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Manifestation organisée en partenariat avec la Ville du Mans

C’est inespéré : se revoir, après deux ans d’absence – retrouver 
ensemble le plaisir de la découverte des métiers d’art !

L’association Mans’Art et son président, Stéphane Bellessort, vous 
accueillent pour cette diXiEME EditioN, autour du thème de la 
« révélation ».

Voir s’ouvrir devant soi la haute nef de la cathédrale, investie par 
des artisans d’excellence, comme ceux qui l’ont construite, est une 
révélation.

Les restaurateurs du bâti, qui investissent les alentours de la 
cathédrale, de même que le Salon du livre ancien, à Saint Pierre la 
cour, seront bien sûr aussi présents.

Plaisir esthétique, parcours initiatique pour quelques-uns, la visite 
à Mans’Art révélera la noblesse de l’artisanat d’art et suscitera  
peut-être des vocations.

Cette année près d’une trentaine de nouveaux exposants vous 
attendent pour vous faire découvrir des nouveaux savoir-faire.

Cette dixième édition sera également le cadre d’une découverte 
gustative : une création conjointe des lycées Sainte Catherine et 
Funay, un « gâteau de voyage » Mans’Art.

MANS’ART FÊTE SES 10 ANS

Tapisserie flamande de Saint-Gervais et Saint-Protais (XVIe siècle)

Groupe de pâtisserie, Campus des métiers Sainte-Catherine

Témoignage de DAMIEN TISON, 
PARRAIN DE LA MANIFESTATION 

« Après deux éditions de Man’s Art 
manquées, quel plaisir de nous retrouver, 
de célébrer à nouveau notre patrimoine, 
notre culture si riche et diverse, quelle joie 
de pouvoir se dire que l’enrichissement 
des esprits ne s’éteint jamais ! En tant 
qu’enfant du pays sarthois, profondément 
attaché à mes racines, et convaincu de 
l’importance de transmettre les savoir-
faire artistiques à travers le temps, je ne 
peux que me réjouir d’être le parrain de 
cette édition et remercie chaleureusement 
Man’s Art pour son invitation.»

Nouveauté
Apportez votre objet préféré pour une 
expertise gratuite de Damien Tison, 
antiquaire de l’émission «Affaire conclue»,
Samedi 14 mai de 14h30 à 16h30,
salle de l’Officialité (allée Basile Moreau).

INFOS PRATIQUES
Accès libre et gratuit
à l’ensemble de la manifestation

Horaires de la manifestation
Samedi 14 mai: 10h-18h
dimanche 15 mai: 10h-18h
(sauf intérieur cathédrale 12h-18h)

 RENSEIGNEMENTS
www.lesjourneesmansart.com
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Véronique BEgAt ZErr
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