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Pour la première fois à Saint-
Cyprien, se tiendra les rencontres 
des métiers d’art le Samedi 26 juin 
de 10h à 22h et le Dimanche 27 
juin de 10h à 18h sur la place de la 
République, dans le village.  
Lors de cette rencontre, le public 
pourra déambuler dans un marché 
d’artisanat d’art, déguster des 
produits du terroir, et assister à des 
conférences et des démonstrations 
d’artisanat d’art. 
Il pourra également, le soir, profiter 
d’une projection videomapping sur 
le répertoire du geste artisanal.

De nombreux artisans d’art seront 
présents : 
•  Rafaële Rohn :  

impression de motif - linogravure
•  Rémy Soulier :  

ébéniste - marqueteur
•  Jérémie Schmitz :  

tailandier - coutelier
•  Valérie Gasté :  

tapissier d’ameublement
•  Tiffanie Baso :  

design - ébéniste
•  Antoine Leduc :  

design - ébéniste
•  Lucile Séverac :  

mobilier - objets - décoration

RENCONTRES 
DES MÉTIERS 
D’ART 

Contacts
Service Culture Evènements :  
04 68 56 51 97 
Office de Tourisme : 04 68 21 01 33 
contact@otstcyp.com
www.tourisme-saint-cyprien.com

Office de Tourisme : 04 68 21 01 33
tourisme-saint-cyprien.com

RENCONTRES RENCONTRES 
DES MÉTIERS DES MÉTIERS 

D’ART D’ART 
•  Projection vidéomapping - 

Répertoire du geste
•  Conférences
•  Démonstration d’artisanat d’art 
•  Dégustations - Produits du terroir 
•  Nombreux stands

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Samedi 26 juin de 10h à 22h  
Dimanche 27 juin de 10h à 18h

Place de la République 
SAINT-CYPRIEN
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Qu’est-ce qu’un artisan 
numérique ?
L’association Artisan Numérique 
a été créée en 2017 par le réseau 
de la Chambre de Métiers et des 
organisations professionnelles 
de Tarn-et-Garonne. Elle a pour 
objet  le développement des outils 
et solutions technologiques dédiés 
aux métiers de l’Artisanat.
Et le Répertoire Numérique du 
Geste Artisanal (RNGA) ?
Le RNGA est un référentiel 
média-technique de recensement, 
modélisation et diffusion des 
gestes des métiers artisanaux. Il 
est constitué de capsules vidéo 
2D et 3D, courtes séquences 
audiovisuelles, référencées 
selon la méthode éprouvée par 
l’anthropologie : Action / Outil / 
Matière. 
Ces captations de gestes et la 
collecte de termes techniques 
sont effectuées au sein des 
ateliers, chantiers et laboratoires 
de l’Artisanat local. Dans le cadre 
de manifestations publiques, le 
Répertoire se déploie sous des 
formats variés aux moyens de 
dispositifs numériques. De la 
carte postale de geste en réalité 
augmentée aux projections 
monumentales, les séquences 
sont modélisées en cohérence 
avec l’identité patrimoniale du 
territoire. L’objectif principal 
consiste en une actualisation de la 
représentation des savoir-faire de 
l’Artisanat.


