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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 savoir-faire. 

 
 

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 
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Concours 
 

Les concours auront 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.  

Les gagnants des deux concours seront récompensés par de l’outillage. Un prix spécial public sera en plus décerné dans le cadre du 

concours de sculpture. Tous les participants seront récompensés.  

 

Il y aura deux types de concours destiné aux apprentis, stagiaires et professionnels : 

- Un concours de Taille de Pierre : « La Feuille » 

- Un concours de Sculpture sur Pierre  sur le thème du végétal 

 

 

Conditions de participation 

Adhésion à l’association l’Apier + Inscription au concours : 25€ 

Il est nécessaire que les participants prennent leur outillage. 

Premiers prix sont offerts par la société AURIO. 

Les productions et sculptures réalisées seront la propriété de l’association L’Apier. 

 

L’association L’Apier offre : 

- Un prix de matériel de taille, chaque participant sera récompensé 

- Un tee-shirt de la Fête de la Pierre conçu par le graphiste Lésmiles 

- Les petits déjeuners et les boissons aux repas 

- Les entrées du concert du samedi soir 

 

Repas : les 3 repas du samedi midi et soir, et du dimanche midi seront fournis sur place pour la somme de 7,50€ par repas 

Logement : une salle est mise à la disposition au Country Club des Baux (à 1km du site) aux participants, avec douches et 

sanitaires. Prévoir un tapis de sol et sac de couchage. 

Arrivée : Les participants peuvent venir le vendredi soir à partir 18h. Merci de nous avertir de l’heure de votre arrivée et si 

vous venez en train. 

 

Il est nécessaire de retenir votre inscription au 04 90 54 66 83 si possible avant le 15 Septembre 2013 

 

à bientôt ! 

feuillet à découper : 

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

 

CONCOURS - Fiche d’inscription à envoyer au siège de l’association ou à donner le samedi 21 au matin 
(Siège : L’Apier ou le Mur a des Oreilles - Vallon de la Leque - 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) 

 

 

TYPE DE CONCOURS :                    Taille de pierre        Sculpture 

 

NOM………………………………………………………………………………….……………… 

 

PRENOM…………………………………………………………………………………………… 

 

AGE…………………………………………………………………………………………………… 

 

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

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

 

TEL…………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

FORMATION………………………………………………………………………………………… 

 

SIGNATURE : 
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