Atelier Papon & fils
depuis 1821

Communiqué Mars 2016
« L’Empreinte du Geste »

Journées Européennes des Métiers d’Art
29 Mars - 03 Avril 2016
Éric Papon, Maître artisan en pétrification, est
sélectionné aux côtés du sculpteur Romain Langlois
pour présenter deux œuvres uniques au sein du
prestigieux musée des Arts Décoratifs à Paris.
Depuis 2 ans, l’artistan et l’artiste travaillent ensemble à
la réalisation de pièces inédites associant calcite et bronze.
L’exposition met à l’honneur le parcours et le travail de 18 créateurs
et l’approche contemporaine de leur savoir-faire. Tourneur sur bois, verrier,
ébéniste, créateur textile, taxidermiste, ferronnier d’art ou céramiste sont réunis par le
commissaire d’exposition Éric Sébastien Faure-Lagorce au musée des Arts Décoratifs de Paris du 29 Mars
au 03 avril 2016.
Échanges, rencontres, projections, financement participatif et pop-up store rythmeront une semaine qui
met à l’honneur la singularité, la modernité des métiers d’art et leur indéniable rôle créatif, social, culturel
et économique pour penser demain.
Cet événement est produit par l’Institut National des Métiers d’Art avec le soutien de la Manufacture
Horlogère Vacheron Constantin dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2016 : “Métiers
d’Art : gestes de demain”.

Autour de l’exposition - Projet « Gutta-Percha »
Éric Papon et Romain Langlois ont pour objectif de partir en Indonésie sur
les traces de la Gutta-Percha afin de monter une exposition sur cette
matière unique au monde. La campagne de financement participatif
menée en partenariat avec KissKissBankBank et les Ateliers de Paris
a débuté le 1er mars et sera présentée le 29 mars prochain lors de
l’ouverture de l’exposition au Musée des Arts Décoratifs, aux côtés
d’autres projets de créateurs. Pour plus d’infos sur le projet :
http://www.kisskissbankbank.com/gutta-percha
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