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  Le Pôle des Métiers d’Art de Sauveterre de Rouergue, géré par l’association Art et Savoir-faire, 
réunit dans une même synergie une vingtaine de créateurs aux talents éclectiques, installés sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays Baraquevillois et principalement dans le village 
de Sauveterre de Rouergue classé parmi « les Plus Beaux Villages de France ».

  Son cœur emblématique, l’Espace Lapérouse, comprend  8 ateliers ouverts au public, des locaux 
affectés à la tenue de stages de loisirs créatifs animés par les artisans du Pôle, et sur 200 m2, un 
ensemble de salles d’expositions temporaires sur la  thématique du Savoir-faire. Cet écrin en plein 
cœur de Sauveterre, cadre privilégié associant tradition et modernité, est dédié à la promotion du 
savoir-faire de ses membres.

  Parallèlement à ces nouveaux ateliers, l’association Art et Savoir-faire, créée pour assurer la gestion 
du Pôle, développe des actions de valorisation et de promotion des  savoir-faire du territoire avec 
notamment :

 - Une manifestation phare annuelle, les journées des Arts et Savoir-faire au début de chaque 
automne à Sauveterre
 - Une communication permanente sur la thématique : « Sauveterre : Patrimoine et Savoir-faire »,
 - La gestion d’un showroom présentant les divers ateliers du territoire.
 - La gestion d’un espace d’exposition dédié aux futures manifestations évènementielles : 
installations, colloques, conférences, expositions.
 - Des stages de loisirs créatifs animés par les artisans du pôle
 - Des stages de formations professionnelles

  L’une des missions premières de ce Pôle des Métiers d’Art est de faire rayonner le talent de ses 
membres au-delà des frontières de la région en participant à toute manifestation de prestige à 
vocation nationale et internationale.

   Il a aussi vocation à favoriser les échanges, les rencontres, de faire partager le goût du beau, 
l’amour du beau métier, par des évènements tels que les Journées des Arts et Savoir-faire réunissant 
des créateurs venus de toutes les régions de France au début de chaque automne à Sauveterre. 
L’ambition du Pôle est d’affirmer que ses moteurs essentiels sont passion, exigence et excellence du 
savoir-faire.
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