


La Société des Courses de l’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer invite les villes du dépar-

tement des Alpes-Maritimes labellisées «Ville et Métiers d’art», Antibes Biot, Cagnes-

sur-Mer, Le Cannet, Mougins et Vallauris Golfe-Juan, à présenter les talents de leurs

artisans d’art. Animations, ateliers pour enfants, souffleur de verre, potier, expositions

diverses, gastronomie... et bien sûr courses hippiques ! Feu d’artifice pour clôturer la

soirée à 23h30.

ANTIBES : Labellisée Ville et Métiers d’art en août 2016, la Commune d’Antibes

Juan-les-Pins participe pour une première à cette soirée sous le nom d’une course hip-

pique appelée : « Prix des Casemates ».

BIOT, capitale française du verre

En l’espace de 60 ans, Biot est devenue la capitale du verre contemporain français. La-

bellisée Ville et Métiers d’Art depuis 1997 pour le métier du verre, la ville compte au-

jourd’hui plus de 10 verriers en activité. Venez assister au  soufflage du verre par un

artisan verrier ; la magie du feu et de la canne et les couleurs qui en jaillissent vous en-

chanteront…

CAgNES-Sur-MEr et le bijou contemporain

Il y a plus de 20 ans, la Ville de Cagnes-sur-Mer a engagé une politique culturelle en fa-

veur du bijou contemporain qui lui a permis d’obtenir en 1995 le label « Ville et Métiers

d’Art ». Au fil des expositions, la municipalité a acquis de nombreux bijoux et compte

plus de 100 œuvres dans sa collection. A cette occasion, une exposition présentera une

sélection de plusieurs bijoux d’artistes internationalement reconnus.

Atelier de création de broches nature, animé par l’association Artsens.

LE CANNET : La ville du Cannet a obtenu son label Ville et Métiers d’Art depuis 2007

et ne cesse, depuis, d’installer des Artistes et Artisans d’Art dans le quartier historique

de la ville, rue Saint Sauveur. Beaucoup de disciplines y sont représentées, outre ses

peintres, sculpteurs, modeleurs, graveurs, certains métiers sont beaucoup plus exclusifs

tels que lunetiers d’arts,  joaillier et créateur de bijoux, ébéniste, designer, maître-

verrier... N’hésitez pas à les rencontrer sur le stand de la ville !

MOugINS : Capitale de la gastronomie et des arts de vivre

Mougins proposera au public différentes dégustations gastronomiques salées et sucrées.

VALLAurIS gOLFE-JuAN et la céramique

Vallauris Golfe-Juan, terre d’accueil de Picasso,  qui allie authenticité et excellence, réu-

nit des savoir-faire exceptionnels et des créations uniques dans plus de 130 ateliers, ma-

gasins et galeries de céramique artisanales et artistiques. Lors de cette soirée, l’office

de tourisme proposera une exposition de céramiques d’artistes et d’artisans (art de la

table et pièces uniques) et une démonstration de tournage par un potier de Vallauris.
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