Dossier de Presse - Terro’Art 28 et 29 septembre 2019

Samedi 28 septembre de 10h30 à 20h
Dimanche 29 septembre de 9h à 18h

Halle Marcadieu - Entrée gratuite
Le Salon Terro’Art fête ses 15 ans et propose cette année encore, la rencontre
d’artisans et producteurs passionnés, soucieux de partager leur savoir-faire dans
différents métiers.
Pendant deux jours, plus d’une centaine d’artisans et producteurs du Grand SudOuest présentent leur travail dans le cadre exceptionnel de la Halle Marcadieu et
donnent l’envie au public de partager leur passion…

LES CHIFFRES CLES DE
« TERRO’ART »
Un rassemblement de près de 120
artisans et producteurs originaires
d’Occitanie et d’Aquitaine
8 000 visiteurs sur le week-end

Le public est invité à rencontrer des passionnés qui dévoileront leur talent, leur
savoir-faire et feront découvrir les secrets du « fait main ».
Ils sont de plus en plus nombreux, chaque année, à souhaiter participer à ce
grand rassemblement de véritables créateurs et fabricants de leur propre
spécialité et présentent donc pour la plupart, des pièces uniques.
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Producteurs, artisans, produits labélisés et filières du terroir et
d'ailleurs

Les producteurs qui portent haut les couleurs de notre belle région seront à
l’honneur durant ce week-end !
Le public aura notamment l’opportunité d’aller à la rencontre du Haricot Tarbais,
du Porc Noir de Bigorre, de l’AOC Madiran, de l’AOC Jurançon, du Pacherenc du
Vic Bilh, du madiran du Domaine Crampilh, de l’armagnac millésimé, de la Poule
noire d’Astarac-Bigorre…
On pourra aussi découvrir de nombreux produits de tradition comme le foie gras,
le safran, le miel et le pain d’épices, l’huile d’olive AOC, le piment d’Espelette, les
jus de fruits naturels, les pâtes de fruits, les tourtes et biscuits régionaux, les
fromages, le miel des Pyrénées, la spiruline, les épices, la crème glacée à la
plancha (-30°), …
Ces producteurs réaliseront également des démonstrations et des dégustations
tout au long de ce week-end, comme par exemple avec la découpe de jambon de
Porc Noir de Bigorre, la fabrication du gâteau à la broche, la fabrication de
confitures, la torréfaction de cacahuètes, macaron, cookies, …

Carré gourmand
Des artisans passionnés éveilleront les sens des visiteurs avec de nouvelles
saveurs et leur présenteront leur savoir-faire : chocolat, macarons, pâte de
fruits, confiserie, biscuits, pâte à tartiner, …
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Métiers d’Art
Les professionnels feront partager leur savoir-faire au
cours de démonstrations où différents métiers seront
abordés durant ce week-end,
comme par exemple :
sculpteur, peintre,
dessinateur, décorateur,
restaurateur d’art, savonnier,
céramiste, chantourneur,
créateur de parfums, …
Le public aura également la
possibilité de découvrir les
techniques de travail de la
pierre, du cuivre, du bois, du
verre, du tissu, de la laine,
de la dentelle, du cuir, de la
gravure et du métal…

Meilleurs Ouvriers de France
Ateliers, expositions et des démonstrations des Meilleurs Ouvriers de France des
Hautes-Pyrénées dans leur domaine de prédilection.

Exposition de voitures anciennes
L’Embiellage d’Or 65, Classic Auto Pyrénées et les Amis du Musée Daureu des
Sapeurs-Pompiers de Tarbes exposeront leurs plus beaux véhicules durant ce
week-end.
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Exposition de peintures
Les artistes des associations l’Atelier de Bigorre, les Amis des Arts et Sketching
Tarbes exposeront leurs plus belles œuvres et les visiteurs auront l’opportunité
de les voir peindre sur le vif.

Table d’Hôtes

Les visiteurs pourront déguster le « menu Découverte », imaginé et cuisiné par
Guy Abbadie de Terroir de Bigorre avec des produits du terroir, exclusivement.
De 12h à 15h, un menu différent, le samedi et le dimanche, sera proposé.
« Menu Découverte » : Entrée, plat, dessert, café = 18 € (vin en supplément).

Salon de thé
« Le Salon de Thé Nectar » fera partager au public ses connaissances sur les
différentes origines de thés, cafés et chocolats qu’il propose, ainsi qu’une
dégustation de ces derniers afin de passer un moment chaleureux et de partage.

Animations
Samedi de 11h à 17h :
-

Animations folkloriques avec Les échassiers Lous de Bazats, céramistes
et brodeurs

Dimanche vers 11h30 :
-

Présentation et défilé des différentes confréries invitées par la Confrérie
du Haricot tarbais.

-

Déambulation musicale au son de l’accordéon de François Cerisier
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ORGANISATION
Le Salon Terro’Art est organisé par Tarbes Animations,
l’Office de Tourisme
et la Mairie de Tarbes.

Renseignement
Office de Tourisme de Tarbes
3 cours Gambetta 65000 TARBES
Tél : +33 5 62 51 30 31

Tarbes Animations
Corinne Ortego
Tél : +33 5 62 51 85 46
corinne.ortego@tarbes-tourisme.fr

Contact Presse
Anne Biginelli
Tél : +33 5 62 51 85 45
anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr
Des photos libres de droits sont à votre disposition sur demande
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