques : Route des métiers d’art, Route transfrontalière des métiers
d’art, boutiques des métiers d’art à Carcassonne et Figeac, formations aux métiers d’art
dans ses Centres de Formation d’Apprentis, participation aux salons internationaux des
métiers d’art. La CMA Occitanie a notamment obtenu l’inclusion des savoir-faire liés à la
teinture du Pastel en Pays de Cocagne au « Patrimoine Culturel Immatériel Français » en
2021.
La 1ère édition de Fragments s’est tenue en novembre 2021 à La Cité à Toulouse. La CMA
Occitanie souhaitait soutenir les artisans d’art qui subissaient les conséquences
économiques de la crise sanitaire (annulation de nombreux salons et événements) et les
accompagner dans la relance économique de leur activité. « Nous avons offert aux artisans
d’art une belle et grande manifestation, inédite de cette ampleur dans notre région, pour
mettre en lumière leur art, leurs créations et impulser des synergies », précise Sklaerenn
Imbeaud, maître artisan verrier à Castres et présidente de la Commission métiers d’art de
la CMA Occitanie.
L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, lieu d’exception à Toulouse, accueillera la 2e édition du salon
Fragments. « Le salon compte désormais parmi les évènements incontournables pour les
professionnels du secteur. Il permet d’affirmer l’identité artistique et culturelle des métiers
d’art, et valorise leur place fondamentale dans l’écosystème économique d’Occitanie », se
réjouit Joseph Calvi.
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2 professionnels des métiers d’art des Hautes-Pyrénées
> Métal <
Pierre Martin

Marie Gourault

Sculpteur sur métal

Bronzière

www.pierremartin.gallery

www.mariegourault.com

Retrouvez l’ensemble des exposants d’Occitanie dans la brochure FRAGMENTS :
https://www.artisanat-occitanie.fr/actualites/a-la-une/2eme-edition-du-salonfragments/

Informations pratiques et contact
Lieu
Hôtel-Dieu Saint-Jacques
2 rue Charles Viguerie 31300 Toulouse

Dates
Vendredi 16 décembre : 14h - 19h
Samedi 17 décembre : 10h - 19h
Dimanche 18 décembre : 10h - 18h

Entrée libre et gratuite // Visite de presse : 16 décembre à 11h
Comment s’y rendre ?
En voiture : sortie du périphérique n° 30 Toulouse-Centre / Ponts-Jumeaux
En transports en commun : bus lignes 13, 14, 45, 66 - arrêt Saint-Cyprien
République ; métro ligne A - stations Saint-Cyprien République ou Esquirol
Cette opération a été rendue possible grâce au soutien de nos partenaires :

Contact et inscriptions presse : Cristelle Duos / c.duos@crma-occitanie.fr / 06 79 69 78 84

