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FÊTE DE LA PIERRE ET DU PATRIMOINE  
DES BAUX-DE-PROVENCE 

8ème édition - 21 et 22 Septembre 2013 
 

 

La Fête de la Pierre et du Patrimoine, se déroulera  les 21 et 22 septembre 2013 dans la carrière de La 

Trouchaumière sur la cité des Baux-de-Provence. Pour la huitième année consécutive, nous organisons la Fête de la 

Pierre afin de  valoriser les métiers du patrimoine et d’encourager la création contemporaine, l’association L’Apier tend à créer 

des rencontres culturelles à la fois conviviales et festives.  

 

Cette année 2013,  les associations L’Apier et Des Hommes et des Cailloux se sont réunies dans un projet commun  

pour des actions culturelles de promotion des métiers de la pierre auprès du public. Par ces rencontres nous souhaitons dynamiser 

les partages entre hommes de métiers, susciter l’intérêt du public, inciter la transmission du savoir-faire et des compétences liés à 

l’artisanat. C’est un temps fort pour notre région sur la valorisation de la taille de pierre. Les concours de taille et de sculpture sont 

organisés autour de  la création d’un kiosque sous forme de feuille de lierre et autour du thème du végétal. 

 

Les visiteurs pourront découvrir la Pierre d’hier à aujourd’hui, ce matériau vivant, qui sous la main du tailleur de pierre 
évolue avec son temps. Ce sera l’occasion pour eux d’aller à la rencontre de tailleurs de pierre, de conférenciers et d’artisans des 
métiers du patrimoine. L’évènement est tout public seront invités à venir apprécier la qualité du travail manuel accompli et ils 
pourront profiter pleinement des animations proposées sur ces deux jours de partage. 

 
Côté  musique, c’est la deuxième année que l’association Liberté d’ExpreSsons programme les concerts de ces 

rencontres sous le sceau de la découverte du son sous toutes ses formes. Cette année nous danserons sur des rythmes brésiliens ! 
  

Pour ses actions en faveur du patrimoine, en avril 2011, l’association l’Apier ou le Mur a des oreilles a été 

récompensée par la Société de Protection des Paysages de France et le Ministère de la Culture et de la Communication 

avec le Premier prix du Patrimoine religieux pour la revalorisation du Prieure St Peyre d’Entremonts. Dans la même dynamique 

pédagogique d’échange et de transmission, le défi de la Fête de la Pierre est de créer une émulation à la fois pour les participants et 

pour les visiteurs venus découvrir ce métier. Nous souhaitons sensibiliser chacun sur la richesse des savoirs-faire. 

 

Nous ouvrons nos portes à tous les professionnels de la Pierre, du Patrimoine, et de l’Art qui souhaiteraient se joindre à nous 

pour : animer une conférence sur le Patrimoine, organiser un débat autour la Pierre, son avenir et ses besoins, créer un atelier pour 

les enfants, ou adultes, exposer leurs œuvres d’art, présenter leur entreprise sur le site. 

Toutes les propositions sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous en faire part ! 

 
 

Nous remercions nos partenaires : 

 

- La Mairie des Baux-de-Provence                       

- Les Carrières de Sarragan 

- Le Conseil général  

- Le Conseil régional 

- La Fondation du Patrimoine 

- La Fondation Louis Jou 

- Ets Aurio 

- L’office du Tourisme des Baux-de-Provence 

- Le Lion’s Club 

-Prides 

- L’ Ilon St Pierre 

- La Chambre de Commerce et des métiers 

- Apimab
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Conditions de participation 
 

La manifestation aura lieu sur deux jours les 21 et 22 Septembre 2011 sur la commune des Baux-de-Provence 
(Bouches du Rhône) dans les carrières de La Trouchaumière.  

 

Inscription pour les exposants : 25€ (gratuit pour les associations qui animent des 
ateliers) 
+ Adhésion à l’association L’Apier : 20€ 

 

Les repas seront fournis sur place sur réservation : 12€ / repas 
Pour les conférenciers, les repas seront pris en charge par l’Association.  
Pour la gestion des repas, il est nécessaire de retenir votre inscription avant le 15 
Septembre 2013. 
Liste d’hôtels et chambres d’hôtes disponibles à l’office du tourisme des Baux-de-

Provence : 04 90 54 34 39.  
 
Vous pourrez venir à partir de vendredi soir, l’association pourra vous accueillir à partir 
de 8h le samedi matin sur le site de La Trouchaumière. (ouverture au public à 10h) 
 

Il est nécessaire de retenir votre inscription au 04 90 54 66 83 si possible 

avant le 15 Septembre 2013 

 

Merci pour votre participation, à bientôt ! 

 

 

 

Feuillet à découper : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXPOSANTS - Fiche d’inscription  

 

à envoyer au siège de l’association ou à donner le 21 septembre accompagnée du chèque de participation. 
Siège : L’Apier ou le Mur a des Oreilles - Vallon de la Lecque - 13990 Fontvieille 

 

L’inscription et la réservation des repas sont à confirmer au plus vite par mail : cala.melosa@orange.fr 

ou par téléphone/sms : 04 90 54 66 83 / 06 07 54 56 69 

 

 

ORGANISME REPRÉSENTÉ (nom de l’entreprise, de l’association) 

………………………………………………………………………………….…………………………………….……………… 

 

PRÉNOM NOM………………………………………………………………………………….……………… 

 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TÉL…………………………………………………………………………………………………… 

 

MAIL………………………………….……………………………………………………………… 

 

 

SIGNATURE : 

mailto:cala.melosa@orange.fr

