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Facebook - Symposium de sculpture
sur pierre Marmoutier

Coût total de l'opération
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13 277,57 €

Commune de Marmoutier

5 375,63 € soit 40%

Aide LEADER

Réserve parlementaire du député Patrick
Hetzel : 2000 €

Cofinanceurs

La ville de Marmoutier
est riche d’un
patrimoine historique
remarquable, qu’il nous
tient à cœur de
conserver, de rendre
accessible au plus
grand nombre et de
valoriser et promouvoir

afin de le transmettre aux
générations futures.

Le Symposium de pierre, proposé
tous les deux ans, permet de donner
de la visibilité au métier de sculpteur
sur pierre et de sensibiliser les jeunes
générations à cette profession en
faisant venir les écoles sur place lors
de l’événement. Cette rencontre se
faisant entre public, scolaires et
artisans est riche d’échange et de
découverte. Les activités proposées
en plus, conférence, exposition

temporaire ou soirées contées sur le
compagnonnage proposent une
approche ludique et historique au
métier de sculpteur. Cette
événement permet de mettre en
lumière la pierre, notamment le grès
des Vosges et sa noblesse et ainsi
rappeler que cette ressource est
emblématique de notre territoire.
L’édition 2017 a notamment proposé
une exposition sur les outils anciens
de tailleurs, les travaux de tissage,
gravure sur bois et conception
artistique de vitraux des frères Taizé,
une exposition de maquette de
château fort permettant de
comprendre ces constructions, une
conférence sur les savoirs du
compagnonnage ou encore des
démonstrations de forgeage.

Jean-Claude Weil

ÉCONOMIE LOCALE

Un tailleur de pierre à l'oeuvre
lors du symposium Les jeunes générations à la

découverte des métiers de la
pierre

Un intérêt évident lors de la
conférence sur le
compagnonnage
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CALENDRIER

2017

11 au 17 septembre, 3ème
édition
2019

Prochaine édition en cours de
préparation …

Jean-Claude Weil,
maire de Marmoutier


