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SALON DES MÉTIERS D’ART DE LORRAINE  

Une 5e édition qui surpasse toutes les attentes ! 
 

 

Lorraine, le 12 novembre 2014 – La cinquième édition du Salon des métiers d’art de Lorraine, qui s’est déroulée au 
Centre culturel du 7 au 9 novembre, a connu un achalandage record avec près de 2500 visiteurs, soit environ 600 de 
plus que l’an dernier. Ces gens venus de partout ont apprécié le talent des artisans, qui ont offert des produits 
magnifiques, uniques et délicieux, pour tous les goûts et toutes les bourses. Les visiteurs et les exposants se sont 
entendus pour dire que l’ambiance de ces trois journées mémorables était chaleureuse et conviviale. L’engouement 
de la population pour notre Salon des métiers d’art confirme la pertinence de tenir un tel événement chez nous. 
 
 « Fiers du succès de notre Salon, qui se démarque dans la région, nous avons déjà hâte à l’édition 2015 ! D’ailleurs, 
les artisans souhaitant participer l’an prochain pourront signaler leur intérêt dès la fin du mois de janvier. Rassembleur 
et offrant une belle vitrine aux talents artistiques des gens de la région, le Salon des métiers d’art continuera de 
proposer des artisans uniques, triés sur le volet », note Michèle Tremblay, conseillère déléguée à la culture et aux 
communications. Tous les détails concernant le dépôt des candidatures pour participer au Salon des métiers d’art 
2015 seront affichés sur notre site Internet (www.ville.lorraine.qc.ca) à la fin du mois de janvier. 
 
Tout au long du Salon, plus de 40 chèques-cadeaux, chacun valable pour un kiosque, ont été tirés parmi les visiteurs 
présents. Notre traditionnelle mention exposant « coup de cœur », décernée par les visiteurs, a couronné Gabie 
Lacourse (Fil de fée). Bravo à cette artiste qui aura droit à un kiosque gratuit l’an prochain ! 
 
Soulignons que, cette année encore, les gens ont été charmés par les pièces musicales envoûtantes du trio de jazz 
Esprit de la musique, lors de l’ouverture du Salon. Le groupe a été si populaire que nous l’avons même invité à nous 
faire de nouveau la sérénade le samedi, au grand plaisir de tous. Les 200 premiers visiteurs ont aussi apprécié un 
verre de mousseux qu’ils ont siroté en déambulant parmi les kiosques. 
 
Félicitations aux artisans pour leur excellent travail et merci à tous les visiteurs, qui ont fait de l’événement un 
incroyable succès ! 
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