Foire et expositions Outils Anciens et Art Populaire à la Recyclerie du PlatO
Saint-Agrève Samedi 24 septembre, une journée consacrée au génie populaire

Encouragés par le succès rencontré lors la première édition, en août 2021 à la Recyclerie du
PlatO, le RézO des 3 Rivières et l’association L’Art Sème, organisateurs de la Foire aux Outils
Anciens et Art Populaire, remettent une deuxième fois sur le métier leur ouvrage. Cette année,
la seconde édition aura lieu le dernier samedi du mois de septembre, de 10h à 18h.
De nombreux vendeurs, exposants, professionnels ou amateurs, collectionneurs passionnés ou
débutants ont été invités à présenter leurs outils d’antan, instruments de travail et parfois
œuvres d’art à la fois. Les inscriptions restent toutefois ouvertes jusqu’au 21 septembre : si vous
possédez des outils anciens, il est encore temps de réserver un stand et les faire découvrir au
public. Pour les exposants, le stand est gratuit. Pour les vendeurs, le prix est de 10€.
Un quiz, une buvette et de la petite restauration sur place
Si l’évènement a une vocation culturelle et pédagogique avant tout, la journée du 24 septembre
a été construite sur un schéma convivial et festif, dans l’esprit insufflé par la Recyclerie du PlatO.
« Il y aura à boire et à manger, aussi bien pour ce qui est de la diversité des outils exposés…
qu’au sens propre du terme » précise René Fournier, l’un des deux instigateurs du projet. En
outre, un quiz avec des lots à gagner sera proposé au public et exposants. « Ce ne sera pas le
clou de la journée », plaisante Jean-Michel Perbet, co-organisateur de l’évènement, « mais un
quiz, c’est toujours sympa, ludique et convivial. Cela avait été bien apprécié l’année passée ». Ce
sera également pour les connaisseurs l’opportunité de tester leur culture en la matière.
Au 18ème siècle, Denis Diderot écrivait : « C’est peut-être chez les artisans qu’il faut aller chercher
les preuves les plus admirables de la sagacité de l’esprit, de sa patience et de ses ressources ». La
Foire aux Outils Anciens et Art Populaire à la Recyclerie du PlatO est une bonne occasion de
prendre la mesure du génie populaire dont ont témoigné nos aïeux au fil des âges.

Exposants : inscription obligatoire
Renseignements et inscriptions : contact@rezodes3rivieres.com ou 06 08 66 42 37
Lieu : Recyclerie du PlatO, 555 Rue Maisonneuve, 07320 Saint-Agrève – Date : 24 septembre
2022

