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ÉDITORIAL
DE FLEUR PELLERIN

En 2015, les Journées Européennes des 
Métiers d’Art sont placées sous le signe de 
l’innovation et de la jeunesse, deux priorités 
du gouvernement et de mon ministère. 

Si  les métiers d’art  renvoient à des 
traditions souvent ancestrales, ses acteurs 
expérimentent des procédés innovants en 
faisant appel à des matériaux, outils et 
procédés parfois révolutionnaires. C’est 
cette réalité des métiers d’art que je veux 
aussi donner à voir au grand public, celle 
d’entreprises ouvertes sur l’avenir. Elles 
sont pour notre pays un atout culturel et 
économique de premier plan. Et comme 
les secteurs de la mode et du design, les 
métiers d’art sont au croisement fertile de 
la création artistique et de la production 
économique.

Ces métiers de passion et de vocation 
constituent un enjeu fort pour la jeunesse. 
Ils se prêtent à la transmission « de la main 
à la main » par la voie de l’apprentissage 
encore très insuffisamment développé 
en France, alors que près de 70 % des 
apprentis trouvent un emploi après leur 
formation. Les JEMA 2015 doivent être 
l’occasion pour le plus grand nombre de 

découvrir cet univers et faire naître des 
vocations.  

Le ministère de la  Culture et  de la 
Communication est le premier employeur 
public des métiers d’art - 1  200 agents 
dans les manufactures nationales, les 
m u s é e s  e t  d o m a i n e s  n at i o n au x ,  au 
Mobilier national - qui contribuent au 
rayonnement de la France. Il doit jouer 
un rôle majeur dans la transmission 
de notre patrimoine aux générations 
futures.  C’est pourquoi  je  nommerai 
cette année une nouvelle promotion de 
Maîtres d’art confortant ce dispositif 
original de transmission de savoir-faire 
exceptionnels et rares.
En 2015, de nombreux établissements 
publics, musées et monuments nationaux 
sont impliqués dans ces Journées et 
participent ainsi au rayonnement de ces 
métiers.

Au-delà de la préservation indispensable 
d’un patrimoine immatériel, l’enjeu d’une 
politique publique est d’accompagner, 
dans un dialogue avec les professionnels, 
les in it iat ives qui  mettent  en valeur 
les métiers d’art . C’est le sens de ces 

Journées, moment fort d’une action qui 
doit s’inscrire dans la durée.

MINISTRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION
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ÉDITORIAL
DE CAROLE DELGA

Parce qu’ils portent à son plus haut niveau 
le dialogue perpétuel entre les matières ; 
parce qu’ils sont le fruit de l’imagination et 
de l’intuition, autant que de la technique et 
du savoir-faire, les métiers d’art incarnent 
les valeurs les plus fondamentalement 
humaines. Le sens du beau, le souci de 
l’excellence, le soin de la patience. Par les 
métiers d’art, l’homme recrée le monde 
à son image… Et c’est ce monde que les 
Journées Européennes des Métiers d’Art 
nous invitent à découvrir à chaque édition 
depuis leur création en 2002.

L a  t h é m a t i q u e  d e  l ’é d i t i o n  2 0 1 5 
-  «  Territoires de l ’ innovation »  -  nous 
rappel le  que le s métiers  d ’ar t  sont 
résolument tournés vers l ’avenir.  I ls 
constituent une force collective, qui offre 
de nouvelles perspectives de croissance. 
Ce s ont  de s facte urs  d ’at t ract iv i té 
é c o n o m i q u e  a u x  p l a n s  l o c a l  e t 
international qui garantissent le maintien 
de l ’emploi dans l ’économie réelle et 
qui  p ermettent  la  transmission de s 
compétences rares dans les territoires.
Ces Journées valorisent donc le puissant 
p o t e n t i e l  d e  d é v e l o p p e m e n t  q u e 
représente, pour tous les territoires, un 

secteur aux implications économiques, 
culturelles et touristiques. 

Pour consacrer cette réalité, la loi du 
18 juin 2014 relative à l ’Artisanat ,  au 
Commerce et aux Très Petites Entreprises 
a reconnu les métiers d’art comme un 
secteur économique à part entière. Elle a 
ainsi ouvert des opportunités de réflexion 
avec les pouvoirs publics, pour construire 
des outi ls  adaptés aux besoins des 
professionnels. 

Je tiens à saluer le travail remarquable de 
l’INMA et de tous ses partenaires, pour 
mettre en lumière ces œuvres, grâce à un 
programme riche d’expositions, d’ateliers, 
de rencontres et d’échanges. Ce rendez-
vous, désormais incontournable, sera, 
je l’espère, l’occasion pour le temps de 
suspendre son vol et pour les heures de 
suspendre leurs cours, afin de nous laisser 
savourer ces trois Journées !

Bonne visite à tous !

SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DU COMMERCE, 
DE L’ARTISANAT, DE LA CONSOMMATION 

ET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 

ET DU NUMÉRIQUE
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LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART 
PAR GÉRARD DESQUAND

Quel plaisir de nous retrouver autour de 
cet évènement culturel européen que sont 
devenues les Journées Européennes des 
Métiers d’Art.

Cette 9e édition rassemblera 14 pays de 
l’espace européen et 25 régions en France 
métropolitaine et dans les Outre-Mer. 

Il s’agit d’une mobilisation exceptionnelle de 
la part de la communauté professionnelle 
des métiers d’art, qui va converger avec 
celle d’un public fidèle et nombreux, dans 
un même élan de rencontres et de partages.

Un événement incontournable mais aussi 
un manifeste : celui d’un espace de la 
matière sublimée et de ses joyaux, les 
métiers d’art ; celui de la qualité et de la 
justesse aussi.

Ancrés à la fois dans la culture et l’économie, 
les métiers d’art sont un souffle d’inspiration 
pour la nouvelle génération et celles à venir, 
une hyper-matière pour les créateurs et 
chercheurs de tous horizons, et une voie 
guidant de nouvelles trajectoires de vie.

Première manifestation internationale 
d é d i é e  à  c e  s e c t e u r,  l e s  J o u r n é e s 
Européennes des Métiers d’Ar t  sont 
désormais notre bien commun, l’expression 
d’un patrimoine européen collectif qu’il 
nous convient de protéger, de conserver, de 
restaurer mais aussi de revisiter. Et d’ouvrir 

au-delà de son strict périmètre, à travers un 
dialogue intense et exigeant avec d’autres 
disciplines et acteurs.

C’est cette volonté d’insuffler un nouvel 
élan à ce secteur et à sa perception par son 
public et ses clients qu’illustre le thème de 
cette édition : « Territoires de l’innovation ». 

Quels sont ces territoires ? De nouveaux 
savoir-faire.  De nouveaux savoir-être. 
De nouveaux protocoles de recherche, 
l ’ h y b r i d a t i o n  d e s  m a t i è r e s  e t  d e s 
procédés. De nouveaux territoires, plus 
intelligents, imaginant de nouvelles façons  
d’envisager nos lieux de vivre ensemble. 
De nouvelles façons de produire,  de 
consommer, de travailler et de partager :  
mieux, plus efficacement, plus durablement.  

Pour quoi faire ? Pour créer la fabrique de 
demain : une manufacture universelle de 
la qualité qui réenchante nos quotidiens et 
nos cadres de vie. Un méta-atelier : à la fois 
global, local et digital.

Comment ? En travaillant en collaboration. 
En utilisant un crayon immortel, un vieil outil, 
compagnon de toujours, tout comme une 
imprimante 3D ou une découpe numérique, 
si cela lui est utile. Le bon outil, au bon 
moment. Une technologie au service d’un 
métier. Au service d’une matière augmentée 
et d’une capacité d’expression décuplée. 
Car un métier d’art est par essence un 

métier du futur. Il ne trouve son véritable 
sens que dans sa pérennité,  dans sa 
modernité, dans sa capacité à se réinventer, 
à se réincarner. Et son principal outil reste 
intemporel : l’intelligence, de la main et du 
cœur, pour servir le seul dessein qui soit, la 
transmission.  

Ces Journées, vos Journées, sont une 
communion européenne appelée à se 
développer encore plus, car fédératrice 
d’une histoire européenne collective, notre 
histoire, en mouvement, dans un espace 
citoyen qui permet de nous unir et de 
regarder dans la même direction, tout 
en respectant et laissant s’exprimer nos 
identités et nos différences.  

Je vous souhaite la bienvenue dans de 
nouveaux territoires de projets et de 
progrès, de connexions et d’e-change, de 
bouillonnement et de mutations. 

PRÉSIDENT DE
L’INSTITUT NATIONAL 

DES MÉTIERS D’ART
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LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS
D’ART DANS
TOUTE LA FRANCE

—
PRÈS DE 6 000 ÉVÉNEMENTS  
PARTOUT EN FRANCE

4 400 ATELIERS PARTICIPANTS

PLUS DE 1 200 ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

565 MANIFESTATIONS 

150 CENTRES DE FORMATION

50 CIRCUITS
—
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LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
2015

Depuis 2002, l’Institut National des 
Métiers d’Art coordonne l’organisation 
des Journées Européennes des Mé-
tiers d’Art. Pendant trois jours, dans 25 
régions de France et 14 autres pays eu-
ropéens, cette manifestation culturelle 
et pédagogique révèle la richesse des 
métiers d'art. Au fil de ses parcours, 
qui tracent un guide touristique des 
savoir-faire d’excellence, elle permet 
au grand public, et tout particulière-
ment aux plus jeunes, de découvrir la 
diversité et le dynamisme des métiers 
d’art. 
Programmées au début du printemps, 
les JEMA mobilisent les centres de 
formation, les artisans d'art ainsi 
que les musées et les institutions qui 
œuvrent à leur promotion. Ensemble, 
ils animent régions, collectivités terri-
toriales, villes et villages, en proposant 
des visites d’ateliers, des expositions, 
des démonstrations, des workshops, 
des tables rondes... Ces moments de 
rencontres et de révélation invitent à 
percer les mystères des techniques 
artisanales, qui distinguent la produc-
tion de 217 métiers, connus ou parfois 
méconnus, et dont les JEMA dévoilent 
les richesses. Bijoutiers, ébénistes, 
ferroniers, luthiers, tailleurs de pierre, 
céramistes, ou encore imagiers au 

pochoir, facteurs d’épinettes, passe-
mentiers, chapeliers, dominotiers, etc. 
sont à la fête pour incarner les diffé-
rentes facettes des 19 secteurs des 
métiers d’art, de la transformation de 
la matière (bois, cuir, verre, terre, mé-
tal…) à la fabrique du merveilleux (arts 
du spectacle, facture instrumentale, 
métiers liés à l’architecture…).
Comme le souligne le thème de cette 
édition intitulée « Territoires de l’inno-
vation », ce sont autant de domaines 

9ÉMES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

TERRITOIRES DE L’INNOVATION : 
UNE THÉMEMATIQUE FÉDÉRATRICE

d’invention qui emploient l’intelligence 
de la main et la passion pour ouvrir des 
perspectives d’avenir à un patrimoine 
vivant de gestes, de formes et de tech-
niques. 
À chacun de composer, grâce au site 
Internet dédié des JEMA, son propre 
itinéraire pour s’initier, admirer ou ac-
quérir directement auprès des créa-
teurs des objets rares et enchanteurs 
issus de cette tradition en mouvement.



0 8D E S  M É T I E R S  D ’ A R T D O S S I E R  D E  P R E S S E

TERRITOIRES DE L’INNOVATION :
UN THÈME FÉDÉRATEUR
Parce qu’ils produisent des pièces 
uniques ou en séries limitées, les créa-
teurs métiers d’art inventent en per-
manence. Inspirés par les couleurs, 
les influences et nos modes de vie 
actuels, ils traduisent l’air du temps 
dans une grammaire de gestes parfois 
séculaires. Ceux-ci n’interdisent pas 
l’intervention d’outils et de méthodes 
actuelles. Bien au contraire, ces der-
niers enrichissent et stimulent les pra-
tiques traditionnelles pour ouvrir le 
champ des possibles, comme l’illustre 
le thème « Territoires de l’innovation » 
choisi comme fil rouge de l’année. 
Du laboratoire de l’atelier aux vitrines 
des musées, il invite à faire le point sur 
les dernières évolutions du secteur et 
sur les stratégies employées par les 
métiers d’art pour s’adapter aux ten-
dances et réalités nouvelles. 
Elles mettent à jour des hybridations 
heureuses qui célèbrent aussi bien les 
noces de la Hifi avec l’ébénisterie, de 
la broderie avec l’architecture, du vi-
trail avec la photographie, du dessin à 
main levée avec le découpeur plasma, 
que celles des matériaux traditionnels 
et innovants. Elles montrent encore 
des démarches collaboratives tou-
jours plus poussées. Dans les filières 
de la pierre, du métal, du verre, de la 
facture instrumentale et du patrimoine, 
des pôles d’innovation existent pour 
mutualiser les moyens en faveur de 
nouvelles expériences créatives. Par-
mi elles, l’imprimante 3D, la découpe 
laser deviennent ainsi peu à peu des 
auxiliaires au génie de la main et per-
mettent d’anticiper de nouveaux scé-
narios de création. 
De la même façon, les démarches 
design se multiplient, avec, d’un côté, 
des designers qui s’associent à des 
artisans d’art pour accomplir leurs des-
seins et, de l’autre, des artisans d’art 
qui sollicitent le regard d’un designer 
pour donner un nouvel élan à leur pro-
duction. D’autres collaborations fer-
tiles s’opèrent aussi entre métiers d’art, 
dans la création d’objets dont la fabri-
cation associe plusieurs compétences, 
mais aussi dans le cadre de collabora-
tions commerciales. De ce point de vue, 
Internet a permis une véritable révolu-
tion grâce à laquelle les artisans d’art 
gagnent en visibilité et en opportunités 
de marché.

La dynamique des JEMA n’est pas 
étrangère à ces mouvements. En 
œuvrant pour mobiliser aux niveaux 
régional, national et européen les diffé-
rents acteurs du secteur, elles ont en-
couragé de fécondes mises en réseau. 
Elles sont aussi devenues un moment 
privilégié pour saisir la richesse d’un 
patrimoine vivant qui, aux frontières de 
l’art, de l’économie et de la technique, 
nourrit et soutient l’excellence fran-
çaise dans les domaines connexes de 
la mode, du design, de l’architecture, de 
la décoration et des industries du luxe.

DES EXPOSITIONS PHARES AU CŒUR 
DE LA PROGRAMMATION
Les métiers d’art participent pleine-
ment à l’exception culturelle française. 
Ils forment un socle sur lequel les diffé-
rents champs de la création s’appuient. 
À l’occasion des JEMA, plusieurs 
musées et sites culturels intègrent à 
leur programmation des expositions 
d’envergure nationale qui participent 
à la diversité des 500 manifestations 
proposées par l’événement et qui pro-
longent dans le temps l’opportunité 
pour le grand public de saisir l’impact 
de la création métiers d’art sur la créa-
tion contemporaine. 

TROIS JOURS POUR STIMULER
LA CURIOSITÉ DES TALENTS
EN HERBE
Depuis leur lancement, les JEMA 
ont pour ambition d’éveiller la curio-
sité du jeune public pour favoriser la 
transmission et la reconnaissance des 
savoir-faire. Cette année, une attention 
toute particulière est donnée à la pro-
grammation dédiée au jeune public, de 
façon à connecter les plus jeunes à la 
matière et à la créativité, d’éduquer au 
beau et à la consommation durable 
voire susciter des vocations.
Dans chaque région participante, des 
expositions, des ateliers-découverte, 
des animations et des visites guidées 
à vocation ludique et pédagogique sont 
organisés pour familiariser les enfants 
avec les matières, stimuler leur créati-
vité et leur faire découvrir des métiers qui 
associent passion et épanouissement. 
Sur le site Internet des Journées Euro-
péennes des Métiers d'Art, l'internaute 
peut effectuer sa recherche en utilisant le 
champ « jeune public » ou en s'aidant du 
pictogramme      . 

UNE MANIFESTATION QUI GAGNE DU 
TERRAIN EN FRANCE COMME
EN EUROPE
Première manifestation internationale 
dédiée au secteur des métiers d’art, les 
JEMA continuent de se développer sur 
le territoire français et européen. Les 
régions d’outre-mer sont de plus en 
plus représentées, avec la participation 
pour la première fois, cette année, de la 
Guadeloupe et de la Martinique.
En Europe, où la manifestation se dé-
ploie depuis 2012, cinq nouveaux pays 
se mobilisent. L’Autriche, la Bulgarie, la 
Lituanie, le Luxembourg et la Rouma-
nie s’associent à l’initiative française, à 
laquelle participent cette année encore 
la Suisse, l’Espagne, la Belgique, la Let-
tonie, la Hongrie, le Portugal, l’Italie et 
l’Allemagne.

UNE APPROCHE TOURISTIQUE 
ORIGINALE
Aux premiers jours du printemps, les 
JEMA invitent à redécouvrir nos pays 
sous un angle original. Au fil de ren-
contres avec ceux qui font vivre et 
évoluer nos savoir-faire, elles donnent 
l’occasion de visiter des régions, des 
villes et des villages impliqués dans la 
création et qui, pendant trois jours, vivent 
au rythme de l’événement.
À chacun d’organiser son parcours à la 
faveur des 50 circuits de visites propo-
sés ou librement selon ses goûts, grâce 
au site Internet et à l’application mobile 
dédiés.

UN SECTEUR ÉCONOMIQUE 
SOUS LES PROJECTEURS
La loi du 18 juin 2014 relative à l’Artisa-
nat, au Commerce et aux Très Petites 
Entreprises a reconnu les métiers d’art 
comme un secteur économique à part 
entière. Celui-ci, fort de 38 000 entre-
prises qui emploient 59 000 salariés et 
génèrent un chiffre d’affaires de 8 mil-
liards d’euros dont 727 millions d’euros 
à l’export, compose avec une diversité 
de métiers que les JEMA mettent en 
valeur de façon unique. 
Les JEMA contribuent ainsi à susciter de 
nouvelles vocations dans des secteurs 
pourvoyeurs d’emplois non délocali-
sables et génèrent pour les ateliers par-
ticipants des retombées économiques 
significatives. En 2014, 17 % du public a 
acheté une création métiers d’art pen-
dant les JEMA, et 78 % a exprimé une 
volonté d’achat à moyen terme.

L E S  J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S
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DES MÉCÈNES ET PARTENAIRES
ENGAGÉS
La Fondation Bettencourt Schueller 
fut l’une des pionnières à œuvrer pour 
la promotion des métiers d’art fran-
çais grâce au Prix Liliane Bettencourt 
pour l’intelligence de la main. Fidèle 
partenaire de ces Journées depuis 
leur création, la Fondation Bettencourt 
Schueller a apporté en 2014 un soutien 
très amplifié à l’organisation des JEMA 
et est devenue mécène national de la 
manifestation. Elle est aussi, pour la 
5e année consécutive, mécène de l’Ex-
position « Entrez en matière » à la cité 
des sciences et de l’industrie – Cité des 
Métiers, destinée à sensibiliser les plus 
jeunes aux métiers d’art.
Pour la 5e année consécutive, la Manu-
facture Horlogère Vacheron Constantin 
est mécène national des JEMA et s’im-
plique fortement dans son développe-
ment européen. Elle sera partenaire de 
différentes manifestations, « Mutations »  
à Paris et dans d’autres villes d’Europe :  
à Milan, en partenariat avec la Fon-
dazione Cologni dei Mestieri d’Arte, 
Vacheron Constantin soutiendra une 
exposition au Museo Poldi Pezzoli ainsi 
que l’ouverture de plusieurs ateliers de 
Maîtres d’art ; à Genève et dans le Can-
ton de Vaud, en plus de son soutien, la 
manufacture participera activement à 
la manifestation en présentant diffé-
rents métiers d’art au sein de son es-
pace patrimoine.
Ateliers d’Art de France, l’organisation 
professionnelle représentative des mé-
tiers d’art en France, apporte son sou-
tien et mobilise ses forces vives pour 
offrir aux JEMA le rayonnement qu’elles 
méritent en région.
Les Journées Européennes des Mé-
tiers d’Art sont également organisées 
en partenariat avec le Fonds National 
de Promotion et de Communication de 
l’Artisanat ainsi que de France Télévi-
sions et France Bleu qui contribuent à 
leur visibilité.
En région, de nombreux partenaires 
mécènes s’engagent pour soutenir le dé-
ploiement des Journées Européennes 
des Métiers d’Art dans les territoires.

À PROPOS DE L’INSTITUT NATIONAL 
DES MÉTIERS D’ART
Sous tutelle du ministère de l’Éducation 
Nationale, de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche, du ministère 
de la Culture et de la Communication 
et du secrétariat d’État au Commerce, 
à l’Artisanat, à la Consommation et à 
l’Économie sociale et solidaire, l’Institut 
National des Métiers d’Art mène une 
mission d’intérêt général au service des 
métiers d’art.
Comme les 5 doigts de la main, le 
rôle de l’ INMA s’orchestre autour de 
5 missions :

- Opérateur de l’État au service des 
métiers d’art : interface entre l’État, les 
collectivités territoriales et les profes-
sionnels, 

- Laboratoire du futur des métiers d’art   
moteur de la recherche-développe-
ment qui prépare l’avenir des métiers 
d’art, 

- Tête de réseaux et force de concerta-
tion : créateur d’échanges entre écono-
mie, éducation et culture, animateur de 
réseaux pour renouveler la formation, 
faciliter l’emploi et l’entrepreneuriat, 

- Source et lieu d’information pour les 
métiers d’art : au service des profes-
sionnels, des jeunes et du public, 

- Ambassadeur de la nouvelle image 
des métiers d’art : révélateur de ta-
lents, organisateur d’événements.  

L’Institut National des Métiers d’Art 
œuvre pour l’avenir de ces métiers de 
demain. 

1 2

UNE MANIFESTATION INITIÉE
PAR L’INMA EN LIEN AVEC
L’ENSEMBLE DES COMITÉS 
DE PILOTAGE LOCAUX
À l’initiative des pouvoirs publics, l’Ins-
titut National des Métiers d’Art, opéra-
teur de l'État, structure l’organisation 
de cet événement au niveau national 
grâce à une sensibilisation des réseaux 
qui touchent aux métiers d'art qui s’im-
pliquent de plus en plus et qui contri-
buent fortement à la réussite et à la 
visibilité de la manifestation. Les JEMA 
sont mises en œuvre en région par des 
coordinateurs régionaux (Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat, fédérations 
et missions régionales métiers d’art et 
Direccte). Elles sont également organi-
sées en partenariat avec l’Assemblée 
Permanente des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat et bénéficient de l’ap-
pui indispensable des collectivités ter-
ritoriales, des correspondants INMA et 
du réseau des Délégués d’Ateliers d’Art 
de France.

L E S  J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S
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LES MÉTIERS D’ART, 
TERRITOIRES 
DE L’INNOVATION

De l’atelier, territoire de l’intime où la créa-
tion et l’innovation foisonnent, aux musées, 
territoires du patrimoine immatériel et 
matériel, en passant par les communes, 
départements, pays et régions, cœurs de 
traditions historiques et d’identités cultu-
relles fortes, la 9e édition des JEMA propo-
sera un nouvel axe de découverte autour 
des richesses métiers d’art des différents 
« Territoires de l’innovation ». Ce thème 
vise à faire découvrir comment les am-
bassadeurs des savoir-faire d’excellence 
réinventent leurs métiers, repoussent les 
limites de la création et relèvent le défi 
d’un développement économique et cultu-
rel durable.

Qu’ils soient maîtres verriers, céramistes, 
ferronniers, forgerons, orfèvres, ébénistes, 
horlogers, luthiers ou encore brodeurs, 
maroquiniers, lunetiers ou corsetiers, les 
artisans d’art s’appuient sur la tradition 
pour élargir les frontières de leur territoire 
créatif (art contemporain, luxe, mode, de-
sign, architecture…). 

L’atelier est ainsi un laboratoire dans lequel 
les formes, les techniques et les matériaux 
sont interrogés en permanence.

La thématique « Territoires de l’innovation » 
est l’occasion de mettre plus particuliè-
rement en lumière les ateliers qui expé-
rimentent de nouvelles méthodes de 
travail et utilisent le potentiel des tech-
nologies numériques pour créer de nou-
velles matières et de nouveaux produits, 
à la conquête de nouveaux marchés !

Pendant les prochaines JEMA, cette ca-
pacité à sublimer l’héritage du passé sera 
illustrée par de nombreuses expositions 
à Paris et en région, notamment « Muta-
tions » au musée des Arts Décoratifs de 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 
REVIENNENT LES 27, 28 ET 29 MARS 2015 

AVEC POUR THÉMATIQUE 
« TERRITOIRES DE L’INNOVATION ».  

Paris, « L’Usage des Formes » au Palais de 
Tokyo, « Speed FabLab », une exposition-
rencontre organisée à Nancy...
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ÉVÉNEMENTS PHARES 
AUTOUR DU THÈME 
« TERRITOIRES 
DE L’INNOVATION »

ÎLE-DE-FRANCE

« TERRITOIRES DE L’INNOVATION »
GALERIE DE L’INMA
L’exposition « Territoires de l’innovation » 
présente cette capacité qu’ont les métiers 
d’art à se renouveler et à faire la liaison entre 
innovation et patrimoine. Les professionnels 
détournent les matières, comme Sébastien 
Carré et ses bijoux en pellicule photogra-
phique, les ébénistes d’ARCA et leur bois 
gonflable et retro-éclairé, Luce Couillet qui 
repousse les limites de la création textile en 
imaginant un tissage de bois... Pas moins 
d’une quinzaine de pièces venues de toute 
la France seront ainsi exposées à la galerie 
de l’INMA jusque fin août.
> Exposition du 2 mars au 31 août 2015 
 Pendant les JEMA : vendredi, samedi 
 et dimanche de 11h à 19h  
 Hors JEMA : du lundi au vendredi  
 de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30 
 Viaduc des Arts, 23 avenue Daumesnil  
 75012 Paris

TZURI GUETA
DESIGNER TEXTILE
Tzuri Gueta cherche à briser les conventions 
du métier en associant gestes traditionnels 
et techniques inédites. Naissent alors des 
matières surprenantes à la frontière de la 
sculpture. L’ensemble de ses réalisations 
est fabriqué à la main, sans aucune machine 
ni aucun moule. Ouverture du showroom, 
exposition de pièces d’exception, échange 
avec le public, présentation de savoir-faire.
> Vendredi de 9h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h 
 Viaduc des Arts, 1 avenue Daumesnil   
 75012 Paris

OLIVIER DOLLÉ
ÉBÉNISTE/MARQUETEUR
Formé au sein de l’école Boulle en ébénis-
terie traditionnelle et contemporaine, Olivier 
Dollé voit son travail reconnu pour ses quali-
tés techniques et son originalité esthétique 
et poétique qui ouvrent sur de nouvelles 
perspectives. Aujourd’hui installé au Viaduc 
des Arts à Paris, sa méthode de fabrication 
est un mélange de techniques d’assemblage 
traditionnelles et de techniques contempo-
raines innovantes.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h 
 Viaduc des Arts, 97 avenue Daumesnil  
 75012 Paris

ICI MONTREUIL
Ici Montreuil est un MakerSpace solidaire 
et collaboratif de 1 700 m² pour les entre-
preneurs de la création. Cet espace de tra-
vail leur permet de réaliser leurs rêves de 
création grâce à des ateliers partagés, des 
machines mutualisées et une communauté 
de faiseurs totalisant plus de 40 savoir-faire 
artisanaux, artistiques et technologiques.
> Samedi de 11h à 19h  
 et dimanche de 11h à 18h 
 135 boulevard Chanzy 93100 Montreuil

L E S  M É T I E R S  D ' A R T , 
T E R R I T O I R E S  D E  L ' I N N O V A T I O N
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EMMANUEL BARROIS
CRÉATEUR VERRIER,  
MAÎTRE D’ART
Maître d’art depuis 2010, Emmanuel Barrois 
travaille dans les champs de l’architecture, 
du design et des arts plastiques en alliant 
innovation technique et création contem-
poraine. Derniers chantiers en date : à Paris, 
la canopée du Forum des Halles, la fonda-
tion Louis Vuitton et la nouvelle cathédrale 
orthodoxe russe, à Pékin, le projet Huamao. 
Rencontre dans le cadre de la manifesta-
tion « La Table est mise ! » dont l’objectif est 
d’échanger autour de la place et du devenir 
des professionnels des métiers d’art au sein 
de nos cités historiques.
> Jeudi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
 Théâtre Le Rex, rue des Agials 
 15100 Saint-Flour

« PUY DE LUMIÈRE »
Mise en œuvre dans le cadre de la Biennale 
du design de Saint-Étienne, cette exposi-
tion à l’Hôtel-Dieu est l’occasion pour une 
dizaine d’artisans d’art et de designers de 
réfléchir sur la question de la lumière et 
du luminaire. Un colloque est également 
prévu le vendredi sur le thème du design et 
des métiers d’art. Dimanche, le Pays d’art 
et d’histoire de la communauté d’agglo-
mération du Puy-en-Velay propose, sous 
la conduite d’un guide conférencier, une 
balade dans la ville avec pour fil conduc-
teur « L’histoire du design : des lanternes 
du Moyen Âge aux lampadaires de Jean-
Michel Wilmotte ».
> Vendredi de 11h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 Hôtel-Dieu, 2 rue Becdelièvre 
 43000 Le Puy-en-Velay
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MOULIN DE KÉRÉON
FABRICANT DE PAPIER
La Scop Moulin de Kéréon et l’association 
le Moulin des Arts proposent une visite 
du nouvel « espace papier » en chantier 
(sur 5 000 m2) et de l’artothèque labellisée 
« Demeures des métiers d’art ». Moulin de 
Kéréon développe des produits d’excellence 
entre tradition et innovation et allie les 
savoir-faire de papetiers d’art et relieurs/
restaurateurs du patrimoine papier. Lors 
de ces Journées, de 15h à 17h, la parole sera 
donnée à plusieurs créateurs (céramiste, 
calligraphe, graveur, feutrière, papetier...) sur 
le thème de l’innovation, dans le cadre d’un 

« café d’artistes ». 
> Vendredi de 9h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h 
 Moulin de Kéréon 29400 Saint-Sauveur

CENTRE

ATELIERS LOIRE
MAÎTRE VERRIER
Les ateliers Loire, dirigés par Jacques Loire, 
maître verrier qui a reçu le titre de Maître 
d’art en 2013, se développent sur plus de  
1 000 m² de bâtiments avec chacun leur spé-
cificité. Les ateliers, qui ont été pionniers avec 
la dalle de verre, le sont maintenant avec le 
feuilletage résine, la cuisson des grands 
volumes et l’assemblage en double vitrage. 
Toutes ces techniques innovantes seront 
présentées lors de visites guidées. La visite 
sera l’occasion de découvrir la vitrailleraie 
dans laquelle plus de 50 vitraux sont exposés.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h 
 16 rue d’Ouarville 28300 Lèves

FRANCHE-COMTÉ

ESPRIT D’INNOVATION 
Au cœur d’Ornans, des portes ouvertes 
dans les ateliers du centre-vil le per-
mettront au public d’aller à la rencontre 

des exposants,  avec notamment un 
regroupement d’artisans place Saint-
Vernier. Des métiers et des savoir-faire 
différents seront à découvrir ou à mieux 
connaître. Le samedi, présentation, dé-
monstration 3D, débat sur les applications 
du secteur des métiers d’art, avec notam-
ment l’intervention de Pascal Minguet, 
expert en numérique et co-créateur du 
premier FabLab rural de France.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h 
 Hôtel de ville 25330 Ornans

LORRAINE

SPEED FABLAB
CRÉATION NUMÉRIQUE 
Sur une idée du Cerfav et de la Mission des 
métiers d’art de Lorraine, cinq artisans d’art 
ont participé à un atelier intitulé « Speed 
FabLab ». Cette action avait pour objectif 
de donner l’opportunité aux praticiens de se 
« frotter » à l’usage du numérique dans leur 
activité, tant pour faire évoluer certains pro-
cédés de mise en œuvre que pour les envi-
sager comme des outils de développement 
de leur pensée créative. Cette aventure se 
termine dans le cadre des JEMA par une 
exposition-rencontre autour de ces expéri-
mentations-concrétisations.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h 
 Galerie Nancy thermal, 43 rue du Sergent  
 Blandan 54000 Nancy

L’INNOVATION VERRIÈRE 
SITE VERRIER DE MEISENTHAL
Le musée du Verre et du Cristal et le Centre 
international d’art verrier (CIAV) ouvriront 
exceptionnellement leurs portes pour per-
mettre aux visiteurs de découvrir la tradition 
d’innovation verrière propre au Site verrier 
de Meisenthal ; depuis les pièces Art nou-
veau, nées du travail collaboratif entre Émile 
Gallé et les verriers de l’ancienne verrerie, 
jusqu’aux recherches menées aujourd’hui 
au CIAV. À cette occasion, ce centre mettra 
à l’honneur une de ses dernières réalisations, 
issue d’une collaboration avec le designer 
Régis Mayot.
> Samedi et dimanche de 14h à 18h 
 Place Robert Schuman 57960 Meisenthal

PICARDIE

MARBELLA
BIJOUTIER FANTAISIE
Grâce à une technologie dermo-adhésive 
brevetée, Marbella réalise artisanalement 
des bijoux de peau repositionnables en 
cristal, feuille d’or, dentelle ou encore pierres 
précieuses. Reconnus dans l’univers de 
la mode, les bijoux Marbella se vendent à 
travers le monde et séduisent par la qua-
lité et l’originalité de leur fabrication made 
in France. À l’occasion des JEMA, le public 
pourra découvrir le lieu atypique de créa-
tion de Marbella, une ancienne auberge res-
taurée en atelier, ainsi que sa collection de 
bijoux de peau.
> Vendredi de 11h à 15h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h 
 23 rue de Moreuil 80800 Sailly-Laurette

RHÔNE-ALPES

FABLAB ÉPHÉMÈRE
Pépit’art, pépinière des métiers d’art de 
l’Ardèche méridionale, en coopération avec 
le Centre européen de recherches et de for-
mation aux arts verriers (Cerfav), propose 
une expérience de « FabLab éphémère » 
dédiée aux métiers d’art visant à réaliser 
de petits projets : réalisation des travaux 
identifiés et préparés en amont, rencontres 
avec des professionnels du secteur, expo-
sition des objets réalisés, conférence sur les 
usages numériques dans les métiers d’art 
et ouverture au grand public des ateliers de 
Pépit’art et du FabLab avec démonstrations 
et valorisation des savoir-faire ancestraux 
et innovants.
> Vendredi, samedi et dimanche  
 Hameau de Maisonneuve 
 07230 Chandolas  
 Château Julien 07110 Vinezac
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DES EXPOSITIONS 
ET MANIFESTATIONS 
PHARES

> Exposition « Mutations » présentée  
 par l’INMA et Les Arts Décoratifs grâce  
 au soutien de la Manufacture Horlogère  
 Vacheron Constantin. 
> Exposition du 27 mars au 5 juillet 2015 
 Gratuite pendant les JEMA les 27, 28 et  
 29 mars de 11h à 18h 
> Ateliers jeune public (dès 6 ans)  
 samedi 28 mars de 11h à 17h  
 et dimanche 29 mars de 11h à 17h  
 (inscriptions obligatoires sur  
 jeune@lesartsdecoratifs.fr)
> Musée des Arts Décoratifs
 107 rue de Rivoli 75001 Paris

2 2

À L’OCCASION DES JEMA, DES MANIFESTATIONS 
D’EXCEPTION SE DÉROULERONT DANS TOUTE LA FRANCE : 

EXPOSITIONS, DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE, 
CONFÉRENCES, ATELIERS-DÉCOUVERTE ETC.

PERMETTRONT DE SE RENDRE COMPTE 
DE TOUTE LA DIVERSITÉ  

ET LA RICHESSE DES MÉTIERS D’ART !

« MUTATIONS »,
L’EXPOSITION ÉVÉNEMENT
AU MUSÉE 
DES ARTS DÉCORATIFS

« Mutations », événement phare des JEMA 
2015, investit le musée des Arts Décoratifs 
pour réinscrire ces métiers dans leur 
histoire et faire éclore les objets d’art du 
futur. à travers une sélection de pièces 
emblématiques du musée et autour du 
célèbre Hanap de l’orfèvre Lucien Falize 
de 1896, chef-d’œuvre enfin redévoilé au 
public, « Mutations » soumet à des collectifs 
(artisans, plasticiens, designers) le dessein 
de revisiter le répertoire des techniques et 
des matières représentées sur cet objet 
symbolique. De salle en salle, les objets 
contemporains dialoguent avec leurs 
sources d’inspiration au sein d’un parcours, 
dans lequel des projections vidéo retracent 
le processus de création. Découvrir 

« Mutations », c’est s’immerger dans les 
métiers d’art du XXIe siècle.
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ALSACE

« MÉTAMORPHOSE[S] »
La ville de Haguenau et la Frémaa orga-
nisent l’exposition « Métamorphose[s] », 
dialogue entre patrimoine et création. Elle 
prend comme point de départ les collec-
tions de céramique du musée historique de 
Haguenau. Les 15 créateurs sélectionnés 
pour l’audace de leur projet ont choisi une 
pièce parmi une sélection d’objets de la col-
lection du musée et en proposent une inter-
prétation contemporaine.
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
 Espace Saint-Martin, place d’Armes   
 67500 Haguenau

LE LIVRE ET SES MÉTIERS
Animation du quartier de la rue de Gueb-
willer à Strasbourg autour de l’atelier de 
Maurice Salmon, relieur d’art et restaurateur 
de livres, en relation avec d’autres ateliers 
d’art avoisinants, tels que graveur, photo-
graphe, illustrateurs, restaurateur d’œuvres 
graphiques... Le lien se fera par un parcours 
théâtral et des lectures de textes, et toute 
autre démonstration propre à faire partici-
per un public intéressé par le livre et par les 
arts graphiques en général.
> Samedi et dimanche de 11h à 18h
 Rue de Guebwiller 67100 Strasbourg

ZOOM SUR LES MÉTIERS
DU CRISTAL
La manufacture Lalique est installée en 
Alsace depuis 1921 et préserve, grâce à la 
passion des verriers, des savoir-faire d’ex-
ception. Exposition photographique sur les 
ateliers de fabrication du verre au musée 
Lalique, démonstrations de travail à froid et 
échange avec des personnes travaillant à la 
manufacture.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h
 40 rue du Hochberg 
 67290 Wingen-sur-Moder

D O S S I E R  D E  P R E S S ED O S S I E R  D E  P R E S S ED E S  E X P O S I T I O N S  E T  M A N I F E S T A T I O N S  P H A R E S 2 3

AQUITAINE

SALON DES MÉTIERS D’ART
À PÉRIGUEUX
Un programme ambitieux, pédagogique 
et éclectique composé d’ateliers-décou-
verte, de démonstrations de savoir-faire et 
d’échanges est organisé à destination des 
adultes et des enfants avec des artisans 
d’art et des apprentis venus de toute la 
Dordogne. Seront présents des élèves du 
centre de formation du BTP 24 (sculptures 
métalliques), de l’espace formation des 
métiers de la CMARA Dordogne Périgord 
en partenariat avec le lycée professionnel 
Portes-d’Aquitaine de Thiviers (CAP, BMA 
et BTM arts du bois) et du lycée Claveille de 
Périgueux. Des stands seront animés par les 
lauréats départementaux de la société des 
Meilleurs Ouvriers de France (Alain Guillot, 
verrier) ; par la société SOCRA spécialisée 
en restauration du patrimoine mobilier et 
immobilier ; par des maîtres graveurs en 
taille douce et des maîtres couvreurs ; et 
par le CFABTP 24 et l’association AGIR 24. 
Enfin, se tiendront des conférences-débats 
animés par des professionnels.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h
 Théâtre de l’Odyssée, 
 Esplanade Badinter 24000 Périgueux

LES JEMA À SAINT-JEAN-PIED-
DE-PORT
L’Université populaire du Pays Basque 
propose un ensemble de manifestations 
artistiques honorées par la participation du 
potier sculpteur Jean-François Bourlard : 
stage de céramique (Raku Punk), confé-
rence créative et dialoguée, performance 
artistique, projection-goûter sont au centre 
d’une réflexion sur la manière dont les mé-
tiers d’art peuvent être aujourd’hui plus que 
jamais porteurs d’innovations économiques, 
sociales et technologiques au regard des 
enjeux de notre monde contemporain.
> Vendredi de 9h à 18h, samedi de 18h à 22h  
 et dimanche de 16h à 18h
 Musée de la prison des évêques,
 41 rue de la Citadelle 
 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
> Vendredi, dimanche de 10h à 19h 
 et samedi de 10h à 21h
 Galerie Fabrika Garazi,
 56 rue de la Citadelle 
 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

PASSION DE CRÉATEURS
Organisée par l’association Méli Mél’Arts qui 
regroupe artistes, artisans et métiers d’art, 
« Passion de créateurs » propose des expli-
cations et des démonstrations de savoir-
faire. Des visites de groupes (scolaires ou 
non) sont également possibles sur réserva-
tion au 06 78 85 01 69.
> Vendredi de 15h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 Hall d’exposition Méli Mél’Arts, 
 24 bis rue Camille Pelletan 33150 Cenon
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AU CŒUR DU PATRIMOINE 
BOURBONNAIS :
TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE
En partenariat avec la commune de Souvi-
gny, la Fondation du Patrimoine organise un 
regroupement d’une quinzaine d’artisans et 
présente son exposition « Au cœur du patri-
moine Bourbonnais... techniques et savoir-
faire ». Les artisans présents, spécialisés 
dans les métiers du patrimoine, proposent 
des démonstrations de leur savoir-faire.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Espace Saint-Marc,  
 Le Bourg 03210 Souvigny

QUELLE PLACE POUR
LES MÉTIERS D’ART
DANS LES CŒURS DE VILLE ?
Dans le cadre de la manifestation « La Table 
est mise ! », la ville de Saint-Flour organise 
une rencontre dont l’objectif est d’échanger 
autour de la place et du devenir des profes-
sionnels des métiers d’art au sein de nos 
cités historiques. Les métiers d’art étant l’un 
des socles de notre patrimoine culturel, élus, 
artisans et professionnels aborderont de 
manière transversale cette problématique 
et ses impacts. Emmanuel Barrois, Maître 
d’art verrier depuis 2010, travaillant dans 
les champs de l’architecture et du design 
en alliant innovation technique et création 
contemporaine (canopée du Forum des 
Halles, fondation Louis Vuitton...), apportera 
son expertise au débat.
> Jeudi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
 Théâtre Le REX, 
 rue des Agials 15100 Saint-Flour

D’ART ET D’ESSAI
À l’Hôtel du Département, une vingtaine 
de professionnels exposera des pièces 
d’exception : fabricant et restaurateur de 
lustres et luminaires, Maître verrier, céra-
miste, costumier, bijoutier, peintre en décor, 
ébéniste, luthier en guitare, photographe de 
mode, modeleur-mouleur… Et un film sur les 
métiers d’art sera diffusé sur grand écran.
> Vendredi de 11h à 20h, samedi 
 et dimanche de 11h à 18h
 1 place Monseigneur de Galard 
 43000 Le Puy-en-Velay

HÔTEL DE LA DENTELLE
L’Hôtel de la Dentelle est abrité dans un 
hôtel particulier du xve siècle. Le centre 
culturel expose sur cinq niveaux des den-
telles anciennes et des créations contem-
poraines monochromes et polychromes, et 
projette une vidéo de 15 minutes présentant 
le savoir-faire spécifique à la structure. Le 
centre de formation organise des stages 
d’initiation et de perfectionnement à la den-
telle aux fuseaux.
> Vendredi et samedi de 9h à 18h,  
 dimanche de 15h à 18h
 29 rue du 4 septembre 43100 Brioude

DOMAINE DE LA PRADE
Aux portes de Clermont-Ferrand, le do-
maine de la Prade accueille trente artisans 
d’art et artistes qui présentent leur savoir-
faire et proposent à la vente leurs produc-
tions. Les professionnels sont répartis dans 
plusieurs bâtiments du domaine dans un 
grand parc paysager. Au programme : dé-
monstrations, animations et échanges avec 
le public. Une occasion unique de découvrir 
les talents des professionnels des métiers 
d’art à travers un parcours animé et balisé.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Rue des Coutils, allée du domaine 
 63118 Cébazat

BOURGOGNE

LES MÉTIERS D’ART S’EXPOSENT 
À MÂCON
Ce sont plus de 100 artisans d'art qui se réu-
nissent dans le cadre des JEMA à Mâcon 
pour le plaisir de (re)découvrir de nombreux 
métiers appliqués à un contexte de moder-
nité parfois très innovante. Céramiste, fileur 
de verre, ébéniste, damasquineur, décora-
teur-étalagiste, bijoutier, dinandier, brodeur, 
staffeur-stucateur, verrier, luthier, marque-
teur, chapelier, nacrier, ferronnier…
> Samedi de 10h à 19h  
 et dimanche de 10h à 18h
 Parc des Expositions,  
 rue Bérégovoy 71000 Mâcon

LES MÉTIERS D’ART S’EXPOSENT 
À DIJON 
Le Conseil Général de Côte-d’Or ouvre les 
portes de sa salle d’honneur Henry Berger 
à Dijon pour une exposition regroupant une 
trentaine de professionnels des métiers 
d’art du département. Le public est invité 
à découvrir et redécouvrir des métiers et 
des matériaux précieux au cours de cette 
exposition mettant en valeur les plus belles 
pièces de professionnels passionnés.
> Vendredi, samedi de 10h à 19h 
 et dimanche de 10h à 18h
 1 rue Général Tissot 21000 Dijon

LES MÉTIERS D’ART S’EXPOSENT 
À LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
Le prieuré de La Charité-sur-Loire se met à 
la disposition des métiers d’art d’hier et de 
demain, à l’occasion des JEMA. Ce sera un 
lieu de rencontres pour tous ceux qui sou-
haitent échanger avec des professionnels 
des métiers d’art.
> Samedi de 10h à 19h  
 et dimanche de 10h à 18h
 Prieuré de La Charité 
 58400 La Charité-sur-Loire

D E S  E X P O S I T I O N S  E T  M A N I F E S T A T I O N S  P H A R E S
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RENCONTRES ARTISTES MÉTIERS 
D’ART À LA CHAPELLE 
DE LA VERRERIE
C’est à proximité de la ville médiévale de 
Fougères que les métiers d’art se réuniront 
pour proposer au public des démonstra-
tions, des rencontres et des partages de 
passion. De nombreux artisans ont répondu 
présents (ébénistes, bijoutiers, décorateur…) 
et notamment le Meilleur Ouvrier de France 
Philippe André et ses sculptures monu-
mentales.
> Vendredi de 14h à 18h, samedi de 11h à 19h  
 et dimanche de 11h à 18h
 128 avenue de la Verrerie 35300 Fougères

TOU(S)CHEZ LES MÉTIERS D’ART
L’association CompArz, réunissant les pro-
fessionnels métiers d’art de Peillac, organise 
un parcours des ateliers de la commune afin 
de découvrir la diversité des savoir-faire. 
Les animations seront orientées sur le sens 
du toucher. Au manoir du Plessis, l’associa-
tion d’initiation et de transmission de l’art et 
de la reliure (AITAR) recevra une calligraphe. 
L’accueil du public sera assuré à la chapelle 
de la congrégation, où une exposition aura 
également lieu.
> Samedi et dimanche de 11h à 18h
 6 rue de la Mairie 56220 Peillac

VITAL’ARTS
Dès le jeudi, sept artisans d’art seront à 
l’œuvre dans les écoles, collèges et lycées 
de Dol-de-Bretagne pour présenter leurs 
métiers, faire des démonstrations de leur 
savoir-faire et proposer des initiations. Dans 
le même temps, un tapissier d’ameublement 
ouvrira son atelier pour faire découvrir in situ 
son métier aux jeunes. Les trois jours seront 
animés par 50 artisans créateurs qui travail-
leront devant les visiteurs. Des animations et 
des informations à destination des jeunes 
seront également proposées sur beaucoup 
de stands et dans un espace dédié.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
 Les Halles, place Châteaubriand 
 35120 Dol-de-Bretagne

EXPOSITION À LA TOUR 
BIDOUANE
La Tour Bidouane est un lieu magique où les 
artistes et artisans d’art seront présents afin 
de faire connaître et transmettre leur pas-
sion. Des démonstrations de savoir-faire au-
ront lieu tout au long du week-end : création 
de bijoux en nacre et de tableaux en point 
de croix à partir de photos, démonstration 
de ciselure sur bronze, de marqueterie de 
paille, de chapellerie...
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
 Tour Bidouane 35400 Saint-Malo

LES MÉTIERS D’ART SE DÉVOILENT 
Sculpteurs, ciriers, céramistes, créateurs de 
bijoux, de chapeaux, artistes peintre et por-
traitistes, décorateurs d’intérieur, tailleurs 
de pierre et sculpteurs statuaires feront 
découvrir la passion de leur métier et expo-
seront leurs créations. Deux manifestations 
seront proposées : une démonstration et 
explication du métier de charpentier de 
marine et une animation autour de jouets à 
vapeur miniatures.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h
 Salle Atlantide, Le Bourg 29250 Sibiril

ABBAYE SAINT-MAGLOIRE
L’association Sur le chemin des créateurs 
propose, dans le jardin paysagé du cloître, 
la rencontre de sculpteurs de pierre, bois 
et métaux et d’osiéristes. Auront lieu égale-
ment des démonstrations et animations sur 
les textiles et tissages en présence de deux 
professionnelles, l’une de Lettonie (tentures) 
et l’autre de Belgique (crochet), faisant suite 
à une exposition du musée Jean-Lurçat 
d’Angers sur les textiles.
> Vendredi de 14h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 Abbaye Saint-Magloire 22100 Léhon

LES MÉTIERS D’ART S’EXPOSENT 
À AUXERRE
Organisée au sein de l ’abbaye Saint-
Germain d’Auxerre, cette grande expo-
sition réunit 70 artisans et d’artistes, dont 
plusieurs Meilleurs Ouvriers de France 
et Meilleurs Apprentis de France. Ainsi, 
c’est une large palette de métiers d’art qui 
est représentée, allant des métiers du tex-
tile (mode, ameublement) à ceux de la res-
tauration d’objets anciens (pianos, tableaux, 
horloges…) ou aux métiers liés à la techno-
logie numérique (photographie, infographie). 
Dans ce cadre, diverses animations pour les 
adultes et les enfants sont programmées, 
notamment des ateliers de céramique, d’ini-
tiation à la BD, de fabrication de jeux en bois.
> Samedi de 10h à 19h  
 et dimanche de 10h à 18h
 2 bis place Saint-Germain 
 89000 Auxerre

BRETAGNE

VIENS VOIR
Piloté par le Conseil général du Morbihan, 
le « Cluster Métiers d’Art 56 » expérimente, 
pour les JEMA 2015, la valorisation touris-
tique des métiers d’art. Ainsi, pour les JEMA 
2015, l’association Viens Voir, collectif de 
créateurs de Pont-Scorff, se rapproche 
d’acteurs locaux culturels (Cour des Métiers 
d’Art, Atelier d’Estienne, espace Pierre-de-
Grauw, Odyssaum) et touristiques (office de 
tourisme de Lorient, le Point Information et 
le zoo de Pont-Scorff...) pour construire une 
offre complète d’activités pour les jeunes et 
moins jeunes. Ce rapprochement d’acteurs 
est une première sur le territoire. Durant les 
JEMA, les ateliers des créateurs de l’asso-
ciation seront ouverts au public pour une 
découverte d’œuvres uniques et de savoir-
faire dans le Pays de Pont-Scorff.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Route de Lorient 56620 Pont-Scorff
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CENTRE

ATELIERS VIVANTS  
D’ARTISANAT D’ART
L’exposition, organisée par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir en 
lien avec la ville de Chartres, rassemble 
22 professionnels à la collégiale Saint-An-
dré de Chartres. Les professionnels expo-
sant, représentatifs de la diversité et de la 
richesse des métiers d’art, présenteront 
leurs réalisations et proposeront des ani-
mations.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h
 2 rue Saint-André 28000 Chartres

VILLAGE INTERNATIONAL
DES SAVOIR-FAIRE
Le village international des savoir-faire or-
ganisé par la ville de Blois regroupera une 
trentaine d’artisans d’art allemands, espa-
gnols, marocains et loiretchériens qui expo-
seront leurs œuvres. De nombreux métiers 
seront présents. Le vendredi sera consacré 
aux jeunes avec des animations pour les 
sensibiliser à ces métiers.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
 Place de la République 41000 Blois

ASSEMBLÉE DE LOYE
Chaque artisan participant à cette assem-
blée a été sélectionné pour son savoir-faire 
autant que pour une production originale et 
contemporaine. Des démonstrations auront 
lieu tout au long des deux journées : forge, 
coutellerie, gravure et ciselure sur métaux, 
reliure, tapisserie d’ameublement, vannerie…
> Samedi de 14h à 22h  
 et dimanche de 10h à 18h
 Loye 18220 Morogues
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LES TALENTS DU LOIR-ET-CHER
Les artisans d’art de La maison des artisans 
d’art et métiers du Loir-et-Cher font décou-
vrir leurs nouvelles créations et leurs savoir-
faire exceptionnels dans la restauration et 
la conservation du patrimoine à l’occasion 
des JEMA. L’association a pour vocation 
de développer, transmettre, promouvoir 
les métiers d’art et communiquer sur leurs 
savoir-faire.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Rue Anne de Bretagne 41000 Blois

MÉTIERS D’ART EN SUD-TOURAINE
Les œuvres de huit artisans d'art seront 
exposées. Le public pourra apprécier les 
démonstrations d’un ébéniste, d’un ver-
rier, d’un céramiste, d’un tapissier, d’un fer-
ronnier, d’un conservateur de sculptures 
métalliques, d’un sculpteur sur pierre, d’un 
sculpteur céramiste, ainsi que la réalisation 
en direct d’une sculpture monumentale en 
acier. Un parcours de sculptures en plein air 
sera aussi proposé.
> Vendredi de 14h à 18h,  
 samedi et dimanche de 10h à 19h
 10 La Pagerie 
 37800 Sainte-Catherine-de-Fierbois

CHAMPAGNE-ARDENNE

DÉMONSTRATIONS
AU CLOS GALLICE
La galerie du Clos Gallice ponctue ces 
JEMA 2015 de démonstrations de savoir-
faire spécifiques et invite le public à visiter 
une exposition du travail d’un relieur, d’une 
tapissière, d’une bijoutière, d’une éven-
tailliste, d’une fresquiste, d’un sculpteur sur 
bois, d’une décoratrice sur meuble et de 
deux créatrices de luminaires.
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
 Le Clos Gallice, 9 rue Gallice 
 51200 Épernay

SALON DE LA COUTELLERIE ET 
DES MÉTIERS D’ART
Pour cette neuvième édition des JEMA, une 
centaine d’artisans investissent le quar-
tier historique de Langres pour échanger 
autour de leurs techniques de travail. Au 
programme : des expositions, ventes et dé-
monstrations de créations issues de métiers 
d’art multiples et variés, à commencer par 
la coutellerie qui est à l’honneur de la mani-
festation.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h
 Quartier historique 52200 Langres

L’ARTISANAT D’ART
S’INVITE DANS VOTRE QUOTIDIEN
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Marne organise des rencontres entre le 
public et des artisans d’art dont les réalisa-
tions font partie de notre quotidien. De nom-
breux professionnels participent : ferronnier, 
tapissier, créatrice de mode, peintre, photo-
graphe… tous ces artisans ont un point com-
mun, la passion d’un métier à la frontière de 
la tradition et de l'innovation.
> Vendredi de 11h à 17h,  
 samedi et dimanche de 10h à 17h
 68 boulevard Lundy 51100 Reims

D E S  E X P O S I T I O N S  E T  M A N I F E S T A T I O N S  P H A R E S
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CORSE

L’ARTISANAT D’ART AU SEIN 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
(PNR) DE CORSE
Deux lieux seront ouvert au public, avec des 
démonstrations artisanales en présence 
d’animateurs du PNR : la Casa Paoletti de 
Nocario (Haute-Corse) et la Casa di u Mele 
de Murzo (Corse-du-Sud). Dans chacune 
des structures, des films sur l’artisanat et les 
artisans, réalisés par le service patrimoine 
culturel du PNR, seront projetés et suivis 
d’un débat. Il sera aussi possible d’effectuer 
une randonnée sur Nocario à la rencontre 
de deux artisans d'art.
> Vendredi de 10h à 17h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 Maison du PNR de Corse 20229 Nocario

GALLERY 109
Gallery 109 est un concept store accueillant 
dans son espace un créateur de mobilier, de 
luminaires et de sculptures, un verrier, un 
coutelier et un potier. Vous y découvrirez les 
travaux d’artisans designers corses par le 
biais d’expositions dédiées au fondateur du 
lieu, Cyril Maccioni, concepteur de mobilier 
design, mais aussi des pièces uniques d'un 
artisan corse, et de bien d’autres…
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
 109 lieu-dit Miglia, RN 193 20290 Vignale

VILLA GASPARI-RAMELLI
Ce lieu de la commune de Sisco dans le Cap 
corse sera le point de ralliement d'artisans 
et d’artistes du territoire bastiais. La « villa 
des américains » va de nouveau offrir son 
cadre enchanteur à une manifestation en 
parfaite adéquation avec l’esprit que la pro-
priétaire s’emploie à faire régner depuis plu-
sieurs années.
> Hameau de Chioso 20233 Sisco

DIAN’ARTE MUSEUM
Le Dian’Arte Museum est un lieu dédié à 
l’artisanat d’art dont la création a permis 
de rendre hommage au sculpteur Gabriel 
Diana. L’ambition du Dian’Arte Museum est 
de participer activement à une diffusion 
culturelle en proposant au public un accès 
à l’artisanat d’art par des visites peuvant 
être personnalisées. L’espace muséal est 
composé d’une vaste salle d’exposition 
principale, mais également d’un grand jardin 
d’exposition habité par des œuvres monu-
mentales en bronze, en marbre de carrare... 
Un bassin et un parcours artistique y sont 
également dessinés.
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
 5992 Lido de la Marana 20290 Borgo

MUSÉE LAZARET-OLLANDINI
Une exposition groupée d’artisans d’art 
régionaux (vitraillistes, tourneurs sur bois, 
doreurs à la feuille…) et des démonstrations 
de savoir-faire seront organisées par l’asso-
ciation Vieilles Maisons françaises.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h
 Quartier Aspretto 20090 Ajaccio

FRANCHE-COMTÉ

MÉTIERS D’ART DANS LE HAUT-JURA
La ville de Moirans-en-Montagne est 
connue pour être la capitale du jouet en 
bois. Elle propose un programme riche : 
parcours d’expositions, marché des métiers 
d’art, ateliers participatifs, démonstrations, 
performances d’artisans, cycles de vidéos 
sur les métiers d’art, réalisation d’une œuvre 
collective, conférences et tables rondes.
> Vendredi de 10h à 16h,  
 samedi et dimanche de 10h à 19h
 6 route de Saint-Maurent 
 39260 Moirans-en-Montagne

LES ARTISANS D’ART DANS LA VILLE
Pour présenter leurs savoir-faire et leurs 
créations au grand public, une vingtaine de 
professionnels se réunira dans le quartier 
Rivotte. Ce quartier, désormais investi par le 
groupement professionnel Métiers d’Art en 
Franche-Comté, devient un pôle d’attraction 
pour l’artisanat d’art. Au programme, exposi-
tions, démonstrations et ateliers pour enfants 
(5-12 ans), qui permettront aux visiteurs d’être 
sensibilisés aux différents processus de la 
création d’un objet dans différents métiers 
d’art : textile, émaillage, verre filé, argile sur 
structure bois, restauration de tableaux, cro-
chet, montage de colliers, restauration de 
tableaux…
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Place des Jacobins 25000 Besançon

D E S  E X P O S I T I O N S  E T  M A N I F E S T A T I O N S  P H A R E S
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ÎLE-DE-FRANCE

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
Dans le cadre de la politique menée par 
Fleur Pellerin en faveur de l’éducation artis-
tique et culturelle, des ateliers pour petits et 
grands dédiés à la découverte des métiers 
d’art seront organisés dans les salons du 
ministère. Des professionnels des métiers 
d’art, notamment des Maîtres d’art, expo-
seront leurs savoir-faire d’exception et leurs 
réalisations. Ils présenteront leurs gestes, 
leurs techniques et les propriétés de quatre 
matériaux : le textile, le papier, la terre et le 
métal. Chaque participant sera invité à ima-
giner et à fabriquer un objet qu’il emportera. 
Ces ateliers se poursuivront le samedi et le 
dimanche au musée des Arts Décoratifs.
> Vendredi de 9h30 à 11h30 : classes   
 élémentaires
 Vendredi de 14h30 à 16h30 : classes de  
 collèges
 Vendredi de 17h à 19h : familles, à partir  
 de 6 ans (inscriptions obligatoires sur   
 http://journeesdesmetiersdart.fr/inscription- 
 mcc)
 3 rue de Valois 75001 Paris

« L’ESPRIT ET LA MAIN » 
À LA MANUFACTURE 
DES GOBELINS
Pour la première fois, le Mobilier natio-
nal présentera une exposition relative à 
ses ateliers de restauration, espaces très 
particuliers et toujours fermés au public. 
L’exposition proposera une percée dans 
les coulisses d’une institution séculaire, le 
Garde-Meuble royal, impérial et républi-
cain. Celui-ci, aujourd’hui nommé Mobilier 
national, pourvoit à l’ameublement et pour 
partie, au décor des palais de la République 
comme par exemple, le palais de l’Élysée, 
l’hôtel de Matignon ou encore le Sénat.
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 18h
 42 avenue des Gobelins 75013 Paris
 Gratuit dans le cadre des JEMA
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« L’USAGE DES FORMES »
AU PALAIS DE TOKYO
L’exposition « L’Usage des Formes », qui 
a lieu du 20 mars au 17 mai 2015 et qui est 
conçue grâce au partenariat avec la Fon-
dation Bettencourt Schueller, est un événe-
ment dans lequel artisans d’art et artistes 
explorent l’ingéniosité humaine et la relation 
passionnée que les créateurs entretiennent 
avec leurs outils. L’instrument y est abordé 
comme un élément fondamental du rapport 
de l’homme au monde. L’exposition ras-
semble les métiers d’art, le design, les arts 
plastiques et l’architecture dans une scéno-
graphie conçue par le designer Robert Sta-
dler et réalisée en collaboration avec des 
artisans d’art.
> Gratuit lors des JEMA, les vendredi 27,  
 samedi 28 et dimanche 29 mars  
 de 12h à minuit
 13 avenue du Président Wilson 75116 Paris

CENTRE TECHNIQUE
DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE
À l’occasion des JEMA, une série de visites 
guidées présentant des documents et des 
outils de métiers d’art du centre technique 
de la BNF (reliure et photographie) auront 
lieu. Ces visites seront accompagnées de 
démonstrations de savoir-faire en restau-
ration de livres anciens, restauration de 
papier (affiches, lettres, tracts...), reproduc-
tion analogique (microfilms) et numérique 
de documents issus des collections de 
la bibliothèque. Chaque visite durera une 
heure (inscription à l’office de tourisme de 
Marne-et-Gondoire à Lagny-sur-Marne, 01 
64 02 15 15).
> Dimanche de 10h à 18h30  
 (dernier départ à 17h30)
 14 rue Gutenberg, 
 77600 Bussy-Saint-Georges

CIRCUIT DU XIIE

Incontournable vitrine des métiers d’art, le 
XIIe arrondissement parisien sera le théâtre 
d’un circuit spécial JEMA. Les résidents 
des Ateliers de Paris et les professionnels 
du Viaduc des Arts ouvriront les portes 
de leurs ateliers et proposeront un grand 
nombre d’animations, de démonstrations et 
de rencontres. Au sein de l’INMA se tiendra 
l’exposition « Territoires de l’innovation ». 
> Viaduc des Arts, vendredi, samedi  
 et dimanche de 11h à 19h
 Avenue Daumesnil 75012 Paris
> Ateliers de Paris, vendredi de 10h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 30 rue du Faubourg Saint-Antoine 
 75012 Paris

L’ART DU TROMPE-L’OEIL
À VERSAILLES
Les JEMA seront cette année l’occasion 
d’ouvrir les salles aux représentants d’une 
tradition ancestrale mais souvent peu 
connue : la peinture décorative et l’art du 
trompe-l’oeil. En partenariat avec l’École 
d’art mural de Versailles, établissement 
internationalement reconnu sur cette spé-
cialité, les démonstrations de savoir-faire, 
au plus près des oeuvres originales, per-
mettront aux visiteurs de découvrir le tra-
vail de la matière tout en dialoguant avec les 
professionnels et étudiants intervenants. 
Le public pourra être invité à participer à 
certaines démonstrations et ainsi prendre 
conscience des qualités et aptitudes re-
quises pour exercer ce métier.
> Samedi et dimanche de 9h à 17h
 Château de Versailles 78008 Versailles
 Entrée payante

5E SALON DES MÉTIERS D'ART DE 
LA VILLE DU PLESSIS-TRÉVISE
Ce salon réunira 80 exposants passionnés 
de leurs arts qui montreront leur savoir-faire 
aux visiteurs pendant ces 3 journées. Les 
scolaires et les collégiens de la ville vien-
dront visiter ce salon et seront encadrés par 
leurs professeurs. 
> Vendredi et samedi de 10h à 20h, dimanche  
 de 10h à 19h
 Espace Arlette et Jacques Carlier
 6 avenue Albert Camus 
 94420 Le Plessis-Trévise
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SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION 
NUMÉRIQUE
À l’occasion des JEMA, l’association Fran-
ciade, Artefact93 et la coopérative Point-
carré proposent des ateliers démons-
trations avec des machines numériques 
(impression 3D, fraiseur numérique, dé-
coupe vinyl) et en présence d’artisans d'art 
pour travailler sur les matières papier, cuir 
et bois. Cette initiative permet de confron-
ter les savoir-faire traditionnels analogiques 
et le numérique. Ces ateliers s’inscrivent 
dans un parcours incluant le programme du 
musée d’Art et d’histoire ainsi que celui de 
l’unité d’archéologie de la ville de Saint-De-
nis sur la thématique « cuir et papier ».
> Samedi et dimanche de 11h à 18h
 2 rue du Cygne 93200 Saint-Denis

LES JEMA AU CHÊNE
L’association Les Tailleurs d’Envies, qui gère 
le centre de création alternatif Le Chêne, 
propose une exposition collective permet-
tant de découvrir un éventail de métiers d’art 
d’aujourd’hui. Chaque artiste proposera une 
exposition ainsi qu’un atelier participatif. Les 
différents secteurs et métiers représentés 
seront, entre autres, les suivants : graphiste, 
imprimeur en sérigraphie, bijoutier en métaux 
précieux, facteur et restaurateur de percus-
sions, sculpteur statuaire, photographe de 
mode, coutelier… Le film documentaire Le 
Dernier Souffle, réalisé par Florian Debu, sera 
également projeté. Il traite des conséquences 
à long terme de l’industrie sur le travail arti-
sanal.
> Samedi de 10h à 19h  
 et dimanche de 11h à 20h
 131 avenue de Paris 94800 Villejuif

LANGUEDOC-ROUSSILLON

À LA DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS D’ART
Le village de Saint-Quentin-la-Poterie pro-
pose au public de partir à la découverte de 
nombreux métiers d’art dans les secteurs de 
la terre, du textile, du verre, de la pierre ou 
encore de la joaillerie. Pour l’occasion, des 
ateliers ouvriront leurs portes, des démons-
trations de savoir-faire seront réalisées par 
le lycée Guynemer d’Uzès, une exposition 
« Céramiques : toutes en vert » se tiendra au 
musée de la Poterie méditerranéenne où un 
jardin éphémère sera créé, des jeux et des 
ateliers seront proposés au public.
> Vendredi de 14h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 15 rue du Docteur Blanchard 
 30700 Saint-Quentin-la-Poterie

LODÈVE INNOVE !
Dans le cadre des JEMA , l a ville de 
Lodève propose des ateliers, expositions 
et démonstrations. Pour l ’occasion, la 
Manufacture de la Savonnerie ouvre 
exceptionnellement ses portes.  Des 
tapis d’exception y seront exposés et des 
démonstrations de tissage sur métier de 
haute lice auront lieu. En parallèle, la crèche 
de Lodève, qui jouxte la Manufacture, pro-
posera des ateliers ludiques et participatifs 
de création textile aux tout-petits. Des ate-
liers seront également mis en place dans le 
quartier des Carmes, et la boutique gale-
rie Horizons Intérieurs sera ouverte tout le 
week-end pour l’occasion.
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 18h
 Cœur de ville de Lodève et quartier 
 des Carmes, boutique-galerie Horizons  
 Intérieurs 34700 Lodève

LES JEMA À ARGILEUM, 
PATRIMOINE, TRANSMISSION
ET INNOVATION AU SERVICE DES 
MÉTIERS D’ART
Saint-Jean-de-Fos est un village de renom 
pour sa traditionnelle céramique. Argileum, 
la Maison de la poterie propose une nouvelle 
approche de la terre cuite vernissée, mêlant 
patrimoine et innovation. Elle ouvrira ses 
portes afin de faire découvrir au public cet 
équipement. Cette visite ludique, interactive 
et originale se poursuivra dans tout le village, 
grâce à la participation de tous les ateliers 
de poterie et la présence de nombreux arti-
sans d’art.
> Samedi de 11h à 18h et dimanche de 11h à 19h
 6 avenue du Monument 
 34150 Saint-Jean-de-Fos
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LIMOUSIN

LES JEMA À LA CITÉ DES MÉTIERS 
ET DES ARTS
Cette manifestation ouvrira l’accès à l’es-
pace muséal des Compagnons et Meilleurs 
Ouvriers de France, deux références en 
matière de métiers d’art, pour y admirez les 
chefs-d’œuvre des Compagnons du Tour 
de France et les œuvres des MOF. Parallèle-
ment, l’association L’Outil en Main en Limou-
sin proposera des animations les samedi et 
dimanche après-midi. Cette association 
propose des ateliers de découverte des 
métiers manuels, tous les mercredis après-
midi à l’attention des 9-14 ans. Excellence de 
la pratique et initiation se rejoindront donc 
pour les JEMA 2015 à la Cité des Métiers et 
des Arts.
> Vendredi de 15h à 18h,  
 samedi et dimanche de 14h à 19h
 5 rue de la Règle - Jardins de l’Évêché - 
 Cité des Métiers et des Arts 87000 Limoges

ON NE FAIT PAS QUE
DANS LA DENTELLE !
La Cour des arts agit pour la valorisation et 
la promotion de la dentelle avec l’association 
Diffusion et renouveau du poinct de Tulle. 
Celle-ci propose de faire découvrir la Cour 
des arts, située dans le centre historique de 
la ville de Tulle, avec des démonstrations de 
savoir-faire (céramique, peinture sur soie, 
fabrication de chapeaux, de papier…), des 
ateliers interactifs, une présentation de la 
section ébénisterie du CFA les 13-Vents de 
Tulle et l’organisation de visites d’ateliers en 
groupe (fabricant de papier, dinandier…).
> Samedi et dimanche de 10h à 18h
 2 rue des Portes Chanac 19000 Tulle
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TABLISSIME
« Tablissime » est une manifestation autour 
du thème de l’art de la table présentant une 
trentaine d’artisans des métiers d’art. Pour 
le week-end des JEMA, des artisans seront 
présents pour rencontrer le public et faire 
des démonstrations. Le vendredi, l’exposi-
tion accueillera des groupes scolaires (sur 
réservation).
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
 12 avenue Garibaldi 87000 Limoges

PORTES OUVERTES 
SUR LE CHÂTAIGNIER BOIS
Les membres de l’Union Professionnelle 
Châtaignier Bois Périgord Limousin (UPCB) 
se réuniront dans le cadre champêtre de 
leur siège social, Le Mas Nadaud à Pageas. 
Ils donneront à voir au public une partie de 
l’étendue des utilisations de l’essence de 
châtaignier. Les savoir-faire seront au cœur 
des diverses démonstrations s’adressant 
aux visiteurs de tous âges. La manifestation 
s’ouvrira à des professionnels travaillant 
également le bois ou ses dérivés.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Le Mas Nadaud 87230 Pageas

« L’INTELLIGENCE DE LA MAIN »
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Creuse organise une exposition inti-
tulée « L’intelligence de la main », avec des 
démonstrations de savoir-faire à la chapelle 
de la Sénatorerie de Guéret. Le vendredi, les 
scolaires seront accueillis pour être sensibi-
lisés aux différents métiers d’art.
> Vendredi de 9h à 18h, samedi et dimanche  
 de 10h à 18h
 Rue de la Sénatorerie 23000 Guéret

LORRAINE

BASSIN DE NEUFCHÂTEAU - 
LIFFOL-LE-GRAND :
QUEL AVENIR POUR LES MÉTIERS 
D’ART ?
Le vendredi matin, le public pourra assis-
ter à une table ronde avec professionnels, 
élèves, designers et entrepreneurs sur le 
thème « Territoires d’innovation : quelle 
nouvelle place pour le geste ? » Le vendredi 
après-midi, la restitution de l’étude de mar-
ché « Luxe » commandée par le Pôle lor-
rain de l’ameublement et du bois (PLAB), 
suivie d’un débat-échange avec le public, 
sera proposée. Le reste du week-end, des 
Meilleurs Ouvriers de France et des sta-
giaires du Greta exposeront leurs œuvres. 
Le jeudi sera une journée pré-JEMA pour 
les scolaires, avec des visites des centres 
de formation.
> 1 rue Regnault 88300 Neufchâteau

LES MÉTIERS D’ART
AUTOUR DE LA MUSIQUE
La manifestation réunira l’ensemble des 
métiers d’art concourant à l’expression mu-
sicale pour permettre au grand public de dé-
couvrir la musique par la facture instrumen-
tale et la relation entre facteur d’instruments 
et musiciens. Des ateliers de démonstration 
sur la facture instrumentale seront mis en 
place et plusieurs espaces permettront 
d’essayer les instruments. Une performance 
« Origami et musique » sera proposée ainsi 
que des mini-concerts dans l’association 
Carrefour et dans le quartier Sainte-Croix.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h
 3 rue des Trinitaires 57000 Metz
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TOUT ÇA C’EST DES HISTOIRES !
Événements historiques, contes, légendes, 
histoire naturelle : on trouve de tout sur les 
assiettes du musée de Longwy. En écho à 
ces pièces anciennes, le musée invite des 
créateurs contemporains (sur céramique, 
verre, toile, émail, bois, métal) à explorer 
à leur tour les possibilités narratives des 
matériaux. Des démonstrations seront pro-
posées au public ainsi qu’un parcours-jeu 
à faire en famille et des animations spécifi-
quement conçues pour les enfants (à partir 
de 4 ans).
> Vendredi de 14h à 18h,  
 samedi et dimanche de 10h à 18h
 Rue de la Manutention 54400 Longwy

SEMAINE DE LA FORÊT
EN DÉODATIE
À l’occasion de la Semaine de la forêt, le 
public pourra profiter d’animations variées 
pour tous à la découverte de la filière forêt-
bois, de ses métiers, de ses entreprises et 
de son histoire. Les artisans d’art du bois de 
Déodatie sont aussi invités à se joindre à cet 
événement pour démontrer leurs talents, 
avec notamment des démonstrations de 
métiers d’art au musée Pierre-Noël, l’ouver-
ture de l’atelier Florence Cannavacciuolo, un 
atelier pour enfants de fabrication d’objets 
en bois et vannerie et un atelier pour adultes 
de tressage.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
 Mission Bois, 60 rue de l’Hermitage 
 88100 Saint-Die-des-Vosges

ARBORESCENCES
« L’arbre et la forêt » sera le thème proposé 
aux artisans et créateurs du Parc naturel 
régional de Lorraine pour mettre en lumière 
les spécificités naturelles du territoire. Les 
pièces originales seront exposées au do-
maine de Muzy à Combres-sous-les-Côtes. 
Pour continuer la découverte, les artisans 
d’art du secteur des Côtes de Meuse ouvri-
ront les portes de leurs ateliers pour présen-
ter leurs savoir-faire et faire découvrir leurs 
secrets de fabrication. Dix stages d’initiation 
aux métiers d’art seront également proposés.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h
 3 rue de Muzy 
 55160 Combres-sous-les-Côtes

ÉGLISE SAINT-GEORGES :
UN PROJET, DES MÉTIERS
À l’occasion du lancement du projet de 
restauration de l’église Saint-Georges, la 
commune d’Essey-lès-Nancy organise une 
manifestation de présentation et de promo-
tion des métiers de la restauration et du pa-
trimoine. En collaboration avec l’Association 
des restaurateurs et artisans d’art du patri-
moine (ARAAP Lorraine) et la Mission des 
métiers d’art de Lorraine, 10 à 15 métiers se-
ront représentés avec des démonstrations : 
relieur, doreur, restaurateur de tableaux, res-
taurateur de papier, restaurateur d’objets, 
facteur d’orgue, tailleur de pierre, sculpteur 
sur bois, ferronnier… Les élèves de lycées 
professionnels seront également accueillis 
pour des animations sur les métiers de la 
pierre, du bois et de la ferronnerie.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h
 Église Saint-Georges, rue Chanoine Laurent  
 54270 Essay-lès-Nancy

MARTINIQUE

MARTISAN’ART
Une exposition d’œuvres d’une cinquantaine 
d’artisans d’art martiniquais sera présentée 
aux visiteurs qui pourront en apprécier l’ori-
ginalité et la richesse. Les JEMA sont donc 
l’occasion de valoriser les compétences 
créatives et les techniques de ces profes-
sionnels qui échangeront sur leurs savoir-
faire et feront des démonstrations.
> Samedi de 10h à 22h  
 et dimanche de 10h à 20h
 Hôtel la Batelière 97233 Shoelcher
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MIDI-PYRÉNÉES

SALON RÉGIONAL DES MÉTIERS 
D’ART DE MIDI-PYRÉNÉES
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Lot, la Maison de l’artisan et la ville de 
Figeac organisent le salon régional des 
métiers d’art de Midi-Pyrénées sous le 
thème « Figeac et les métiers d’art : un 
territoire de patrimoine et d’innovation ». 
La ville de Figeac accueillera près de 80 
professionnels des métiers d’art, propo-
sant des ateliers, jeux et animations pour 
le jeune public. La manifestation s’arti-
cule autour de trois pôles thématiques :  
l’univers mode et maison, les arts gra-
phiques en lien avec le musée Champollion 
et les métiers du patrimoine.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
 Place Champollion 46100 Figeac

ARCHÉOSITE DE MONTANS
L’Archéosite de Montans accueillera plu-
sieurs potiers qui proposeront de faire dé-
couvrir des techniques de montage et de 
moulage ainsi que des créations contem-
poraines en céramique sigillée (spécifique 
à l’Antiquité romaine), permises par les 
innovations apportées à une technique 
multiséculaire. Pour le jeune public sont 
mis en place un parcours-jeu et des ate-
liers de sensibilisation à la démarche des 
métiers d’art.
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
 Avenue Élie Rossignol 81600 Montans
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« LE FIL DE L’HISTOIRE »
À LA GALERIE SIRBEL
La galerie Sirbel consacre une de ses deux 
salles à Anne Arbus, lissière à Faycelles,  
qui présente son chemin de création à tra-
vers une exposition et prévoit des démons-
trations au métier à tisser de haute lice.  
Le thème, « Au fil de l’histoire », renvoie aux 
moyens techniques utilisés (fibres natu-
relles, teinte au bleu de pastel…). Dans  
la deuxième salle sont présentées les  
pièces des artisans d’art avec lesquels la 
galerie Sirbel travaille depuis sa création  
en août 2013.
> Vendredi de 15h à 19h,
 samedi et dimanche de 11h à19h
 3 rue du Consulat 46100 Figeac

MUSÉE DU BOIS
ET DE LA MARQUETERIE
La renommée internationale de Revel est 
liée à l’histoire des artisans locaux du bois 
et de la marqueterie. Dans ce musée vivant 
et unique en France, un parcours multimé-
dia, didactique, sensoriel et artistique sur  
2 000 m2 est proposé, avec de nombreux 
événements culturels et festifs, ainsi que 
des démonstrations par les élèves du ly-
cée des métiers d’art du bois et de l’ameu-
blement de Revel. De même, les diverses 
expositions temporaires du musée mettent 
en lumière les métiers d’art et la création 
contemporaine.
> Samedi et dimanche de 11h à 18h
 13 rue Jean Moulin 31250 Revel

« VISITES À DEUX VOIX : L’ART ET 
LA TECHNIQUE »
AU MUSÉE PAUL-DUPUY
Des spécialistes en histoire des arts 
décoratifs (artisans, chercheurs) com-
menteront à deux voix des œuvres d’arts 
décoratifs (faïences et horloges). Ces 
visites sont l’occasion d’aborder un objet 
de deux manières  : l’aspect esthétique et 
l’aspect technique.
> Samedi et dimanche de 11h à 17h
 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse

LE GESTE, L’OUTIL, LA MATIÈRE
Entrez en matières : Collectif d’artisans 
d’art des métiers de la restauration et de la 
conservation du patrimoine propose des 
démonstrations de savoir-faire. Ciseleur sur 
bronze, ferronniers d’art, luthier, tailleurs de 
pierre (Frédéric Patte), tapissier traditionnel 
(Christophe Autin)… se succéderont à Fi-
geac (rue Baduel, place du Consulat et cour 
de L’Atelier du tapissier) pour faire découvrir 
des gestes, des outils et des matières qui 
contribuent à la restauration du patrimoine. 
Une exposition photo de Laurent Delfraissy, 
« Passion d’artisans », sera installée place 
du Consulat. Des visites sont prévues dans 
des lieux restaurés par des artisans d’art du 
collectif avec le service du patrimoine de la 
ville de Figeac.
> Samedi et dimanche de 11h à19h
 11 rue Baduel 46100 Figeac

D E S  E X P O S I T I O N S  E T  M A N I F E S T A T I O N S  P H A R E S



0 8D E S  M É T I E R S  D ’ A R T D O S S I E R  D E  P R E S S E

NORD - PAS-DE-CALAIS

SALON « CONTRASTES »
Cette 5e édition du salon « Contrastes » à 
Roubaix est organisée par le Rotary, en col-
laboration avec la ville de Roubaix et avec 
le soutien du musée La Piscine. Elle réunit 
une centaine d’artistes : sculpteurs, photo-
graphes, sérigraphes, céramistes... qui pré-
senteront leurs travaux. Les bénéfices de la 
manifestation seront reversés aux œuvres 
du Rotary Roubaix Est, et une grande vente 
aux enchères aura lieu au profit de la petite 
enfance défavorisée de Roubaix. Dans le 
cadre des rencontres céramique auxquelles 
participent 25 céramistes français et belges, 
les amis du musée La Piscine décerneront 
un prix de 3 000 euros, et une céramique 
de l’artiste primé entrera dans la collection 
du musée.
> Vendredi de 15h à 21h, samedi de 10h à 20h  
 et dimanche de 10h à 19h
 Avenue Jean Lebas 59100 Roubaix

LA CROISÉE DES MÉTIERS D’ART
À CROIX
Luthier, archetier, ébéniste, restaurateur de 
meubles, doreur sur bois à la feuille, tapis-
sier garnisseur, styliste modéliste, tailleur 
de pierre : les artisans d’art se regroupent 
à Croix afin de faire découvrir au public 
leur passion, leur métier, leurs créations... 
Échanges, découvertes et démonstrations 
pendant trois jours.
> Vendredi de 17h à 20h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 97 rue de l’Amiral Courbet 59170 Croix

D O S S I E R  D E  P R E S S E 3 3

MUSÉE DE LA DENTELLE :
RENCONTRES AVEC DES 
PROFESSIONNELS DE LA DENTELLE
Le musée de la Dentelle est un lieu de 
rencontres et d’échanges autour d’un 
patrimoine vivant : l’industrie dentellière. 
Samedi, outre la démonstration par un 
ouvrier tulliste de la fabrication de la den-
telle, le musée propose de rencontrer des  
professionnels de l’industrie dentellière et 
bénévoles de l’association du musée : une 
raccommodeuse en dentelle, une rebro-
deuse sur machine Cornely, spécificité de 
Caudry, et un ancien esquisseur en dentelle 
qui présentera un panorama des différents 
styles de motif des années 1920 à nos jours.
> 19 rue la République 59540 Caudry
 Samedi et dimanche de 11h à 19h

LES JEMA AU VILLAGE
DES MÉTIERS D’ART DE DESVRES
Dix ateliers présentant des expositions 
et faisant des démonstrations ouvriront 
leurs portes, et les artistes de la nouvelle 
exposition « Des bêtes et des hommes » 
seront présents. Des livrets et jeux de piste 
réalisés par la Brunetière seront proposés 
pour favoriser la découverte des métiers 
d’art en famille. Par ailleurs, la manifestation 
accueillera des centres de formation aux 
métiers d’art.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
 Chaussée Brunehaut, RD 341 
 62240 Longfossé

LES JEMA À L’ABBAYE DE BELVAL
C’est sur le site de l’abbaye que le public est 
invité à rencontrer les métiers d’art, avec 
des échanges et démonstrations de nom-
breux métiers : ferronnier, sculpteur orne-
maniste, flaconneur, graveur, décorateur-
étalagiste, graveur et fondeur de caractères, 
photographe, illustrateur, tailleur de pierre…
> Vendredi de 15h à 18h,  
 samedi et dimanche de 10h à 19h
 437 rue Principale 62130 Troisvaux

MATIÈRES À VOIR
À la ferme des Mottes, la salle de la brasse-
rie proposera des démonstrations de tour-
nage sur bois, de rubanage de toupies, de 
tapisserie-garnissage avec de la réfection 
de fauteuils, d’ébénisterie avec participa-
tion au chantournage et enfin de reliure avec 
fabrication de bijoux en papier.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h
 330 rue de la Ferme des Mottes 
 59274 Marquillies

LES MÉTIERS D’ART AU CHÂTEAU 
D’AUDISQUES
Le château invite le public à la rencontre des 
métiers d’art. La matière, les techniques, les 
démonstrations de savoir-faire, l’innovation, 
le partage, l’orientation, la transmission sont 
au cœur de ces Journées, grâce à une pro-
grammation diversifiée et innovante.
> Samedi et dimanche de 11h à 18h
 2 rue Pasteur 62360 Pont-de-Briques
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BASSE-NORMANDIE

NORMANDIE MÉTIERS D’ART 
CRÉATION, RESTAURATION,
UNE MÊME PASSION
Normandie Métiers d’Art, association de 
professionnels, organise la rencontre de ses 
adhérents avec le public au sein de l’église 
Saint-Nicolas. Plus de 20 professionnels 
accueillent le public pour faire découvrir leur 
savoir-faire, leur outil de travail en proposant 
de nombreuses démonstrations tout au long 
du week-end.
> Vendredi de 14h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 Rue Saint-Nicolas 14000 Caen

EXPOSITION CHRYSALIDES
DE DENTELLE AU MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE BARON-GÉRARD
DE BAYEUX
Le service pédagogique du musée d’art et 
d’histoire Baron-Gérard de Bayeux organise 
deux ateliers de découverte de la dentelle 
pour les 8-12 ans. L’animatrice de cet atelier, 
Myriam Gouye, travaille au sein du musée 
en tant que régisseuse des collections an-
ciennes de dentelles. Elle-même dentellière, 
elle est Meilleure Ouvrier de France. L’atelier 
permettra aux enfants de découvrir l’expo-
sition temporaire puis un parallèle sera fait 
avec les collections anciennes de dentelles 
du musée. Enfin une initiation à la technique 
de dentelle de Bayeux aux fuseaux leur sera 
proposée.
> Samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h
 37 rue du Bienvenu 14400 Bayeux

OUVREZ-DÉCOUVREZ 
LES MÉTIERS D’ART
AU CHÂTEAU DE CANON
Au château de Canon, de nombreuses ani-
mations sont proposées à l’occasion des 
JEMA. Des rencontres avec des profes-
sionnels travaillant dans la filière bois seront 
organisées, une avant-première de l’applica-
tion « métiers d’art » sera présentée et des 
jeux autour du bois seront proposés pour le 
jeune public.
> Samedi et dimanche de 14h à 18h. Payant
 Château de Canon 14270 Mézidon-Canon

SALON DES MÉTIERS D’ART
DE CARROUGES
Au cœur du Parc naturel régional (PNR) Nor-
mandie-Maine, le Salon des métiers d’art 
de Carrouges accueille, sous le thème des 
Territoires de l’innovation, plus de 25 profes-
sionnels des métiers d’art de la céramique, 
la dorure, l’ébénisterie, la restauration de 
tableaux, l’horlogerie au sein de la chapelle 
du Chapitre à la Maison du Parc.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h
 Maison du PNR Normandie-Maine 
 61320 Carrouges

HAUTE-NORMANDIE

ÉTAT DE SIÈGES II
La galerie Le Hangar présente le travail de 
designers référencés métiers d’art : Sté-
phane Ducatteau et Bertrand Lacour avec 
une série de sièges en acier pour le pre-
mier, et en bois taillé dans la masse pour le 
second. Seront à découvrir également des 
sièges de sculpteurs.
> Vendredi et samedi de 10h à 18h30,   
 dimanche de 14h à 18h30
 Galerie Le Hangar, 7 rue de Barrey 
 27000 Évreux

MÉTIERS D’ART, TALENTS 
D’INNOVATION
À L’ABBAYE DE MONTIVILLIERS
Les métiers d’art haut-normands révèlent 
leurs talents au public dans l’abbaye de 
Montivilliers à travers des démonstrations 
d’artisans, la présence de centres de forma-
tion et une exposition photographique.
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
Jardin de l’abbaye 76290 Montivilliers
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INNOVATION ET TRADITION
DES MÉTIERS D’ART
AU MANOIR DE VILLERS
Restaurateur d’objets en verre et en cristal, 
bijoutier fantaisie, restaurateur de faïence 
et de porcelaine, brodeur, tourneur sur bois, 
dentellier, décorateur-étalagiste, fabricant 
d’objets décoratifs en tissu, ébéniste, res-
taurateur de meubles... Tous ces métiers 
seront réunis dans le cadre prestigieux du 
manoir de Villers, afin de démontrer l’excel-
lence de leur savoir-faire.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
 30 route de Sahurs 
 76113 Saint-Pierre-de-Manneville

UN TABLEAU À L’HONNEUR
DANS L’ÉGLISE DE BUEIL
À l’occasion des JEMA, le public pourra 
découvrir les objets mobiliers restaurés 
dans l’église de Bueil avec le soutien de la 
Fondation du patrimoine. Deux restaura-
teurs présenteront leur travail. Le samedi, 
Vincent Jaillette, conservateur-restaura-
teur de peintures, présentera les travaux 
réalisés sur le tableau de Saint-Vincent, tout 
juste installé sur le retable latéral nord. Le 
dimanche, Serge Giordani, conservateur-
restaurateur d’objets d’art, présentera les 
travaux réalisés sur le retable, ainsi que les 
travaux à venir sur la poutre de gloire.
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
 Place de l’Église 27730 Bueil

TRÉSORS DE SIENNE :
TECHNIQUES DE LA DORURE
ET DU FOND D’OR
À l’occasion de l’exposition « Sienne, aux 
origines de la Renaissance » au musée des 
Beaux-Arts de Rouen, Marie-Pierre Fournier 
(Meilleur Ouvrier de France) proposera des 
démonstrations de techniques anciennes 
de décoration des peintures siennoises du 
xiiie au xve siècle (dorure à la feuille sur bois), 
Catherine Doucet, historienne de l’art, tien-
dra une conférence et une visite commen-
tée sera organisée.
> Samedi et dimanche, démonstrations  
 de 14h à 17h
 Samedi, conférence à 15h
 Dimanche, visite commentée à 15h
 Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen

« LE GRAVEUR D’INDIENNES,
UN ARTISTE MÉCONNU »
À L’ATELIER-MUSÉE DU TEXTILE
DE BOLBEC
L’exposition présente d’authentiques toiles 
de Jouy fabriquées à Bolbec aux xviiie et 
xixe siècles. Ces toiles, objets de décora-
tion et de raffinement des demeures bour-
geoises de l’époque, ont été réalisées à l’aide 
de planches ou de rouleaux d’impression 
gravés par des hommes que l’on peut consi-
dérer comme de véritables artistes. À la fois 
techniciens et créateurs, ils ont mis leur art 
au service de l’industrie.
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
 Au fil de la mémoire,  
 5 rue Auguste Desgenétais 76210 Bolbec

MUSÉE DES INSTRUMENTS À VENT
À l’occasion des JEMA, le public pourra 
découvrir les collections du musée des Ins-
truments à vent en compagnie d’un facteur 
d’instruments. Ce technicien présentera les 
étapes de fabrication de l’instrument, du 
choix du matériau au montage des clés, et 
le rôle des différents outils. Il montrera aussi 
les étapes du montage et de la réparation de 
clarinettes, hautbois, flûtes et saxophones.
> Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
 2 rue d’Ivry 27750 La Couture-Boussey
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PAYS DE LA LOIRE

« UN MEUBLÉ À P’ART »
L’association Le Village d’Artistes et ses 
partenaires (mission Pays de la Loire des 
Métiers d’Art, Ateliers d’Art de France, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Maine-et-Loire) souhaitent développer des 
expositions thématiques afin de poursuivre 
la dynamique et l’originalité que connaît 
déjà la programmation du Village d’Artistes, 
par la présentation de pièces uniques et de 
prototypes autour de la création contempo-
raine. « Un Meublé à p’Art » est une exposi-
tion regroupant une vingtaine de créateurs, 
designers, artisans, artistes, centres de for-
mation dont le travail s’inspire du recyclage, 
du cycle court, du Up’cycling, de l’économie 
circulaire, de l’environnement, de l’écologie, 
etc. Cette exposition propose une réflexion 
sur l’évolution des savoir-faire avec une thé-
matique précise : « La création dans l’habi-
tat, originale et innovante ». Les univers de 
l’habitat-décoration, du jardin et de la mode 
sont traduits et présentés par du mobilier 
ou des accessoires entièrement conçus et 
réalisés par les créateurs.
> Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 19h
 Place du Mail 49750 Rablay-sur-Layon

LE FIL DE L’ÎLE
À l’occasion des JEMA, l’Île de Nantes pro-
pose une balade-exposition au cours de 
laquelle le public pourra rencontrer plus 
de 40 créateurs. Cette balade permettra 
de passer dans différents lieux, bars, res-
taurants, ateliers afin de rencontrer des 
créateurs et de découvrir leur métier. Des 
céramistes, verriers ou encore stylistes 
seront présents.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 16 rue Meynieu 44300 Nantes

FORUM DES MÉTIERS D’ART
DES SABLES-D’OLONNE
À l’occasion des JEMA, le forum des métiers 
d’art des Sables-d’Olonne mettra à l’hon-
neur douze métiers dont ceux de relieur, 
ébéniste, fabricant et restaurateur d’hor-
loges/carillons/pendules, verrier au chalu-
meau, luthier ou encore bottier. Les profes-
sionnels proposeront des expositions ainsi 
que des animations autour de leur métier. Le 
forum se tiendra dans le cadre historique de 
la cour intérieure du collège Notre-Dame-
de-Bourgenay et dans l’ancienne chapelle.
> Vendredi de 17h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 2 rue des Religieuses 
 85100 Les Sables-d’Olonne

ATELIERS OUVERTS
À LA POINTE-BOUCHEMAINE
Lors des JEMA, les ateliers de la Pointe-
Bouchemaine ouvrent leurs portes au 
public. Les visiteurs pourront parcourir les 
ruelles de la Pointe tout en visitant les 
ateliers des artisans d’art locaux. Les mé-
tiers de la ferronnerie, du graphisme, de 
l’illustration, de la peinture ou encore de 
la céramique seront représentés.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
 Place Ruzebouc 49080 Bouchemaine

CLÔTURE DE L’EXPOSITION
« AUGUSTE ALLEAUME,
UN MAÎTRE VERRIER EN MAYENNE »
Souhaitant réhabiliter l’œuvre d’Auguste Al-
leaume, le Conseil Général de la Mayenne 
lui consacre deux expositions. Celles-ci 
sont l’occasion de mettre en lumière l’im-
portance de l’œuvre de cet artiste verrier 
au rayonnement national. Les JEMA seront 
l’occasion de profiter de l’exposition avant 
sa clôture, tout en participant à des ate-
liers à destination des familles. Des visites 
seront également proposées : l’une autour 
des apprentis vitraillistes et l’autre adaptée 
au public non-voyant.
> Samedi et dimanche de 10h à 17h
 Château de Sainte-Suzanne,
 1 rue Fouquet de la Varenne 
 53270 Sainte-Suzanne

PICARDIE

SALON DES MÉTIERS D’ART
L’Institut des métiers de l’artisanat de 
Beauvais ouvre ses portes pour accueillir 
son 2e Salon des métiers d’art, un rendez-
vous pour tous les amateurs de créations 
uniques et authentiques. La manifestation 
accueillera près de 30 artisans d’art du dé-
partement qui feront découvrir au public 
une grande diversité d’objets de décoration 
intérieure, d’ameublement, de maroquinerie 
et de sellerie automobile, de vêtements et 
de bijoux.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h
 11 rue Léonard de Vinci 60006 Beauvais

LE VELOURS : UN SAVOIR-FAIRE
AMIÉNOIS INNOVANT
Amiens, métropole d’art et d’histoire, invite 
à parcourir le centre-ville à la découverte 
des témoignages de ce qui fut longtemps 
l’activité la plus représentative de la ville : 
la production et l’ennoblissement du ve-
lours. Au départ du moulin Passe-Avant, le 
guide-conférencier présentera les éléments 
significatifs de ce patrimoine : moulins, che-
minées d’usine, anciennes manufactures, 
ornements et sculptures en lien avec ce 
thème, hôtels particuliers des grandes fa-
milles du velours amiénois…
> Samedi et dimanche de 15h à 17h
 Moulin Passe-Avant, 188 rue Saint-Leu   
 80000 Amiens

CLOUTERIE RIVIERRE
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV), la clouterie Rivierre se joint au musée 
Gallé-Juillet pour un week-end autour du 
thème « Le mobilier dans tous ses états ». 
Dernière usine de clous en activité en 
France, la clouterie perpétue la fabrication 
de clous sur les machines du xixe siècle. Ces 
clous « d’art » sont ensuite utilisés par de 
très nombreux artisans. La clouterie pro-
posera, à l’occasion des JEMA, une visite 
de l’usine, ainsi que des ateliers jeune public.
> Samedi de 14h à 17h et dimanche de 14h à 17h
 Cour de l’Hôtel de Ville, 
 place François Mitterrand 60100 Creil
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TERRITOIRE DE L’INNOVATION : 
VISITE DES MÉTIERS D’ART
À COUCY-LE-CHÂTEAU
L’ensemble culturel Gabrielle-d’Estrées 
propose pour les JEMA de partir à la décou-
verte des artisans d’art (sculpteur statuaire, 
doreur ornemaniste, céramiste, sculpteur 
ornemaniste, imprimeur en taille-douce, 
maître verrier, potier de terre cuite ou en-
core ferronnier) au cœur de la ville médié-
vale ceinturée de remparts.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Rue du Gouverneur 
 02380 Coucy-le-Château-Auffrique

POITOU-CHARENTES

ÉCONOMIE CRÉATIVE,
ENTRE TRADITION ET INNOVATION
La ville de Saint-Jean-d’Angély, réputée 
pour la richesse de son patrimoine archi-
tectural et muséal, organise une grande 
manifestation autour de la valorisation de 
l’artisanat d’art, en accueillant des créateurs 
renommés au musée des Cordeliers ainsi 
que dans plusieurs boutiques du centre-ville 
historique. Un espace de travail participatif 
permettra également au public de se ren-
seigner sur l’actualité en termes de création 
numérique.
> Vendredi de 11h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 9 rue Régnaud 17400 Saint-Jean-d’Angély

LES JOURNÉES SAINT MÉD’ARTS
À THOUARS
Les Journées Saint Méd’Arts, organisées 
à l’occasion des JEMA, auront lieu dans le 
quartier historique de Thouars. Les artistes 
et artisans d’art feront des démonstrations 
de savoir-faire et présenteront leurs créa-
tions avec des expositions, des mini-confé-
rences et des ateliers de sensibilisation à 
différentes techniques.
> Vendredi de 14h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 Rue Saint-Médard 79100 Thouars

11E RENCONTRE DES MÉTIERS
D’ART ET DES SAVOIR-FAIRE
Expositions et démonstrations de savoir-
faire seront proposées dans le cellier et le 
parc de l’abbaye à l’occasion des JEMA. 
Elles seront l’occasion de sensibiliser les 
différents publics, et en particulier les 
jeunes, aux compétences et techniques 
ancestrales des artisans d’art. Des films 
sur les métiers d’art seront diffusés dans 
l’auditorium et une conférence sera pro-
posée par Sandrine Andersson. À l’occa-
sion d’ateliers-découverte, les enfants et 
les adultes pourront s’initier aux différents 
univers de l’artisanat d’art en manipulant 
les matières et en reproduisant les gestes 
des artisans.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h
 Abbaye 16330 Saint-Amant-de-Boixe

SYMPOSIUM DE SCULPTURE
SUR BOIS
L’association La ronde des sculptures 
organise une manifestation autour du 
bois. Devant les visiteurs, trois sculpteurs 
réaliseront une œuvre, sur un tronc d’arbre 
chacun, puis présenteront leur travail et 
répondront aux questions. Cette mani-
festation sera associée à une exposition 
commune des professionnels présents. 
Un programme est également prévu afin 
de faire découvrir aux enfants l’évolution 
chronologique d’une œuvre, et un atelier 
sera aménagé pour qu’ils réalisent eux-
mêmes une sculpture en terre ou un bas-
relief en bois.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
 15 rue de l’Église 17870 Breuil-Magne

AUBETERRE-SUR-DRONNE, 
VILLAGE D’ARTISANS
Aubeterre-sur-Dronne, un des Plus Beaux 
Villages de France, propose la découverte 
de l’artisanat d’art. Sculpteurs sur bois, 
marionnettistes, céramistes et ferronniers 
feront partager la passion de leur métier. De 
la matière première à l’objet fini, démons-
trations et visites d’ateliers animeront ces 
Journées. Une découverte insolite de l’église 
souterraine sera également proposée.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
 8 place du Champ de Foire 
 16390 Aubeterre-sur-Dronne

L’INNOVATION À LA FILATURE
DE LIGUGÉ : LES ARTISANS D’ART
DANS UN LIEU MULTIPLE
L’association AY 128 ouvre les portes de la 
filature de Ligugé pour faire découvrir ses 
artisans d’art : conservatrice-restauratrice 
d’arts graphiques et livres, couvreur-orne-
maniste, ébénistes, métallier-ferronnier d’art 
et luthier guitares et basses. En préambule, 
l’histoire de l’usine d’autrefois et le projet de 
réhabilitation des usines aujourd’hui seront 
racontés. À l’issue de ces Journées, une 
œuvre collective sera présentée au public.
> Samedi et dimanche de 15h à 18h  
 (ouverture de la filature de Ligugé)
 Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Avenue de la Plage 86240 Ligugé

ARTISANAT D’ART
ET RESTAURATION AU THÉÂTRE
BLOSSAC
À l’occasion des JEMA, le théâtre Blossac 
ouvre ses portes à la découverte du sa-
voir-faire des artisans et restaurateurs qui 
contribuent à sa préservation et sa valori-
sation comme patrimoine local. Une confé-
rence intitulée « La restauration des décors 
de scène du théâtre Blossac » se tiendra 
également. Une visite du théâtre sera propo-
sée avec présentation des décors restaurés 
ainsi qu’une démonstration de manipulation 
de la machinerie à l’italienne.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 58 boulevard de Blossac 
 86100 Châtellerault
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PROVENCE - ALPES -
CÔTE D’AZUR

« BRICOLOGIE, LA SOURIS 
ET LE PERROQUET »,
OU L’HISTOIRE DES RAPPORTS
ENTRE L’ART ET LA TECHNIQUE
À LA VILLA ARSON
À travers les œuvres de plus de trente 
artistes, l’exposition « Bricologie » entend 
raconter l’histoire des rencontres de l’art et 
de la technique dans l’art contemporain. La 
visite-atelier mise en place pour un public 
familial a pour but de faire découvrir aux 
enfants de 5 à 11 ans les diverses techniques 
utilisées en art contemporain, la plupart 
souvent issues du monde de l’artisanat. Les 
enfants pourront expérimenter des gestes, 
des matériaux, des outils pour créer de nou-
veaux modes d’emploi, permettant la créa-
tion d’objets originaux.
> Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
 20 avenue Stephen Liégeard 06100 Nice

SISTERON, AUTOUR DU GYPSE
Le gypse sera le thème phare des JEMA 
à Sisteron grâce à une animation orga-
nisée avec les artisans gypsiers autour 
de leur savoir-faire (présentation et 
démonstration). Ce temps fort aura lieu 
au musée Terre et Temps, lieu propice à 
la découverte de cet art puisqu’il s’agit 
de l’ancienne chapelle du couvent des 
Visitandines datant du xviie siècle et res-
tauré récemment. En parallèle, les arti-
sans d’art et artistes de Sisteron ouvri-
ront leurs ateliers aux visiteurs pendant 
toute la durée de la manifestation.
> Vendredi, samedi de 9h à 17h  
 et dimanche de 14h à 18h
 6 place du Général De Gaulle 
 04200 Sisteron

ARTISANART, L’ART DE FAIRE
HAUT-ALPIN
La manifestation proposera des animations 
et des expositions autour de 36 artisans 
d’art. Céramiste, fabricant d’objets décora-
tifs en tissu, marqueteur, ébéniste, corsetier, 
photographe illustrateur, canneur-rempail-
leur, tourneur sur bois, luthier, sculpteur or-
nemaniste, menuisier, tapissier d’ameuble-
ment/tapissier décorateur, luthier en guitare, 
maître verrier, bijoutier fantaisie, sculpteur 
ornemaniste, encadreur, relieur, modiste, 
fabricant et restaurateur d’abat-jour, tailleur 
de pierre... seront rassemblés dans un même 
lieu à l’occasion des JEMA.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h
 10 route de Graffinel 05000 Gap

« L’ARTISANAT PROVENÇAL
D’HIER ET DE DEMAIN »
Cette exposition, avec plus de 50 entre-
prises de métiers d’art, dont une quinzaine 
d’Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV), 
en par tenariat  avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat des Bouches-
du-Rhône, vise à montrer comment le 
savoir-faire de l’artisan, sa créativité et sa 
maîtrise du matériau traditionnel arrivent 
à répondre aux attentes du consomma-
teur. Un espace complet sera réservé 
aux œuvres innovantes d’artisans autour 
du thème de la lumière : une déclinaison 
visionnaire de produits artisanaux.
> Vendredi de 11h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 21 cours d’Estienne d’Orves 13001 Marseille

VALLAURIS, TERRE D’INNOVATION
La ville de Vallauris se mobilise pour présen-
ter diverses activités tout au long du week-
end. Le public pourra commencer par visiter 
l’exposition « Thé, café et chocolat » au mu-
sée Magnelli, pour découvrir une collection 
exceptionnelle de théières en raku, et pour-
suivre avec des ateliers et démonstrations 
aux portes ouvertes de l’école des Beaux-
Arts. Pour rythmer ce week-end placé sous 
le signe des métiers d’art, des visites guidées 
d’ateliers seront également accessibles afin 
de faire découvrir le savoir-faire des artisans 
de Vallauris, terre d’innovation.
> Samedi de 9h à 17h et dimanche de 10h à 17h
 Place de la Libération, musée Magnelli,   
 musée de la Céramique
 06220 Vallauris

LA RÉUNION

LES MÉTIERS D’ART AU SEIN
D’UNE COUVEUSE D’ENTREPRISES
Une dizaine de professionnels présenteront 
leurs métiers et produits autour de l’art flo-
ral, du graphisme, de la photographie, de la 
vannerie, de la marqueterie, de la bijouterie 
et de la chapellerie. Un espace-atelier expo-
sera des œuvres céramiques, et une visite 
de ses équipements de production y sera 
organisée. Un stand présentant le disposi-
tif « couveuse » sera également installé, de 
même qu’un stand d’information sur l’offre 
de formation en matière de métiers d’art.
> Samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 19h
 Art Sud, 6 impasse Du Bellay 
 97480 Saint-Joseph
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RHÔNE-ALPES

EXPOSITION « 9 BOLS2 »
La Cure, investie dans une démarche de 
développement de la filière métiers d’art, 
propose l’exposition « 9 bols² » pour mettre 
en valeur les matières et l’esthétique des 
créations des artisans d’art. Cette expo-
sition, sobre et minimaliste, met en scène 
une pièce utilitaire, le bol, dans une répé-
tition non-monotone. Neuf artisans d’art 
issus d’univers différents revisitent cet 
objet commun, en exposant une série de 9 
bols chacun, produisant ainsi une répétition 
excluant la monotonie de l’industrialisation. 
Alliant tradition et innovation, métal, grès, 
textile, fibres, osier, ardoise, pâte de verre, 
bois et modélisation 3D se côtoient pour 
cette exposition où le bol devient objet d’art.
> Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h
 Place du 19 Mars 1962 
 42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

« LES SENS DU BEAU »
Vendredi 27 mars, une conférence à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Loire à Saint-Étienne sur la thématique de la 
biennale, « Les sens du beau. Quelle réson-
nance pour les métiers de l’artisanat ? », sera 
organisée. L’intervention du conférencier 
sera complétée par des témoignages de de-
signers et d’artisans d’art. Les participants 
pourront aussi assister à une visite guidée 
de la Biennale et de l’exposition « L’objet d’un 
dialogue # 2 » à l’IRMACC.
> Vendredi 27 mars
 CMA Loire, rue de l’Artisanat 
 42000 Saint-Étienne

OINGT, LES ATELIERS D’ART
INVITENT...
Classé parmi les Plus Beaux Village de 
France, Oingt participe à cette neuvième 
édition des JEMA. La vingtaine d‘artisans du 
territoire participant à la manifestation, en 
leur qualité de gardiens de savoir-faire qui 
font de nos monuments et de nos demeures 
des lieux d’exception, présenteront leurs 
travaux et techniques propres.
> Vendredi de 14h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 69620 Oingt

À LA RENCONTRE DE MÉTIERS
DU PATRIMOINE DE LA DRÔME
Chaque année, des opérations de restaura-
tion ou de valorisation sont programmées 
sur des édifices patrimoniaux ou du mobi-
lier de qualité appartenant au département, 
à des collectivités territoriales ou à des 
propriétaires privés. Ces sites ou objets, 
représentatifs de l’histoire architecturale, 
sociale et artistique de la Drôme nécessitent 
l’intervention d’artisans et de restaurateurs 
spécialisés. La Conservation départemen-
tale du patrimoine souhaite présenter au 
public quelques-unes de ces interventions 
à l’occasion des JEMA 2015. Que ce soit 
sur des sites majeurs, comme le château de 
Grignan, ou sur du patrimoine plus modeste, 
ces Journées permettent de rencontrer des 
artisans, entreprises ou architectes spécia-
lisés possédant une connaissance et un 
savoir-faire qui méritent d’être partagés.
> Vendredi, samedi et dimanche
 2 rue André Lacroix 26000 Valence

TROIS SAVOIR-FAIRE AU SERVICE
DU PATRIMOINE
À l’occasion des JEMA, le château de Virieu 
accueille Marion Garin (conservation-res-
tauration de tableaux), Agnieska Derniaux 
(conservation-restauration de bois dorés) et 
Johanna Charitopoulos (peinture en décor) 
pour faire découvrir au public les différentes 
techniques de leur métier avec des démons-
trations.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
 Château de Virieu 38730 Virieu

LES 2ES RENCONTRES D’ARTISEZ
Pour la deuxième année consécutive, la 
commune de Saint-Siméon-de-Bressieux 
voit les artisans locaux proposer des dé-
monstrations de techniques spécifiques à 
leur métier d’art : taille de pierre, tournage 
de poterie, four bouteille, forge gauloise 
(coulage de bronze). Les artisans exposent 
pour l’occasion sculptures, couteaux, pote-
ries, photos, céramiques et invitent le public 
à participer à la réalisation d’une mosaïque 
collective.
> Samedi de 10h à 22h  
 et dimanche de 10h à 19h
 962 chemin des Templiers 
 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux

CAFÉ-DÉBAT : ARTISANAT D’ART
ET PATRIMOINE
DANS LE MASSIF DES BAUGES
La veille des JEMA 2015, le Parc naturel 
régional du Massif des Bauges propose un 
grand café-débat sur le thème des artisans 
d’art, créateurs du patrimoine de demain. Ce 
temps d’échange et de rencontre est orga-
nisé en partenariat avec l’université Lyon II, 
avec Claire Delfosse, géographe, directrice 
du laboratoire Études rurales, et François 
Portet, ethnologue ayant réalisé des entre-
tiens sur le massif.
> Jeudi 26 mars à 18h
 Restaurant de la Halte 
 73340 Bellecombe-en-Bauges

LA FOIRE DE LYON ACCUEILLE
LES JEMA EN 2015
Cette année, les JEMA se déroulent pen-
dant la foire de Lyon du 20 au 30 mars à 
Eurexpo. La Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat du Rhône y accueille trois artisans 
par jour sur son espace Animation artisa-
nat 2015, pendant les onze jours de la foire : 
l’occasion pour ceux-ci de présenter au 
public le programme des animations et/ou 
démonstrations de leurs savoir-faire dans 
leur atelier ou lors d’une autre manifestation.
> Du vendredi 20 au lundi 30 mars de 9h à 19h  
 ( jusqu’à 22h les 20, 24 et 27)
 Boulevard de l’Europe 69680 Chassieu

D E S  E X P O S I T I O N S  E T  M A N I F E S T A T I O N S  P H A R E S
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UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE EST DONNÉE 
À LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC DE FAÇON 

À CONNECTER LES PLUS JEUNES À LA MATIÈRE 
ET À LA CRÉATIVITÉ, À ÉDUQUER AU BEAU ET À LA 

CONSOMMATION DURABLE !
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME JEUNE PUBLIC 

À L'AIDE DE CE PICTOGRAMME         SUR :
WWW.JOURNEESDESMETIERSDART.FR
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LA TRANSMISSION 
DES SAVOIR-FAIRE

MANIFESTATIONS, 
CIRCUITS   
ET ATELIERS

« ENTREZ EN MATIÈRE : SUIVEZ
LE FIL » À LA CITÉ DES SCIENCES
ET DE L’INDUSTRIE DE PARIS
Comment naît d’un fil une broderie, une den-
telle, un tissage, un tissu, une tapisserie ? De 
coton, de laine, de lin, de soie ou synthétique 
lequel choisir ? Faut-il le tresser, le tisser, le 
broder, le nouer, l’entrelacer ? Autant de 
questions et de possibilités que les enfants 
de 6 à 12 ans seront amenés à découvrir 
par eux-mêmes ! Cette exploration permet-
tra au jeune public d’« entrer en matière » 
grâce à la présentation des familles de fils à 
partir des sens, à une exposition de pièces 
exceptionnelles, à la galerie de l’évolution 
« du mouton à la pelote de laine » et à des 
ateliers-découverte, animés par des profes-
sionnelles passionnées. L’enfant deviendra 
dentellier, brodeur ou tisserand le temps 
d’un atelier-découverte, pendant lequel il 
réalisera, in situ, une création avec laquelle 
il pourra repartir. Exposition conçue grâce 
au mécénat de la Fondation Bettencourt 
Schueller et grâce au partenariat avec la 
Cité des Métiers.
> Du mardi 24 au dimanche 29 mars  
 de 10h à 18h
 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris
 Hall niveau 0
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ALSACE

UBIK-DESIGN
CÉRAMISTE
Diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg 
et de l’Institut européen des Arts céra-
miques de Guebwiller, René Guisquet est un 
céramiste qui développe des objets design 
originaux, utilitaires ou ludiques. Il travaille 
des grès cuits à haute température. Décou-
verte de l’atelier, présentation de techniques 
et pour le jeune public, projection de vidéos 
pédagogiques sur la céramique.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 17 rue d’Alsace 67300 Schiltigheim

AQUITAINE

FONDERIE DES CYCLOPES
FONDEUR
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV), la Fonderie des Cyclopes permet à 
des artistes sculpteurs de réaliser de nom-
breuses œuvres en bronze. À l’occasion des 
JEMA, la fonderie propose un atelier de 
modelage pour enfants et une visite guidée 
pour tous expliquant les différentes étapes 
de la fonderie.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 13 bis route de Pessac 33700 Mérignac
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AUVERGNE

« J’AI TROUVÉ L’INTRUS »
CIRCUIT-JEU À FAIRE EN FAMILLE… 
OU PAS
Cinq ateliers répartis sur deux départe-
ments mettent en place un circuit et un jeu 
commun à compléter au fur et à mesure des 
visites. Ce jeu sera ponctué de démonstra-
tions de savoir-faire et d’ateliers.
> Ateliers de Sembadel (43), Beurrières (63),  
 Saint-Vert (43), Arlanc (63) 
 et Chaumont-le-Bourg (63)

LIVRET PÉDAGOGIQUE
EN HAUTE-LOIRE
Le département de Haute-Loire propose un 
livret pédagogique d’une dizaine de pages 
abordant de manière ludique les différents 
métiers d’art du département en reliant, via 
un parcours, l’ensemble des sites participant 
aux JEMA (Hôtel du Département, Chava-
niac, Saint-Ilpize et La Seauve-sur-Semène).
> 1 place Monseigneur de Galard 
 43000 Le Puy-en-Velay

HATYPIC
GRAVEUR SUR PIERRE
Hélène Combronde propose de faire décou-
vrir aux enfants le travail de la lave émaillée 
avec la réalisation d’une petite plaque de 
lave émaillée. Ouvert au public, l’atelier se 
transforme en lieu d’échange autour du 
processus de fabrication et d’exposition de 
pièces.
> Vendredi de 10h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 Lieu-dit Charbonniers 63270 Vic-le-Comte

BOURGOGNE

OARODESIGN
FABRICANT DE LUMINAIRES
L’atelier d’origami organisera des atelier 
parents/enfants sur 2 jours pour partir à la 
découverte de l’origami  avec une initiation 
à une technique de pliage simple et acces-
sible à tous. 
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 26 rue Edgar Quinet 
 71100 Chalon-sur-Saône

BRETAGNE

LA GACILLY : VISITE D’ATELIERS
POUR LES ÉCOLES
Six artisans d’art et artistes de La Gacilly 
proposent des visites aux écoles de la ré-
gion. Les élèves, avec un responsable de 
l’école et un responsable du parcours, iront 
d’atelier en atelier et assisteront à des dé-
monstrations de savoir-faire.
> Vendredi de 9h à 17h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 7 venelle des Fours 56200 La Gacilly

CENTRE

ATELIER RODIER CRÉATIONS
SCULPTEUR STATUAIRE
Les visites guidées de l’atelier montreront 
au public les différentes facettes du métier 
de François Rodier : la sculpture statuaire 
et la création-restauration de jouets en bois 
pour enfants. Des démonstrations leur per-
mettront de voir comment les jouets sont 
fabriqués, étape par étape, et des créations 
autour du bois seront proposées.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 54 avenue de Paris 45680 Dordives
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CHAMPAGNE-ARDENNE

L’ORÉE DU BOIS
FABRICANT DE JOUETS EN BOIS
Jacky Lenfant est un artisan passionné 
qui fabrique des jouets en bois. Matière 
noble et traditionnelle, les essences de bois 
utilisées - le frêne et le hêtre - proviennent 
de la région Champagne-Ardenne . Le 
bois ne pollue pas et se travaille de mille 
façons. Son objectif pour les JEMA est de 
permettre aux petits et grands de prendre 
le temps de fabriquer un jouet de qualité, 
pièce par pièce. Les enfants peuvent ainsi 
appréhender le plaisir de faire, préludant au 
plaisir de jouer.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 35 rue des Tryolits 
 10370 Villenauxe-la-Grande

CORSE

LES JEMA À CALVI
La mairie de Calvi et l’association U Svegliu 
calvese s’associent sur une programmation 
déclinée autour de la projection de films 
(dans le cadre des ciné-cafés de la mairie), 
d’ateliers-débats et d’ateliers pour enfants.
> Ateliers et démonstrations :  
 vendredi et samedi de 10h à 19h
 Citadelle de Calvi 20206
 Ciné-cafés : samedi à partir de 14h
 Centre Cardellu 20206 Calvi

FRANCHE-COMTÉ

ATELIER FILOPAT
CONSTRUCTRICE ET
RESTAURATRICE DE MARIONNETTES
Hélène Le Roux est constructrice de ma-
rionnettes, restauratrice de jeux et jouets, 
plasticienne et fondatrice du festival de 
marionnettes de Mirepoix en Ariège. Elle 
propose de visiter son atelier de fabrication 
de marionnettes et fait appel à la compa-
gnie des Tisseurs de Lune pour des ateliers 
de jeux du théâtre d’ombre et d’orgue de 
Barbarie.
> Vendredi de 11h à 19h, samedi de 10h à 19h  
 et dimanche de 11h à 19h
 73 et 143 rue Aimé Boully 
 39160 Saint-Jean-d’Étreux

ÎLE-DE-FRANCE

ATELIERS-DÉCOUVERTE
MOSAÏQUE À L’HÔTEL AIGLON
Pour la première fois, l’Hôtel Aiglon ouvre 
ses portes au grand public pour lui faire 
découvrir ses mosaïques uniques, réali-
sées par Mathilde Jonquière, mosaïste au 
talent incontesté, auteur notamment de la 
mosaïque du Bon Marché. Lors d’ateliers 
à destination du jeune public, elle parta-
gera sa passion et leur expliquera l’art de 
la mosaïque.
> Samedi et dimanche de 14h à 16h30
 232 boulevard Raspail 75014 Paris
 Sur réservation au 01 44 29 98 49

DOGNIN
MAROQUINIER
L’atelier Dognin, reconnu aujourd’hui comme 
l’une des signatures les plus prometteuses 
de la nouvelle vague de créateurs maroqui-
niers ouvrira ses portes aux enfants à l’oc-
casion des JEMA. Des petits ateliers d’ini-
tiation à la couture du cuir pour réaliser des 
objets colorés en forme de fleurs ou encore 
de feuilles seront proposés au jeune public.
> Vendredi de 14h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h 
 4 rue des Gardes 75018 Paris

INITIATION À LA CALLIGRAPHIE
CALLIGRAPHE
La réalisation en direct d’œuvres textuelles 
et poétiques en chancelière, en anglaise et 
en cursive gestuelle sera proposée pour 
découvrir l’art de l’écriture. Il sera possible, 
en apportant un objet personnel, d’y faire 
apposer par la calligraphe les lettres de son 
choix. Une initiation à la calligraphie est pré-
vue pour un public familial à partir de 5 ans 
et proposera un entraînement à l’apprentis-
sage de différents styles de calligraphie.
> Vendredi, samedi de 11h à 20h 
 et dimanche de 11h à 19h
 76 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

ATELIER DIVERSI
MAÎTRE VERRIER
Gaëlle Dassonville présentera son sa-
voir-faire à travers une visite guidée dé-
taillant les différentes étapes de création 
d’un vitrail. Un parcours pour les enfants 
qui permet de découvrir le métier de ver-
rier, ponctué d’énigmes et de jeux. Gaëlle 
Dassonvil le exposera également ses 
sculptures en verre.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Atelier diversi, 7 rue Ernest Renan 
 93400 Saint-Ouen
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STAC - ATELIER PARTAGÉ
DE CÉRAMIQUE
Le Studio des Arts Céramiques (le StAC) 
est un atelier partagé de céramique. Les 
artistes, artisans, céramistes et potiers, qui 
partagent l’atelier, utilisent l’espace collectif 
et peuvent disposer des équipements pro-
fessionnels. À l’occasion des JEMA, le StAC 
ouvre ses portes pour des démonstration de 
savoir-faire et pour des ateliers-découverte 
en direction des enfants. Une initiation au 
modelage et au décor leur sera proposée.
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
 6 rue du Square Pierre Degeyter 
 93200 Saint-Denis

LANGUEDOC-ROUSSILLON

DOG DESIGN
TAILLEUR DE PIERRE
Après une formation en robotique et élec-
trotechnique et un parcours d’ingénieur, 
d’inventeur, de peintre et de musicien, Denis 
Augé crée la société Dog Design, afin de 
commercialiser ses créations : des lampes 
créées à partir de pierres. Il souhaite, à 
l’occasion des JEMA, ouvrir son atelier aux 
enfants afin de les introduire à la géologie 
grâce à une présentation des cristaux et des 
pierres. Le jeu des galets en équilibre leur 
sera également proposé, et chaque enfant 
repartira avec une pierre semi-précieuse.
> Vendredi de 9h à 18h, samedi et dimanche  
 de 9h à 19h
 28 rue de Notre-Dame 11200 Fabrezan

LIMOUSIN

LA POTERIE, CHRISTIANE AZEAU
POTIÈRE
Christiane Azeau proposera une visite gui-
dée de son atelier La Poterie et de la salle de 
cuisson avec une initiation aux différentes 
techniques de modelage et une découverte 
sensitive de la terre sous toutes ses formes. 
D’autres démonstrations de tournage et de 
tournassage sur tour électrique seront éga-
lement proposées, entrecoupées d’anima-
tions ludiques : dessins éphémères dans la 
barbotine (terre liquide), décoration de car-
reaux d’argile, fabrication d’un bol ou d’un 
animal…
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
 Rue Émile Bouy 19190 Aubazin

LORRAINE

CÔTÉ COUR : PARCOURS
DE SENSIBILISATION
AUX MÉTIERS D’ART
L’espace Côté Cour est situé dans les 
communs sud du château de Lunéville. 
Entièrement restauré par des élèves de 
lycées professionnels et de classes Section 
d’enseignement général et professionnel 
adapté (SEGPA) de l’académie de Nancy-
Metz, il est dorénavant dédié à la valorisa-
tion des métiers d’art et des formations qui 
s’y rattachent. Côté Cour reçoit les lycées 
lunévillois pour des démonstrations en ébé-
nisterie et en ferronnerie d’art et pour une 
mise en valeur de la broderie. Le parcours 
de sensibilisation permet à l’ensemble des 
publics scolaires d’approcher de manière 
ludique ( jeu de piste, livret de découverte) 
et interactive (participation aux démonstra-
tions) les métiers du bois, du textile et du fer.
> Vendredi de 9h à 17h
 Château de Lunéville 54300 Lunéville

ATELIER VITRAUX
PHILIPPE TISSERAND
MAÎTRE VERRIER
En 2011, Philippe Tisserand a installé son 
atelier en plein cœur de Metz. Il y exerce la 
double activité de créateur et de restaura-
teur de vitraux (église classée d’Harsault, 
nécropole de Sigolsheim, verrière Spahn à 
Sarrebourg...). Pour l’enrichissement de ses 
créations, il pratique par ailleurs la peinture 
sur verre ainsi que le fusing et le bombage 
du verre au four. À l’occasion des JEMA, et 
en plus de visites de son atelier, Philippe Tis-
serand propose des ateliers pour les enfants 
de 8 à 12 ans (de 14h à 18h).
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 10 bis rue Gambetta 57000 Metz

MIDI-PYRÉNÉES

DEVENIR TAILLEUR DE PIERRE
Ouvert à toutes et à tous à partir de 12 ans, 
cet atelier-découverte offre au public la pos-
sibilité de s’exprimer sur une pierre tendre. 
Les participants sont accompagnés par 
Yannick Robert, dispensant des conseils 
techniques et incitant à libérer l’instinct et 
les émotions dans la création.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Atelier pour l’amour de l’ art, 
 avenue Lasbordes 81490 Boissezon
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NORD - PAS-DE-CALAIS

CRÉATION DE STYLOS EN BOIS
THIERRY DELOBELLE
TOURNEUR SUR BOIS
Découverte de l’atelier et de la bibliothèque 
de bois riche d’une centaine de bois du 
monde servant à fabriquer des stylos en 
pièces uniques (érable, ébène, bois de rose, 
wengé, amarante, bois de serpent, chêne, 
noyer, hêtre échauffé...). Thierry Delobelle 
expliquera son métier et proposera des 
démonstrations pour les enfants.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 48 rue de la Planque 59710 Pont-à-Marcq

BASSE-NORMANDIE

LA POTERIE DE VILLEDIEU
Avec leur tour et leur 8 fours, ils peuvent ré-
pondre à toutes les demandes de création.
Passionnés, ils donnent des cours de poterie 
aux enfants et adultes, interviennent dans 
les écoles. ils partageront leur passion et 
leur bonheur dans l’exercice de leur métier.
> Vendredi de 9h à 21h, samedi de 9h à 19h 
 et dimanche de 10h à 19h
 1 rue du Docteur Havard 
 50800 Villedieu-les-Poêles

HAUTE-NORMANDIE

ATELIERS CRÉATIFS AUTOUR
DES MÉTIERS DU LIVRE
AU MUSÉE NATIONAL
DE L’ÉDUCATION
Le Musée national de l’éducation met en 
avant les métiers d’art liés au livre : calligra-
phie, typographie ou encore restauration. 
Rencontre avec les professionnels et par-
ticipation à des ateliers créatifs proposés 
pour l’occasion aux petits et grands.
> Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
 185 rue Eau de Robec 76000 Rouen

PAYS DE LA LOIRE

ATELIER CALLIGRAPHIE
Démonstrations pour tout public de l’art du 
pinceau chinois : le SHUI MO HUA (peinture 
à encre sur papier de riz chinois) et le SHU 
FA (la voie de la calligraphie chinoise). Un 
artiste spécialisé dans ce domaine depuis 
30 ans partagera son savoir-faire avec le 
public.
> Samedi de 11h à 19h  
 et dimanche de 10h à 19h
 Atelier Encre, 11 route de Rennes 
 44700 Orvault

LES CRÉAS LULUFARFELUE
TAILLEUR-COUTURIER
Créatrice de textile pour enfants, Ludi-
vine Guesnay réalise des habits sur-me-
sure, mais aussi des sacs. Dans le cadre 
des JEMA, l’atelier les Créas Lulufarfelue 
propose des ateliers pour apprendre aux 
enfants les points de base de la couture à 
la main, de la couture d’un bouton à la créa-
tion d’une pochette cousue entièrement à la 
main.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 23 rue de Verdun 85300 Sallertaine

PICARDIE

ATELIER D’ART
SOLANGE PALACIOS-DUPONT
ENLUMINEUR, CALLIGRAPHE
Solange Palacios-Dupont présentera son 
métier d’enlumineur, calligraphe, héraldiste. 
Elle proposera aux enfants des explications 
sur la préparation des parchemins et des 
supports, et sur la fabrication des encres 
et couleurs qui sont préparées à l’atelier en 
suivant des recettes ancestrales transmises 
par un savoir-faire familial.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 3 rue Principale 02160 Viel-Arcy
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POITOU-CHARENTES

CHASSE AU TRÉSOR À SURGÈRES
À l’occasion des JEMA et de leur théma-
tique « Territoires de l’innovation », Cargo 
Bleu invite à participer à une grande chasse 
au trésor organisée à Surgères et 30 kilo-
mètres alentours (La Rochelle, Rochefort, 
Niort, Saint-Jean-d’Angély), à la rencontre 
des métiers d’art d’hier et d’aujourd’hui. 
Énigmes et défis permettront de découvrir 
la qualité du savoir-faire des artisans d’art 
locaux et leur engagement à préserver le 
patrimoine.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
 Rue Théodore Tournat 17700 Surgères

LA FLEUR QUI MARCHE
STAFFEUR-STUCATEUR,
DÉCORATEUR DE THÉÂTRE
À l’occasion des JEMA, l’atelier La fleur 
qui marche donnera des explications sur 
le métier de sculpteur et sur la fabrication 
en cours d’un bas-relief. L’atelier proposera 
également des activités spécifiques pour 
les enfants, avec notamment un atelier-
découverte proposant la réalisation d’un 
principe de bas-relief. Les enfants pourront 
s’essayer à la sculpture d’une plaque d’ar-
gile à l’aide d’outils et aborder les notions 
de creux et bosse, de lumière…
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 16 rue des Ronces à Pallu 79400 Nanteuil

PROVENCE - ALPES -
CÔTE D’AZUR

ÔKHRA (CONSERVATOIRE
DES OCRES ET DE LA COULEUR)
Conservatoire à statut coopératif, Ôkhra 
s’est fixé comme objectif de mieux faire 
connaître la fabrication de l’ocre, sa géolo-
gie et le patrimoine ocrier du pays d’Apt. À 
l’occasion des JEMA, des démonstrations, 
conférences, visites guidées et animations 
pour les enfants seront organisées. Une 
démonstration de peinture leur sera pro-
posée, ainsi qu’un atelier qui leur permet-
tra d’imaginer et de créer les couleurs de 
la mode.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 17h
 Usine Mathieu route d’Apt 84220 Roussillon

RHÔNE-ALPES

L’ATELIER FRAMBOISINE
PEINTRE SUR BOIS
Durant ces trois journées, l’atelier Framboi-
sine propose de faire découvrir aux enfants, 
mais aussi aux adultes, l’immense palette de 
possibilités offertes par la peinture : tech-
niques, couleurs, styles, dessins, motifs, 
tout est réalisable et la transformation est 
radicale. Une séance spéciale patine est 
organisée avec Emmanuelle Galliana, de 
l’atelier Au passé Réinventé. Le samedi et 
le dimanche, de 11h à 12h, un atelier pein-
ture d’une figurine en bois est destiné aux 
enfants à partir de 7 ans.
> Vendredi de 14h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 24 rue Saint-Laurent 38000 Grenoble
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CENTRES DE 
FORMATION

LA TRANSMISSION
DES SAVOIR-FAIRE

ALSACE

LES MÉTIERS D’ART AUX 
ATELIERS DE LA SEIGNEURIE
Dans le Centre d’interprétation du patri-
moine (CIP) se trouvent les ateliers de la 
Seigneurie, où le public est invité à des 
activités manuelles, pédagogiques, à des 
démonstration et à des stages de formation 
et d’initiation. Ces ateliers proposent une 
visite guidée thématique de l’exposition au-
tour des métiers d’art. Un atelier de peinture 
sous verre sera proposé par Monique Meyer, 
membre de la Frémaa (Fédération régionale 
des métiers d’art d’Alsace).
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
 1 place de la Mairie 67140 Andlau

AQUITAINE

LYCÉE DES MÉTIERS D’ART
(DESIGN, MOBILIER, DÉCORATION)
L’ensemble de l’établissement, qui s’étend 
sur 4 500 m2, est ouvert au public sous 
forme de visites guidées par les élèves et 
enseignants dans le but de découvrir les 
métiers du bois et de l’ameublement (ébé-
nisterie, marqueterie, sculpture, tapisserie 
décoration, maquettage). Dans le cadre 
d’un partenariat avec la communauté de 
communes du Pays de Nay, le lycée, dont 
les formations sont destinées à des publics 
de 3e, CAP, BEP, Bac pro et BMA, accueille 
également des artistes de la plaine.
> Vendredi et dimanche de 14h à 17h,   
 samedi de 9h à 16h
 6 avenue Carmel Lasportes 
 64800 Coarraze

AUVERGNE

COUTELLERIE, L’APPRENTISSAGE 
DANS L’ÂME
Le CAP Instruments coupants et de chirur-
gie dispensé par le CFAI (Centre de forma-
tion des apprentis en industrie) est l’une des 
rares formations diplômantes en coutellerie 
proposées en France. Il accueille chaque 
année des jeunes venus de toute la France. 
Des rencontres avec les apprentis sont 
également organisées. Des stages d’initia-
tion pour adultes à différentes techniques 
d’ornementation seront menés par des cou-
teliers d’art.
> Samedi et dimanche de 10h à 12h  
 et de 14h à 18h
 58 rue de la Coutellerie 63300 Thiers

BOURGOGNE

LYCÉE DES MÉTIERS
FRANÇOIS-MITTERRAND
Pour les JEMA, le lycée professionnel de 
Château-Chinon ouvre ses portes pour 
faire visiter ses ateliers « arts du bois » et 
proposer des démonstrations du travail 
en ébénisterie, marqueterie, tournage et 
sculpture par les élèves du lycée.
> Samedi de 9h à 17h
 1 rue Pierre Mendès-France 
 58120 Château-Chinon

BRETAGNE

ÉCOLE TANÉ DE BIJOUTERIE ET 
D’ORFÈVRERIE
L’école propose un double parcours pour 
découvrir ses formations : la moitié des 
effectifs stagiaires sera en atelier et l’autre 
moitié effectuera un circuit guidé et com-
menté présentant les savoir-faire et les 
savoir-associés qu’offrent les formations. 
Les travaux réalisés par les stagiaires se-
ront également présentés. L’école Tané 
aura également le plaisir d’associer le pôle 
3A, qui regroupe un atelier d’horlogerie, un 
atelier de bijouterie et un atelier de soldats 
de plomb.
> 14 rue du Pardon 56800 Ploërmel

ÉTUDES ET MÉTIERS D’ART
Les dix établissements de l’académie de 
Rennes proposant des formations aux 
métiers d’art font connaître leurs offres de 
formation par deux événements majeurs 
dans le centre de Rennes :  La 2e édition 
de la « Vitrine du 4 bis » au Centre régio-
nal information jeunesse Bretagne (CRIJ) 
avec une exposition de travaux d’élèves des 
filières métiers d’art, des démonstrations 
de savoir-faire et des ateliers d’initiation 
ouverts au public (taille de pierre, staff, mar-
queterie, charpente marine, maroquinerie, 
horlogerie, graphisme décoration, tapisserie 
d’ameublement). Une exposition jusqu’au 28 
avril au Musée de Bretagne, pour laquelle les 
jeunes des filières métiers d’art se sont inspi-
rés des collections du musée pour produire 
une œuvre originale. Le musée propose un 
parcours de découverte de ces œuvres, en 
regard des pièces qui sont à l’origine de leur 
création.
> Vendredi, samedi de 12h à 19h 
 et dimanche de 14h à 19h
 4 cours des Alliés 35000 Rennes
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CENTRE

CENTRE DE FORMATION
DE RESTAURATION
DU PATRIMOINE ÉCRIT (CFRPE)
Le CFRPE est un centre de formation 
accueillant des élèves et des stagiaires 
de toute la France et de l’étranger sur des 
disciplines telles que la conservation-
restauration des livres anciens ou des 
documents graphiques. Ils effectueront 
diverses présentations de travaux d’élèves 
et proposeront des démonstrations 
d’intervention sur des ouvrages, ainsi que 
des visites-conférences avec explication 
du métier.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h
 3 ter rue Abbadie 
 45110 Châteauneuf-sur-Loire

CHAMPAGNE-ARDENNE

ÉCOLE BLOT
Établissement privé d’enseignement de 
peinture décorative, l’école Blot est la 
première de son genre à avoir été créée 
en France en 1925. Au fil des ans, l’école 
Blot a acquis une renommée nationale et 
internationale en perpétuant la tradition du 
beau geste, appliquée dans les domaines 
suivants : intérieurs privés, commerces, 
foires et salons, théâtre, studios de cinéma 
et de télévision, monuments, bateaux 
et paquebots, parcs d’attractions... Des 
professeurs, des élèves en formation et 
d’anciens élèves installés proposent au 
public des démonstrations de leur travail.
> Samedi et dimanche de 11h à 18h
 55 rue Chanzy 51100 Reims

CORSE

FUNDAZIONE DI L’UNIVERSITÀ DI 
CORSICA
La faculté de Corte sera aux couleurs de 
l’innovation dans les métiers d’art avec une 
riche programmation : la Fabbrica Design 
(résidence d’artistes) vous accueillera au 
Palazzu Naziunale pour échanger autour de 
démonstrations de savoir-faire de designers 
(bois, fab lab, services), et des expositions 
2D se tiendront à la bibliothèque universi-
taire, hors les murs (sculpture, genius loci), 
dans le hall de la faculté de droit-économie...
> Vendredi et samedi
 Fundazione di l’università di Corsica,   
 Palazzu Naziunale 20250 Corte

FRANCHE-COMTÉ

LYCÉE DES ARTS DU BOIS
DE MOIRANS-EN-MONTAGNE
Le lycée accueille plus de deux cents élèves 
de la troisième prépa-professionnelle au 
diplôme des métiers d’art, en passant par 
une formation adulte Greta. Il propose un 
cursus intégré comprenant l’ensemble des 
formations Arts du bois. À l’occasion des 
JEMA, il propose des visites des ateliers et 
des rencontres d’artistes pour les scolaires 
et collèges le vendredi. Le samedi et le 
dimanche auront lieu des démonstrations, 
des conférences, des rencontres d’artistes, 
des ateliers de création…
> Vendredi scolaires, samedi de 10h à 19h  
 et dimanche de 10h à 17h
 6 route de Saint-Laurent 
 39260 Moirans-en-Montagne

GUADELOUPE

LYCÉE CARNOT
Le  l yc é e  C a r n o t  p ro p o s e  u n  b a c 
professionnel artisanat et métiers d’art, 
option marchandisage visuel. À l’occasion 
des JEMA, les ateliers du lycée seront 
délocalisés dans un centre commercial. 
Les élèves se rendront sur ce site pour 
y travailler : ils effectueront des relevés 
métrés et habilleront des stands en lien 
avec l’événement. Ils seront également 
amenés à réaliser des croquis, faire des 
démonstrations de logiciels 3D...
> Vendredi de 9h à 17h, samedi de 10h à 17h  
 et dimanche de 9h À 17h
 360 impasse Casimir 97190 Le Gosier 
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ÎLE-DE-FRANCE

ÉCOLE DE LA MAILLE
Seule école supérieure de mode spécialisée 
dans la maille en France, l’École de la Maille 
de Paris a été fondée en 2011 par Véronique 
Dupérier, styliste et enseignante passionnée. 
Cet établissement propose une formation 
complète aux métiers de styliste maille. Ce 
cursus permet aux étudiants d’acquérir les 
connaissances globales nécessaires ainsi que 
les savoirs spécifiques propres aux techniques 
de la maille. Pour les JEMA, l’école souhaite 
faire découvrir ce métier en présentant le tra-
vail des élèves. Les étudiants et professeurs 
seront également présents pour des échanges 
avec le public et des démonstrations. Un ate-
lier de tricot main sera également proposé.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 9 rue des Gardes 75018 Paris

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES ARTS APPLIQUÉS ET DES
MÉTIERS D’ART (ENSAAMA)
Cette année pour les JEMA, la filière Métiers 
d’art « Arts du décor architectural » sera mis 
à l’honneur. Le titulaire de ce diplôme est 
un technicien supérieur dont la fonction est 
d’assister des concepteurs réalisateurs et 
de participer à la mise en œuvre de projets 
de décor. Le visiteur pourra voir des travaux 
d’étudiants et rencontrer des enseignants. 
Dans le cadre de ses missions de promotion 
et de valorisation des métiers d’art, le musée 
Mendjisky-Écoles de Paris, installé dans un 
atelier construit pour le maître verrier Louis 
Barillet par Rob Mallet Stevens en 1932, a 
établi un partenariat avec la prestigieuse 
ENSAAMA et propose d’exposer cinq por-
traits en céramique réalisés par des élèves 
de l’école. Ces travaux feront écho aux 
vitraux de Louis Barillet et aux mosaïques 
encore conservées.
> Vendredi et samedi de 10h à 17h
 ENSAAMA, 63-65 rue Olivier de Serres  
 75015 Paris
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 18h
 Musée Mendjisky,  
 15 square de Vergennes 75015 Paris

FÉDÉRATION COMPAGNONNIQUE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
L’établissement dispense des formations en 
menuiserie, charpente/construction bois, 
peinture et revêtement… Des démonstra-
tions seront proposées pour les JEMA, avec 
des rencontres formateurs-apprenants, des 
informations sur le Compagnonnage ainsi 
que des ateliers-découverte et des confé-
rences sur les économies d’énergies.
> Vendredi et samedi de 9h à 17h
 2 rue de Guermantes 
 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

ÉCOLE D’AMEUBLEMENT DE PARIS
- LA BONNE GRAINE
La vocation du cette école est la transmis-
sion des savoirs et des savoir-faire profes-
sionnels et la pérennité des métiers an-
cestraux d’ébéniste, doreur-ornemaniste, 
tapissier d’ameublement/tapissier déco-
rateur, encadreur, marqueteur, sculpteur 
ornemaniste, menuisier en sièges. Encadrés 
de formateurs d’enseignements profession-
nel, artistique et général venant du monde 
de l’entreprise, les apprenti(e)s ont accès à 
l’ensemble des connaissances nécessaires 
à l’exercice de leur métier. Pour les JEMA, 
les ateliers de l’école ouvriront leurs portes 
et les apprentis pourront montrer leurs com-
pétences.
> Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 16h
 200 bis boulevard Voltaire 75011 Paris

LES TEMPS D’ART
Prestataire spécialisé de la décoration 
d’intérieur et de l’ameublement, la structure 
Les Temps d’Art s’est développée afin d’of-
frir une formation professionnelle qualifiante 
dans les métiers d’art. Durant les JEMA, ses 
formateurs organiseront des démonstra-
tions sur les formations et stages dispensés 
en décor peint, enduits décoratifs, restaura-
tion de mobilier ancien, tapisserie en sièges, 
dorure à l’ancienne, peintures décoratives 
sur mobilier… Des visites d’ateliers ainsi que 
des expositions des réalisations faites par 
les élèves seront proposées.
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
 5 avenue du 1er Mai 91120 Palaiseau

URBAN DÉCO CONCEPT
Urban déco concept est une association 
pour la promotion et la formation des arts 
et techniques de la peinture (peinture déco-
rative et restauration du patrimoine). Les 
JEMA seront l’occasion de découvrir ces 
formations, en rencontrant les formateurs 
et en assistant à des démonstrations.
> Vendredi de 14h à 18h, samedi 
 et dimanche de 11h à 17h
 87-89 avenue Édouard Vaillant 
 93500 Pantin

FORMATION AUGUSTO TOZZOLA
Ce centre dispense des formations pouvant 
aller jusqu’à l’obtention du CAP tournage 
céramique. Les JEMA seront l’occasion de 
visiter l’atelier, voir les objets réalisés par les 
stagiaires, assister à des démonstrations 
et s’essayer à la discipline du tournage. Les 
élèves seront présents ainsi que le forma-
teur, diplômé de l’École nationale acadé-
mique de céramique de Faenza.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 136 avenue Danielle Casanova 
 94200 Ivry-sur-Seine

LES ATELIERS ALIX
Dans le but de transmettre leur passion pour 
la création et de perpétuer le savoir-faire 
artisanal, deux créateurs de mode, Zhen et 
Mossi, ont décidé de créer les Ateliers Alix, 
un établissement privé d’enseignement 
supérieur technique qui propose un pro-
gramme diplômant, offrant la possibilité aux 
étudiants de s’initier aux différents métiers 
de la mode. Les JEMA seront l’occasion de 
présenter leurs formations, de rencontrer 
les professeurs, les créateurs de modes et 
les artisans, de visiter les ateliers et d’appré-
cier des conférences.
> Vendredi de 10h à 18h
 18 passage Turquetil 75011 Paris
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

LYCÉE DES MÉTIERS D’ART
GEORGES-GUYNEMER
École reconnue par les professionnels, 
le lycée des métiers d’art d’Uzès a été 
labélisé « lycée des métiers » en 2001. 
Il forme à l’ébénisterie, à la ferronnerie 
d’art, à la sculpture ornemaniste, à la 
tapisserie d’ameublement et à la taille de 
pierre. Lors des JEMA, le lycée propose 
une visite de l’ensemble des ateliers, avec 
démonstrations par les élèves et expositions 
d’objets. Une rencontre avec les enseignants 
et les étudiants sera également possible.
> Vendredi de 14h à 17h, samedi de 9h à 17h  
 et dimanche de 11h à 19h
 1 place de Verdun 30700 Uzès

LIMOUSIN

CFA LES 13-VENTS
(SECTION ÉBÉNISTERIE)
La section ébénisterie du CFA de Tulle sera 
présentée dans le cadre de l’événement 
« On ne fait pas que dans la dentelle ! » 
à Tulle. Enseignants et élèves feront 
des démonstrations et répondront aux 
questions du public.
> Samedi et dimanche de 10h à 18h
 2 rue des Portes Chanac 19000 Tulle

LORRAINE

CENTRE PROFESSIONNEL 
INTERNATIONAL DE FORMATION
AUX ARTS CÉRAMIQUES (CPIFAC) :  
TERRITOIRE D’INNOVATION
De très nombreuses visites guidées des ate-
liers sont proposées par le CPIFAC à l’occa-
sion des JEMA : sculpture, tournage, porce-
laine, décors, émail, vitrail, moulage, cuisson 
raku et bois, cuisson grès et porcelaine, sou-
dure, avec de nombreuses démonstrations 
(tournage, coulage de porcelaine, sculpture 
suspendue…). Des spectacles seront aussi 
proposés au public.
> Vendredi de 8h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 54840 Velaine-en-Haye

LA TABLE D’ÉMERAUDE
Lieu ouvert et tourné vers l’avenir, le centre 
de formation La Table d’émeraude pro-
pose aux professionnels des métiers d’art, 
et en particulier à ceux de la joaillerie, des 
compléments de formation aux nouvelles 
technologies ou aux techniques anciennes. 
Pendant les JEMA, une dizaine de stagiaires 
proposera en continu des démonstrations 
de fonte, martelage, diverses techniques 
de soudure et brasure, laminage, ainsi que 
diverses tailles de pierres et minéraux.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 11 Champ d’Évraux 88430 Corcieux

INSTITUT SUPÉRIEUR DE DÉCORA-
TION DE LONGWY
Les portes ouvertes de l’institut permettront 
au public de visiter les ateliers de dessin en 
dermographie artistique et des procédés 
artisanaux en bijouterie-joaillerie, avec des 
démonstrations par les élèves.
 Samedi et dimanche de 11h à 19h
 12 rue de Tivoli 54400 Longwy

CÔTÉ COUR
L’espace Côté Cour, situé dans le château 
de Lunéville, a été entièrement restauré 
par des élèves de lycées professionnels. 
Aujourd’hui, il est dédié à la valorisation des 
métiers d’art et des formations qui s’y rat-
tachent. Ce centre de formation s’appuie sur 
une forte volonté pédagogique de sensibili-
sation ainsi que sur une approche concrète 
et pratique. À l’occasion des JEMA, Côté 
Cour propose des démonstrations en ébé-
nisterie, ferronnerie et broderie. Un parcours 
de sensibilisation sera également proposé le 
vendredi aux publics scolaires.
> Vendredi de 9h à 17h
 Château de Lunéville 54300 Lunéville

MIDI-PYRÉNÉES

LYCÉE POLYVALENT LE GARROS
Les élèves de Bac professionnel IPB 
(Intervention sur le patrimoine bâti) du 
lycée polyvalent Le Garros proposent de 
montrer leurs acquis de savoir-faire, sous 
le thème du Moyen Âge, dans le façonnage 
de pierres et dans leur mise en place, 
ainsi que dans la construction de murs en 
colombages avec remplissage de briques 
en terre. Le public est également invité à 
s’initier à ces pratiques.
> Samedi et dimanche de 10h à 17h
 32100 Larressingle

NORD - PAS-DE-CALAIS

LYCÉE CHARLOTTE-PERRIAND
Le lycée est spécialisé dans la préparation 
aux métiers du bois et d’ameublement tex-
tile (Bac pro, BMA et CAP). Dans le cadre 
des JEMA au village des métiers d’art de 
Desvres, les formations seront présentées 
par les enseignants et des démonstrations 
seront proposées par les élèves.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
 Chaussée Brunehaut 62240 Longfossé
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BASSE-NORMANDIE

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT 
LA ROQUELLE
L’établissement présente ses formations et 
propose des démonstrations de savoir-faire, 
des expositions de réalisations et des ren-
contres avec élèves et professeurs.
> Vendredi de 8h à 18h,  
 5 rue des Courtilles 50200 Coutances
 Possibilité pour le public de s’initier aux  
 différentes techniques :
 Samedi de 10h à 17h,  
 église Saint-Nicolas 50200 Coutances

LYCÉE DES MÉTIERS DE LA MODE
ET DES SERVICES - LES SAPINS
Le lycée forme aux métiers de la mode et 
de l’habillement, la maroquinerie, la cha-
pellerie, formations uniques dans le grand 
ouest de la France. Les ateliers seront ou-
verts au public tout au long de la journée 
du vendredi. Une occasion de découvrir la 
qualité des formations dispensées et de 
rencontrer élèves et enseignants.
> Vendredi de 10h à 16h,  
 7 rue des Courtilles 50200 Coutances
 Exposition temporaire des différentes  
 œuvres réalisées par les élèves :
 Samedi de 10h à 17h,  
 église Saint-Nicolas 50200 Coutances

LYCÉE VICTOR-LÉPINE
Le lycée ouvre ses portes à l’occasion 
des JEMA et présente ses formations en 
tapisserie d’ameublement décors-sièges et 
métiers de la mode.
> Samedi de 10h à 16h
 40 rue Victor-Lépine 14000 Caen

LYCÉE NAPOLÉON
L’établissement, en ouvrant ses portes, fera 
découvrir ses installations, ateliers et labo-
ratoires, proposera des démonstrations 
des élèves et informera sur les parcours 
de formation. Présentation des œuvres de 
médaillés d’or en marqueterie et sculpture 
du concours national des Meilleurs Ap-
prentis de France.
> Samedi de 9h à 16 h
 15 rue des Sports 61300 L’Aigle

HAUTE-NORMANDIE

TTN - CENTRE DE FORMATION
CÉRAMIQUE
À l’occasion des JEMA, le centre de for-
mation en céramique de Boblec organise 
des animations à destination des enfants 
et des adultes : démonstrations de savoir-
faire, parcours pédagogique et exposition 
d’élèves sont au programme.
> Vendredi de 9h à 18h, samedi de 11h à 18h  
 et dimanche de 14h à 18h
 5 rue Auguste Desgenétais 76210 Bolbec

CFA RISLE-SEINE
Le centre propose des formations allant du 
CAP au Bac professionnel ébénisterie qui 
s’adressent à des jeunes de 15 à 26 ans. À 
l’occasion des JEMA, les jeunes artisans et 
les formateurs présenteront au public les 
ouvrages qu’ils ont réalisés.
> Samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h
 Rue Pierre de Coubertin  
 27500 Pont-Audemer

PAYS DE LA LOIRE

ÉCOLE FRANÇAISE
DU DÉCOR PEINT
Créée en 2001, l’École française du décor 
peint délivre le titre certifié de peintre en 
décor mention « techniques anciennes ». On 
y enseigne les méthodes du passé, le respect 
de l’environnement et la restauration du bâti 
et des décors anciens. L’école propose une 
présentation du métier ainsi qu’une visite 
des locaux. Une participation au cours 
de couleurs anciennes est proposée le 
vendredi, ainsi qu’une démonstration de 
peinture décorative le samedi.
> Vendredi de 9h à 18h et samedi de 11h à 18h
 8 rue des Minimes 72000 Le Mans

INSTITUT DE BIJOUTERIE
DE SAUMUR
À l’occasion des JEMA, l’Institut de bijouterie 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Maine-et-Loire ouvrira ses portes. 
Depuis plus de 30 ans, cet institut propose 
une formation en bijouterie-joaillerie, de 
la conception à la commercialisation, en 
passant par la fabrication de bijoux, . Lors 
de ces Journées, une présentation de la 
formation et des techniques de fabrication 
sera proposée au public.
> Vendredi de 14h à 18h
 Square Balzac 49412 Saumur

PICARDIE

LYCÉE DES MÉTIERS
AMYOT-D’INVILLE
Le lycée des métiers Amyot-d’Inville 
se structure autour de quatre pôles de 
formations innovantes dans des secteurs 
porteurs : travaux publics, énergétique, 
tertiaire et métiers d’art. Inscrit dans le circuit 
de la ville de Senlis à l’occasion des JEMA, il 
présentera ses formations aux métiers d’art 
et invitera le public à des démonstrations de 
savoir-faire.
> Vendredi de 9h à 18h et samedi de 9h à 12h
 Avenue de Reims 60300 Senlis
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POITOU-CHARENTES

FORMATIONS MÉTIERS D’ART, 
TERRITOIRES D’INNOVATION
Dans le cadre de l’ancienne abbaye res-
taurée qui abrite aujourd’hui le rectorat de 
Poitiers et la délégation régionale Onisep, 
des professionnels des métiers d’art expli-
queront leurs métiers aux scolaires et au 
grand public à travers des échantillons, des 
outils, des créations en cours de fabrication. 
Les lycées professionnels et centres de for-
mation de la région présenteront leurs for-
mations et certains de leurs élèves seront 
présents pour faire des démonstrations de 
techniques. La délégation régionale Onisep 
proposera une visite ludique des profession-
nels et centres de formation par des jeux 
adaptés. Une conférence sera tenue sur la 
restauration de documents anciens.
> Vendredi de 9h à 17h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 22 rue Guillaume VII le Troubadour 
 86000 Poitiers

PÔLE DES MÉTIERS D’ART
DE BARBEZIEUX
Le Pôle métiers d’art invite le public à 
découvrir les différentes formations 
proposées dans les secteurs du travail du 
bois, de la pierre et du métal (charpenterie, 
ébénisterie, maçonnerie, taille de pierre, 
coutellerie). Des projections de films 
(Métiers d’envie, Entretien avec la matière, 
Un métier d’art pour moi), une exposition, 
des démonstrations de savoirs-faire et 
une participation des visiteurs (enfants et 
adultes) à la réalisation de pièces autour du 
thème « la poule de Barbezieux » sont au 
programme.
> Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18 h
 Avenue Vignola 
 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

LYCÉE DE L’ATLANTIQUE
L’ouverture du lycée de l’Atlantique sera 
l’occasion de découvrir des formations aux 
métiers d’art : tapisserie, ameublement, 
siège ou décor, taille de pierre, serrurerie, 
métallerie, menuiserie, rénovation de bâti-
ments anciens… Pour cette découverte, les 
différents ateliers seront ouverts à la visite, 
en présence des professeurs, qui répon-
dront aux questions, et des élèves, qui expo-
seront leurs productions.
> Vendredi de 10h à 16h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 2 rue de Montréal 17200 Royan

LYCÉE PROFESSIONNEL 
GILLES-JAMAIN
À l’occasion des JEMA, le lycée proposera 
la visite des ateliers mode et broderie, ainsi 
que des expositions et des démonstrations 
de savoir-faire. Il sera possible de visiter 
l’établissement et de rencontrer les élèves 
ainsi que les enseignants.
> Vendredi et samedi de 9h à 16h
 2A boulevard Édouard Pouzet 
 17300 Rochefort

PROCENCE - ALPES -
CÔTE D’AZUR

CENTRE INTERNATIONAL DE 
RECHERCHE SUR LE VERRE ET LES 
ARTS PLASTIQUES (CIRVA)
Atelier de recherche et de création contem-
poraine, le Cirva accueille des plasticiens, 
designers ou architectes ayant des pra-
tiques variées et désirant introduire le verre 
dans leur démarche créatrice. À l’occasion 
des JEMA, le centre ouvre exceptionnelle-
ment ses portes au public le vendredi, avec 
démonstrations de soufflage et découverte 
de l’atelier pâte de verre.
> Vendredi de 10h à 16h
 62 rue de la Joliette 13002 Marseille

RHÔNE-ALPES

LYCÉE DES MÉTIERS DES ARTS ET 
TECHNIQUES DU BOIS ET DE LA 
TAPISSERIE
Ébéniste, sculpteur ornemaniste, tourneur 
sur bois, tapissier d’ameublement/tapissier 
décorateur
Comme chaque année, le lycée profes-
sionnel Georges-Lamarque organise des 
journées portes ouvertes à l’occasion 
des JEMA et propose au public, dont des 
groupes scolaires à partir de la 3e, de dé-
couvrir plusieurs métiers du bois (menui-
serie, agencement, ébénisterie d’art et 
tapisserie d’ameublement).
> Vendredi de 13h à 18h, samedi de 9h à 13h,  
 dimanche de 11h à 19h
 10 route de Genève 
 69140 Rillieux-Crépieux

« L’OBJET D’UN DIALOGUE # 2 » –
IRMACC
Dans le cadre de la Biennale internationale 
du design de Saint-Étienne du 12 mars au 
12 avril 2015, « L’objet d’un dialogue # 2 » 
s’inscrit directement dans la thématique 
des JEMA 2015, à savoir « Territoires de 
l’innovation ». L’Institut régional pour les 
métiers d’art et la création contemporaine 
(IRMACC), en partenariat avec Designers+, 
l’École supérieure d’architecture de Saint-
Étienne et les Ateliers et Conservatoire des 
Meilleurs Ouvriers de France, expose vingt 
créations, fruits de la collaboration entre 
artisans d’art et designers rhônalpins. En 
parallèle, les élèves de l’École supérieure 
d’architecture installent la maquette d’un 
projet d’étude nommé « Cité utopique, ville 
rêvée ». Tout en offrant un regard nouveau 
sur les collaborations entre architectes, arti-
sans d’art, artistes et designers, cette expo-
sition mêle les domaines transversaux de la 
création.
> 8 rue du Barra 42000 Saint-Étienne

L A  T R A N S M I S S I O N  D E S  S A V O I R - F A I R E



L E S  J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S0 8



0 8D E S  M É T I E R S  D ’ A R T D O S S I E R  D E  P R E S S E

DES ARTISANS
MÉTIERS D'ART SUR
TOUT LE TERRITOIRE

0 5



L E S  J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S0 8

DE NOMBREUX ARTISANS D’ART OUVRIRONT LES PORTES DE LEURS ATELIERS 
 AU GRAND PUBLIC AFIN DE LUI FAIRE DÉCOUVRIR TOUS LEURS SAVOIR-FAIRE ! 

AMBASSADEURS DE LEURS MÉTIERS, ILS REPOUSSENT 
LES LIMITES DE LA CRÉATION ET RELÈVENT LE DÉFI D'UN 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CULTUREL DURABLE.

ALSACE

VITRAUX D’ART  
LIEBY MICHEL ET FILS
VERRIER
L’atelier pratique la création et la rénovation 
de vitraux traditionnels ou contemporains, 
avec diverses techniques de décoration 
du verre telles que la peinture, la gravure, 
le fusing, le thermoformage, le sablage… 
Découverte de l’atelier et des travaux en 
cours.
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
 12a rue des Champs 68210 Hagenbach

ATELIER XAVIER NOËL
DOREUR
Après des études d’arts plastiques et d’his-
toire de l’art, Xavier Noël a franchi la porte de 
l’atelier d’un doreur. Séduit par l’exigence et la 
richesse du matériau, il a ensuite passé deux 
années auprès d’un Meilleur Ouvrier de France 
et obtenu son CAP. Il a ouvert son atelier en 
2013, dans lequel il a à cœur de nouer un lien 
entre savoir-faire séculaire et création contem-
poraine. Démonstrations des étapes de dorure 
à la feuille sur bois et sur céramique ou métal. 
Il accueille pour l’occasion dans son atelier les 
créateurs Juliette Vergne, ennoblisseur textile, 
et Clément Petibon, céramiste.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 2b rue de la Chapelle 67100 Strasbourg

AQUITAINE

CRÉATION D’UNE ŒUVRE 
COLLECTIVE
VERRIER À LA MAIN, SCULPTEUR
STATUAIRE, TOURNEUR SUR BOIS,
POTIER DE GRÈS, VERRIER
AU CHALUMEAU
Pendant ces trois jours, le souffleur de verre 
Jean Marie Rimbault, le sculpteur métal Da-
niel Joly, le tourneur sur bois Au détour des 
bois, la verrière au chalumeau Atelier de Per-
linpinpin et le potier Thierry Corrieras offri-
ront des performances pendant lesquelles 
ils créeront une œuvre collective mélan-
geant chacune des matières exploitées.
> Vendredi de 14h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 Atelier du souffleur de verre et ancienne  
 usine 64250 Louhossoa

ATELIER MEYRAT NICOLAS
ÉBÉNISTE
L’atelier Meyrat Nicolas, créateur de mobilier 
contemporain expose à la manifestation orga-
nisée à Pujols-le-Haut regroupant une quin-
zaine d’artisans.
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
 Église Sainte-Foy-la-Jeune 47300 Pujols

AUVERGNE

CRÉATIONS VULTUS
TAILLEUR-COUTURIER
Magali Bécart crée des costumes pour 
particuliers (robes de mariées...) et profes-
sionnels (théâtre, musique, clips...) de toutes 
époques. Elle ouvre son atelier durant les 
JEMA pour faire découvrir certaines de ses 
créations.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 9 Grande Rue 3380 Huriel

L’ATELIER CARTON
DÉCORATEUR
L’a t e l i e r  C a r t o n  c ré e  d u  m o b i l i e r 
contemporain en carton. Participant à la 
manifestation « Entre deux mondes » au 
château de Chavaniac-Lafayette, l’objectif 
de l’atelier est de faire découvrir différentes 
sortes de cartons et de papiers artisanaux, 
de faire une démonstration de montage 
d’un meuble en carton, ainsi que d’exposer 
quelques créations.
> Vendredi de 9h à 16h, s 
 samedi et dimanche de 10h à 18h
 Château de Chavaniac-Lafayette 
 43230 Chavaniac-Lafayette

DES ARTISANS MÉTIERS D’ART 
SUR TOUT LE TERRITOIRE
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BOURGOGNE

MICHEL ROETZER
SCULPTEUR ORNEMANISTE
SUR PIERRE
Le château fort de Thizy date des xiie-
xve siècles. Michel Roetzer – pionnier du 
Morvan en 1974, Grand Prix des Métiers 
d’Art, inscrit à l’inventaire des métiers 
d’Art rares dans le cadre de l’UNESCO – 
le restaure depuis 1971 avec passion, 
apportant au lieu un caractère attrayant : 
fontaines en activité (le Puits du Dragon), 
exposition d’œuvres dans la grande salle 
et les cours, atelier de sculpture sur pierre, 
lavoir avec sa statue d’Épona. Il forme 
également des stagiaires depuis 1990.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Château de Thizy 89420 Thizy

BRETAGNE

ATELIER SAINT-MARC
LUTHIER ET ARCHETIÈRE
Julien de Sauvage, luthier, et Marie Chasta-
gnol, archetière, ouvrent les portes de leur 
atelier, qui a débuté son activité en sep-
tembre 2014, pour faire découvrir leur lieu 
et les savoir-faire spécifiques de ces deux 
métiers. Pour transmettre leur passion, ils 
passeront par la musique pour éveiller les 
enfants et attiser leur curiosité. Le samedi 
à 15h, les enfants pourront ainsi participer à 
un atelier de découverte des instruments du 
quatuor à cordes frottées et de leur entre-
tien. Le dimanche à 15h, c’est un atelier plus 
spécifique à la lutherie qui sera proposé, 
avec la découverte des différentes étapes 
de la fabrication d’un violon.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 1 rue Saint-Marc 29000 Quimper

HORLOGER KERSSIES
HORLOGER
Jurro Kerssies s’investit dans la restaura-
tion d’horlogerie ancienne avec créativité 
et innovation artistique. Curieux et impliqué, 
il connaît l’histoire de ce métier ainsi que 
chaque détail des matériaux qui le com-
posent. Désireux de concevoir un style mo-
derne incluant la technique du mécanisme, 
il travaille sur des pendules uniques. Pour les 
JEMA, il ouvrira les portes de son atelier.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Le Plessis Gestil 22100 Saint-Hélen

CENTRE

TUILERIE DES TERRES CUITES
DE LA LORNE
TUILIER
Il s’agit de la dernière tuilerie artisanale du 
Parc naturel régional de la Brenne et de 
l’Indre à produire de façon traditionnelle. Le 
public pourra apprécier des visites com-
mentées de l’atelier (carrière d’argile, chaîne 
de production, séchoirs, four à bois). De 15h 
à 17h, des ateliers-découverte spécifiques 
pour les enfants seront proposés.
> Vendredi de 10h à 17h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 La Lorne 36300 Ruffec

CHAMPAGNE-ARDENNE

CHÉREAU SCULPTURE
SCULPTEUR ORNEMANISTE
Jacques Chéreau, sculpteur ornemaniste 
ayant obtenu un Grand Prix des Métiers 
d’Art, ouvre son atelier d’Aix-en-Othe au 
public pour présenter les spécificités de la 
sculpture sur bois et du modelage destiné à 
des tirages d’œuvres en bronze.
> Vendredi de 15h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 5 rue Antonin Blondin 10160 Aix-en-Othe

ATELIER DE LA MAIN
DE MASSIGES
FABRICANT DE GIROUETTES
ET D’ÉLÉMENTS DE FAÎTAGE
Raymond Kneip habille et pare les toits en 
y posant toutes sortes d’ornements réalisés 
en zinc, cuivre, laiton et plomb. Il peut s’agir 
aussi bien de lucarnes, d’oeils-de-bœuf que 
de galeries décoratives, de frises ouvra-
gées, d’épis de faîtage, de flèches, de gar-
gouilles ou encore de girouettes, de coqs, 
de chimères... Ce couvreur ornemaniste 
est Meilleur Ouvrier de France et est label-
lisé Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). 
Pour les JEMA 2015, il propose des visites 
de l’atelier-musée qu’il restaure.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 9 rue de Virginy 51800 Massiges

CORSE

SOUFFLERIE DE VERRE
ANGE CAMPANA
MAÎTRE VERRIER, VERRIER
À LA MAIN
Dans son atelier, David Campana crée des 
objets en verre et fabrique toutes ses pièces 
à la main. Il met en forme la matière par souf-
flage pour donner corps à de magnifiques 
pièces de verre bullé, cristal et verre à inclu-
sion d’émaux précieux, d’or, pâte de verre... 
Une visite de l’atelier de fabrication sera pro-
posée avec une exposition des réalisations.
> Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
 20225 Feliceto

D O S S I E R  D E  P R E S S E D E S  A R T I S A N S  M É T I E R S  D ' A R T
S U R  T O U T  L E  T E R R I T O I R E
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FRANCHE-COMTÉ

ATELIER ANDRÉ PÊCHEUR 
BIJOUTIER
Nommé Maître artisan bijoutier en 2009, 
André Pêcheur répare, fabrique et crée des 
bijoux or et argent. Il propose une démons-
tration d’une coulée de métal et une explica-
tion de la fonte à cire perdue, ainsi que des 
visites de l’atelier. Il accueille également le 
graveur sur métaux Alain Philip.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h
 18 rue Bouvier 90000 Belfort

LA PIERRE QUI ENCRE
LITHOGRAPHE
L’atelier est installé dans le cadre prestigieux 
de la Tour Gloriette et dispose de matériel 
du début du xixe siècle, notamment d’une 
presse à bras ou « bête à corne » de 1860. 
L’atelier ouvrira ses portes et fera la dé-
monstration d’impression d’estampes sur la 
presse à bras. > Vendredi, samedi et di-
manche de 11h à 19h
 1 bis rue de la Tour 39600 Arbois

ÎLE-DE-FRANCE

CIRCUIT « DES MÉTIERS D’ART
AU MOULIN ROUGE », 
DE LA MAISON CLAIRVOY 
À LA MAISON FÉVRIER
La Maison Clairvoy chausse les danseuses 
du Moulin Rouge depuis les années 1960 et 
compte parmi sa clientèle des institutions et 
artistes de référence. Depuis 1929, elle col-
labore avec la Maison Février à la création 
des costumes pour les spectacles les plus 
prestigieux. Les maîtres bottiers accueil-
leront le public, des anecdotes historiques 
sur le Moulin Rouge seront révélés et la Mai-
son Février dévoilera son trésor de plumes 
innombrables.
> Départ du circuit de la Maison Clairvoy,  
 samedi et dimanche à 10h, 12h, 14h ou 16h 
 (sur réservation à contact.jema@clairvoy.fr)
 17 rue Pierre Fontaine 75009 Paris

BRODERIE ZARDOSI
BRODERIE
Shika Chireux est une jeune brodeuse in-
dienne, née à Bombay et arrivée en France 
en 2003 après un master en arts textiles et 
broderie à l’université de Chandigarh dont 
elle sort major : elle met ses talents de bro-
deuse au service de nombreuses maisons 
de haute couture et des académiciens fran-
çais, puisque c’est elle qui brode leurs habits. 
Cours de broderie, stages, etc.
> Vendredi de 15h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 13 bis rue Henry Monnier 75009 Paris

OZNOON BY JUNIOR
FRITZ JACQUET
FABRICANT DE LUSTRES
ET LUMINAIRES
À partir de feuilles de papier et de carton, 
sans aucune découpe ni collage, Junior Fritz 
Jacquet parvient à créer de surprenants 
objets. Sculpteur plasticien, il utilise l’art de 
l’origami à son plus haut niveau. Ses œuvres 
sont d’ailleurs présentes à travers le monde 
entier, notamment à l’Origami Gallery de To-
kyo. Il proposera une présentation et visite 
de son atelier, ainsi qu’un atelier-découverte 
origami.
> Samedi de 10h à 19h  
 et dimanche de 11h à 19h
 19 rue de Paradis 75010 Paris

NICOLAS MARISCHAEL 
ORFÈVRERIE
Depuis 1993, Nicolas Marischael dirige 
l’atelier fondé par son grand-père en 1924. 
Spécialiste de la restauration d’orfèvrerie 
ancienne, passionné d’histoire de l’art, de 
gemmologie et expert à la cour d’appel de 
Paris, Nicolas Marischael n’en demeure pas 
moins un créateur. Chacune de ses pièces 
d’orfèvrerie contemporaine est un dessin 
orchestré entre respect de la tradition et 
modernité. Présentation du métier d’orfèvre 
et démonstrations de savoir-faire.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 87 avenue Daumesnil 75012 Paris

LILY ALCARAZ ET LÉA BERLIER
DESIGN TEXTILE
Diplômées de l’école Duperré puis de l’École 
nationale supérieure de création industrielle, 
Lily Alcaraz et Léa Berlier créent leur studio 
de design textile en 2009. Leur activité, 
entre studio de création et atelier de tis-
sage, mêle savoir-faire et expérimentations. 
Grâce à leur maîtrise des techniques artisa-
nales et industrielles, elles ont mis en place 
des collaborations avec des professionnels 
de la décoration et de la mode, ainsi qu’avec 
des designers pour d’autres applications à 
leurs créations textiles. En parallèle, elles 
créent et fabriquent des tissages et des 
objets en pièce unique ou en édition limitée.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 INMA, 23 avenue Daumesnil 75012 Paris

ATELIER HOUDART
RELIEUR/DOREUR SUR CUIR
Visite coordonnée de l’atelier vivant 
autour de cinq « lieux » tenus par des 
relieurs au travail qui montrent, expliquent 
et répondent aux questions du public : 
présentation générale (objets rares, outils, 
matières) ; plaçure-couture ; création du 
corps d’ouvrage ; couvrure cuir, toile, papier ; 
dorure-presse/dorure main. Accessible aux 
enfants à partir de 7 ans.
> Vendredi de 14h à 17h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 77 rue Broca 75013 Paris

ATELIER MAURICE ARNOULT
RUE DES GARDES
BOTTIER
Les professionnels des métiers d’art de la 
rue des Gardes à Paris attendent le public 
pour les JEMA : centre de formation et ate-
liers mettront en avant leurs passions et 
savoir-faire spécifiques. Parmi eux, l’Atelier 
Maurice Arnoult dont l’objectif principal est 
de préserver et transmettre les savoir-faire 
de la botterie à travers des formations et 
des stages d’initiation. 
> Vendredi de 11h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 8 bis rue des Gardes 75018 Paris 
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PIERRE ET DESIGN
TAILLEUR DE PIERRE
L’atelier Pierre et Design travaille les pierres 
naturelles. En plus de la taille et de la pose, 
il conçoit, dessine et fabrique des objets ou 
meubles qui mettent en valeur la pierre en 
tant que matière noble. Les JEMA seront 
donc l’occasion de présenter les différentes 
facettes du métier.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 18 rue Marthe Aureau 
 77400 Lagny-sur-Marne

CIRCUIT DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LA HAUTE VALLÉE 
DE CHEVREUSE
Le Parc naturel régional propose un 
périple de découvertes de l’artisanat 
d’art dans les Yvelines et en Essonne : 
Le château de la Madeleine, qui abrite la 
Maison du Parc à Chevreuse, ouvrira ses 
portes et accueillera quatre artisans d’art.
> Vendredi, samedi de 14h à 18h  
 et dimanche de 10h à 18h
 Chemin Jean Racine 78460 Chevreuse
À Montfort-l’Amaury, des visites au cœur 
de la cité médiévale pour aller à la rencontre 
de ses artisans, auront lieu.
> Vendredi à 10h, samedi de 14h30 à 16h30,  
 dimanche de 11h à 13h
 3 rue Amaury 78490 Montfort-l’Amaury

ATELIER MÉTALOISO
FERRONNIER
Métaloiso est un atelier de métallerie et de 
ferronnerie. Le dessin, le traçage, mais aussi 
les techniques traditionnelles et modernes 
de forge y sont maîtrisés. Cet atelier fait 
également de la taillanderie, une spécialité 
en voie de disparition qui consiste en la fa-
brication d’outils pour le travail de la pierre. 
Découverte de l’atelier et présentation du 
métier de métallerie et ferronnerie, de la 
création à la restauration.
> Vendredi de 14h à 17h, samedi 
 et dimanche de 11h à 19h
 52 rue du Pont de l’Aridaine 
 91410 La Forêt-le-Roi

ATELIER CLASSIQUE LUTHERIE
LUTHIER, FACTEUR
ET RESTAURATEUR DE PIANOS
Laurent Juste-Salinas a étudié la facture 
instrumentale du piano puis s’est initié à la 
lutherie auprès du maître luthier Claude 
Allard. Dans l’Atelier Classique Lutherie, 
il restaure les plus beaux exemplaires de 
pianos représentant l’apogée de la facture 
française comme Pleyel ou Gaveau. Il pro-
pose des démonstrations de fabrication 
d’un violon.
> Vendredi de 15h à 19h,
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 218 avenue du Maréchal Leclerc 
 91300 Massy

MAZLO
BIJOUTIER, JOAILLIER
La Maison Mazlo souhaite restaurer la valeur 
d’œuvre d’art du bijou, en élevant la joaille-
rie au titre d’art traditionnel et majeur. Les 
JEMA sont l’occasion pour l’atelier de faire 
découvrir l’univers créatif d’un joaillier. Des 
visites guidées et une initiation à la gemmo-
logie sont proposées afin de permettre au 
public de se familiariser avec les principales 
pierres précieuses utilisées en joaillerie.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 3 rue des Menus 
 92100 Boulogne-Billancourt

ARTKOMPOSITE
ÉBÉNISTE CONTEMPORAIN
Formé à l’École Boulle, Mathieu Esclassan crée 
son propre atelier en 2012. Installé aujourd’hui 
dans un ancien atelier de menuiserie SNCF, il 
partage cet espace avec d’autres profession-
nels du bois. Il y dessine et fabrique des collec-
tions et pièces uniques de mobilier ainsi que 
des aménagements sur-mesure. Il présentera 
son métier et ses outils, exposera des pièces 
de mobilier et des objets et expliquera le pro-
cessus et les techniques de fabrication.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h 
 14 avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin

ATELIER PHILIPPE HOTZ
MARQUETEUR
La marqueterie consiste à découper puis 
assembler des pièces de bois d’essences 
différentes pour composer un motif d’or-
nementation sur un meuble, un coffret, un 
tableau... Philippe Hotz proposera des dé-
monstrations des différentes étapes : choix 
des essences, assemblage des paquets, 
découpe de pièces à la scie à chantourner, 
ombrage au sable chaud et incrustation. Des 
activités de découpe, ombrage et incrusta-
tion seront proposées.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 25 rue Pierre et Marie Curie 
 94200 Ivry-sur-Seine

ATELIER VITRAIL FANY-GLASS
MAÎTRE VERRIER
Dans cet atelier se mêlent technologies, sa-
voir-faire et décoration, et toutes les réalisa-
tions sont faites sur-mesure. Comme un vi-
trail traditionnel, chaque réalisation est une 
pièce unique. De plus, grâce aux nouvelles 
techniques de sérigraphie en quadrichro-
mie sur verre, l’alliance entre l’esthétique, le 
confort phonique et thermique et le charme 
des vitraux est parfaite. Lors des JEMA, le 
public est donc invité à des présentations 
et des démonstrations de restauration de 
vitraux, de peinture sur verre et de fusing.
> Vendredi de 14h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 55 chemin de la Chapelle Saint-Antoine  
 95300 Ennery
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

L’EMPORTE-PIÈCE
MODELEUR-MOULEUR ET MOSAÏSTE
Entreprise artisanale créée en 2000, L’em-
porte-pièce est spécialisé dans la fabrication 
de moulages d’art et dans la mosaïque. À 
l’occasion des JEMA, cet atelier propose aux 
enfants des ateliers-découverte : un premier 
autour de la mosaïque antique avec une parti-
cipation à une création collective, et un second 
autour du modelage d’argile, avec la participa-
tion à une œuvre collective éphémère.
> Vendredi de 18h à 20h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 7 rue Siegfried 30000 Nîmes

LA MANUFACTURE DU GRENAT
JOAILLIER
La Manufacture du Grenat est un pôle 
d’excellence où sont dévoilés les secrets de 
fabrication et l’histoire des bijoux catalans 
mythiques. Le pôle regroupe tous les artisans 
liés à la confection. La manufacture propo-
sera un voyage interactif dans l’écomusée 
où sont exposés des outils anciens. Un guide 
accompagnera les visiteurs dans une mine 
reconstituée afin de leur raconter l’histoire 
de ces objets précieux, puis le public pourra 
assister à un atelier de fabrication.
> Vendredi, samedi de 9h à 19h 
 et dimanche de 11h à 19h
 Rond-point du Canigou 66500 Prades

ATELIER CHATERSÈN
MENUISIER EN SIÈGES
Spécialisé dans la production de mobilier 
écologique et d’aménagement en bois, l’atelier 
Chatersèn utilise du bois de châtaignier issu de 
travaux d’entretien de forêts en Lozère. Sou-
cieux de son image nature, l’atelier combine 
la tradition avec la technologie, l’éco-efficacité 
et l’évolution, considérant les valeurs humaines 
au centre de tout. À l’occasion des JEMA, l’ate-
lier Chatersèn ouvre ses portes au public.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Avenue de la Gare 30770 Alzon

LIMOUSIN

JEAN GOUMY ET FILS
TAILLEUR DE PIERRE
Une présentation du métier de tailleur de 
pierre sera proposée, avec la visite com-
mentée de l’atelier et des démonstrations de 
taille de pierre et de gravure et dorure à la 
feuille d’or. Pendant les deux jours, diverses 
machines seront en fonctionnement (sciage 
de blocs de granit, polissage…) et les créa-
tions seront exposées.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Durazat 23480 Fransèches

LE SAUT DU LOUP
ÉMAILLEUR, CÉRAMISTE
Michèle Manoury et Pascal Andriessens 
créent des pièces émaillées, bijoux ou 
tableaux. Ils modèlent des figurines et des 
pièces uniques en faïence. Dans leur ate-
lier, proche des cascades de Gimel, ils pro-
duisent aussi en vue d’un événement annuel, 
le marché de Noël des Champs-Élysées qui 
leur permet désormais de satisfaire une 
clientèle de plus en plus internationale.
> Vendredi de 14h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 Le Bourg 19800 Gimel-les-Cascades

LORRAINE

MANUFACTURE BIANCHI
HORLOGERS ET JOAILLIERS
Cette entreprise familiale fondée en 1978 
est spécialisée dans la mécanique de pré-
cision, l’horlogerie et la joaillerie. La manu-
facture associe le père et le fils, qui se com-
plètent pour créer ensemble des œuvres à 
la mécanique étonnante. Ils proposeront des 
démonstrations de joaillerie et d’horlogerie 
(film, techniques spécifiques, mécaniques 
de précision, entretien, restauration…).
> Vendredi de 14h à 18h,  
 samedi et dimanche de 10h à 19h
 68 route de Metz 57280 Maizières-lès-Metz

IMAGERIE D’ÉPINAL
IMAGIER AU POCHOIR
L’Imagerie d’Épinal, entreprise de plus de 
200 ans, présentera les techniques artisa-
nales à travers des démonstrations d’im-
pression à l’occasion des JEMA. Elle invitera 
pour cela de jeunes talents (étudiants des 
Beaux-arts, de l’École supérieure d’art de 
Lorraine...) qui imprimeront leurs œuvres 
sur les presses datant de plus d’un siècle. 
Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), l’Ima-
gerie d’Épinal regorge d’un très grand fonds 
d’images à découvrir durant ce week-end.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h
 42 bis quai de Dogneville 88000 Épinal

FORGE DE LARU
FERRONNIER
Détenteur du titre professionnel de 
ferronnier délivré par l’AFPA, Christophe 
Petitdemange dirige son entreprise depuis 
2005 à Anould, au pied du massif des 
Vosges. Pour les JEMA, il montrera son 
travail à l’enclume dans la ferronnerie d’art 
et exposera certaines de ses œuvres. Il 
accueillera également dans son atelier le 
tailleur de pierre Claude Burgatt.
> Vendredi de 14h à 19h,  
 samedi et dimanche de 10h à 19h
 Rue Hector Berlioz - ZA Gerhaudel 
 88650 Anould
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MIDI-PYRÉNÉES

ATELIER DES OCRES DU LOT
PEINTRE EN DÉCOR, PEINTRE SUR BOIS
Le travail de Martine Rieg-Sezer, forma-
trice professionnelle, vise à transmettre un 
savoir-faire dans la fabrication et l’utilisation 
de peintures naturelles. Pour les JEMA, elle 
propose une exposition commentée des ap-
plications contemporaines de ces peintures 
écologiques, dont les techniques millénaires 
ont des avantages indéniables : innocuité, 
économie, écologie, esthétique, longévité.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Traverse du Sécadou, Le Bourg 
 46340 Degagnac

LES FORGES DE SAINT-LOUIS
FERRONNIER
Étienne de Lagarde Montlezun est un fer-
ronnier d’art-forgeron qui travaille le métal 
à chaud pour créer des produits de luxe 
(mobilier et objets d’intérieur et d’extérieur), 
allant de leur conception à leur réalisation. À 
l’occasion des JEMA, en plus d’une exposi-
tion de certaines de ses créations, il propose 
de faire des démonstrations de forge sur de 
petits objets à emporter.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Fondelin, route d’Auch 32100 Condom

NORD - PAS-DE-CALAIS

ATELIER CÉLINE GADEYNE
RESTAURATRICE DE TABLEAUX
Diplômée d’État en conservation et restau-
ration de tableaux (anciens et modernes) 
et d’œuvres d’art polychromes, Céline 
Gadeyne présentera son métier de restau-
ratrice en proposant des démonstrations 
ainsi que des créations (peinture à l’huile, 
aquarelle, encre sur toile et papier).
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 7 résidence de la Ferme du Centre 
 59610 Féron

BASSE-NORMANDIE

JEAN-YVES TANGUY
LUTHIER
Installé depuis plus de 30 ans, Jean-Yves 
Tanguy a acquis une sérieuse réputation 
dans le monde de la facture instrumentale. 
Toujours prêt à transmettre son savoir-faire 
et à faire partager sa passion, il ouvre son 
atelier situé en centre-ville de Caen à l’oc-
casion des JEMA. Des démonstrations de 
l’atelier de construction des instruments de 
la famille du violon, et un atelier de pratique 
instrumentale avec la possibilité d’une pre-
mière prise en main d’un violon, violoncelle 
et contrebasse, seront proposées.
> Vendredi de 9h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 15 rue Demolombe 14000 Caen

ATELIER LEROY CRÉATION
JOAILLIER
Créateur joaillier passionné, Fabrice Leroy 
relie l’univers des pierres et des métaux 
précieux. Il ouvre les portes de son atelier 
pour faire découvrir son savoir-faire 
acquis auprès de prestigieuses maisons de 
bijouterie-joaillerie.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 Le Bourg 61100 La Carneille

HAUTE-NORMANDIE

ARNAUD DUPRÉ
ÉBÉNISTE-RESTAURATEUR
Arnaud Dupré restaure des meubles de tout 
style et de toute époque avec des méthodes 
traditionnelles. Il ouvrira les portes de son 
atelier et procédera à des démonstrations 
de techniques traditionnelles de restauration.
> Vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche  
 de 11h à 19h
 183 rue Beauvoisine 76000 Rouen

PAYS DE LA LOIRE

PERSONA
DÉCORATEUR DE THÉÂTRE
Chargé de la décoration d’espaces scé-
niques, Persona est un atelier de décoration 
de théâtre. Pendant les JEMA, il ouvrira ses 
portes au public afin de présenter ce métier 
ainsi que les différentes méthodes de travail 
qui y sont liées. Les masques et les mou-
lages réalisés par Persona seront également 
exposés.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 4 place de la Rampe 44600 Saint-Nazaire

NIVYNE
VERRIER AU CHALUMEAU
Atelier de soufflage de verre au chalumeau, 
NIVYNE compte six salariés qui travaillent 
pour de grandes marques françaises de 
luxe. L’atelier habituellement fermé au public 
ouvrira ses portes pour une visite guidée de 
l’atelier et une démonstration de soufflage 
de verre au chalumeau.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 21 rue des Couvreurs 
 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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PICARDIE

CHËTTKA DESIGN
MENUISIER
L’atelier Chëttka propose de remettre au 
goût du jour les meubles dits « curieux » 
(meubles à transformation mécanique). 
L’inspiration du collectif s’inscrit comme 
une continuité de l’âge d’or du meuble 
à transformation, avec les réalisations 
de maîtres du xviiie siècle, tels que David 
Roentgen ou Jean-François Oeben, tout en 
les réinscrivant dans une optique moderne. 
Les artisans proposeront une présentation 
de l’atelier, des œuvres en cours et des 
techniques de fabrication.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h
 46 rue du Buisson 02400 Château-Thierry

ATELIER LE PAVILLON
FACTEURS ET RESTAURATEURS
D’INSTRUMENTS À VENT
Laurent Coffinières et Luc Gallois, respec-
tivement spécialiste des bois et spécialiste 
des cuivres, associent leurs savoir-faire pour 
réparer les instruments à vent. À l’occasion 
des JEMA, ils présenteront leurs métiers et 
leur atelier et feront des démonstrations.
> Vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 19h  
 et dimanche de 11h à 19h
 24 rue d’Amiens 60200 Compiègne

POITOU-CHARENTES

LA SELLERIE COGNAÇAISE
SELLIER
La Sellerie cognaçaise propose un travail 
sur-mesure et de qualité dans la restaura-
tion, la fabrication et la transformation de 
tous types de sellerie pour véhicules an-
ciens ou récents dans différentes matières. 
L’atelier propose également la réfection de 
fauteuils, banquettes, canapés et autres 
meubles d’assise. Le travail porte sur le revê-
tement et sur le garnissage. Lors des JEMA, 
il sera proposé aux visiteurs des démonstra-
tions du savoir-faire de Stéphane Robinaud.
> Vendredi de 9h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 134 rue Basse de Crouin 16100 Cognac

PROVENCE - ALPES -
CÔTE D’AZUR

MOZAISTIK
MOSAÏSTE
Dans son atelier de mosaïque, Catherine 
Porcher réalise des créations en mosaïque 
sur-mesure (fresque, tableau mural, déco-
ration de salle de bain), en associant des 
matières naturelles comme le marbre, la 
chaux, le verre vitrail, le tadelakt. À l’occa-
sion des JEMA, elle fera des démonstrations 
de savoir-faire et présentera l’histoire de la 
mosaïque. La création d’une œuvre col-
lective pour les enfants et les adultes sera 
organisée.
> Vendredi de 16h à 19h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 150 chemin Robert Gravier 
 13100 Aix-en-Provence

LA VERRERIE DE BIOT
MAÎTRES VERRIERS
Diverses animations sont proposées 
aux visiteurs de La Verrerie de Biot et de 
l’écomusée du Verre de Biot pour leur 
permettre de découvrir la technique 
du soufflage du verre bullé de manière 
dynamique. Toutes les étapes de fabrication 
d’une pièce de verrerie sont présentées aux 
visiteurs depuis le cueillage par l’apprenti 
verrier jusqu’à sa finition par le maître verrier.
> Vendredi et samedi de 10h à 19h,  
 dimanche de 11h à 19h
 Chemin des Combes 06410 Biot

RHÔNE-ALPES

SOIRÊVE
BRODEUR
Le brodeur d’art travaille essentiellement 
sur un métier à broder à l’aide d’un crochet 
de Lunéville. Il brode pour des couturiers 
(robes de mariée), crée des accessoires 
brodés (bijoux, sacs) ou brode des tableaux 
artistiques. Marie-Anne Croci propose de 
faire des démonstrations de broderie de 
Lunéville et de montrer l’utilisation de dif-
férents matériaux à broder qui permettent 
une grande créativité. Les enfants à partir 
de 7 ans sont invités à s’initier à la broderie 
à l’aiguille.
> Vendredi de 10h à 18h,  
 samedi et dimanche de 10h à 19h
 16 allée du Clos du Centre 69690 Bessenay

LES ATELIERS DE SOUSPIERRE
POTIER RAKU
Afin de faire découvrir la poterie raku au 
public, Patrice Rouby et Barbara Weibel ou-
vrent les portes de leur atelier et proposent 
des démonstrations de tournage (11h et 14h) 
et de cuisson (15h), ainsi que des ateliers de 
modelage pour les enfants (de 14h à 17h
le samedi et le dimanche).
> Vendredi de 11h à 18h,  
 samedi et dimanche de 11h à 19h
 12 route de Dieulefit 26160 Souspierre
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LA DIMENSION
EUROPÉENNE
DES JEMA

Les JEMA font désormais partie des grands 
rendez-vous culturels européens. Chaque 
année, elles mettent en relief la diversité et le 
dynamisme des métiers d’art dans une dizaine 
de pays qui partagent des enjeux communs en 
matière de transmission des savoir-faire, de 
formation ou d’innovation. 
Les JEMA sont également l’occasion de 
rappeler le rôle déterminant des métiers 
d’art dans le développement et la croissance 
économique de l’Europe : ils appartiennent aux 
secteurs créatifs et culturels qui « représentent 
jusqu’à 4,5% du PIB et 8,5 millions d’emplois 
dans l’Union européenne »*  .
En 2015, les 27, 28 et 29 mars, 14 pays 
résonneront au rythme des JEMA : l’Allemagne, 
l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la 
France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, 
le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et la 
Suisse.

Dans la plupart des pays partenaires, les 
actions conduites dans le cadre des JEMA en 
2015 prennent de l’ampleur !

Les nouveautés en 2015 :

-Cinq nouveaux pays participants : l’Autriche, 
la Bulgarie, la Lituanie, le Luxembourg  et la 
Roumanie

-Dans les pays déjà impliqués les années 
précédentes, les JEMA s’étendent à de 
nouvelles régions : la Vénétie en Italie, le canton 
du Jura en Suisse et les Açores au Portugal

Retrouvez la programmation sur : 
www.journeesdesmetiersdart.eu

* Extrait du Rapport du Parlement européen du 20 août 
2013 « Promouvoir les secteurs créatifs et culturels 
européens comme des sources de croissance 
économique et d’emplois » (Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid) 

LES MÉTIERS D’ART SONT L’HÉRITAGE 
DE SAVOIR-FAIRE PRÉCIEUSEMENT 

ÉLABORÉS AU FIL DES SIÈCLES 
DANS TOUTE L'EUROPE
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ALLEMAGNE (BERLIN ET DRESDE)
à Berlin et Dresde, pour la deuxième année 
consécutive, les JEMA se traduiront par des 
ouvertures d’ateliers et des démonstrations. 
Le nombre d’ateliers ouverts au public sera en 
augmentation dans les deux villes.
www.3tage-handwerk-design-berlin.de
www.hwk-dresden.de/Serviceangebote/
Beratung /MessenundAusstellungen/Eur
op%C3%A4ischeTagedesKunsthandwer
ks/tabid/2611/Default.aspx

AUTRICHE
La ville de Vienne participera pour la première 
fois aux JEMA en 2015 avec l’ouverture 
d'une quinzaine d'ateliers, une exposition et 
plusieurs manifestations en partenariat avec 
le Kunsthistorisches Museum, le Wagenburg 
du château de Schönbrunn et le musée de la 
chaussure.
www.kunsthandwerk.wien

BELGIQUE (PROVINCE DE LIÈGE)
Les JEMA poursuivent leur développement 
dans la province de Liège en 2015 avec : 
des visites d’ateliers d’artisans d’art, une 
manifestation exceptionnelle sur le site de 
Blegny-Mine regroupant une centaine d’artisans 
et des écoles de métiers d’art, avec des ateliers 
pour enfants et un théâtre de marionnettes en 
plein air. Plusieurs expositions se dérouleront 
également dans le cadre des JEMA au Musée 
de la Vie wallonne à Liège, au Centre de la Laine 
à Verviers, et à la Maison des Métiers d’Art de 
Liège. Pour la première fois en 2015, des circuits 
en car seront organisés au départ de la Maison 
des Métiers d’Art vers Blegny-Mine avec une 
escale-découverte d’un atelier.
www.opmaliege.be/node/251

BULGARIE

L’o rg a n i s a t i o n  i n t e rc o m m u n a l e  R A M 
C e n t r a l  S t a r a  P l a n i n a  c o o r d o n n e r a 
les premières JEMA dans le centre de 
la Bulgarie autour de la ville Gabrovo :  
des maîtres art isans d’art  feront des 
d é m o n s t r a t i o n s  ( s c u l p t u re  s u r  b o i s , 
céramique...) et organiseront des workshops 
afin de faire découvrir leurs savoir-faire. 
L’ouverture d’un lieu de vente éphémère 
proposant des articles d’artisanat d’art est 
également prévue. 
www.rso-csp.org /index.php/project/sabi-
tiya 
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LA DIMENSION
EUROPÉENNE
DES JEMA

ESPAGNE 
La Fundación Española para la Innovación de la 
Artesanía (Fundesarte), poursuit l’organisation 
de s JEMA ave c plus d ’une c entaine 
d’événements dans toute l’Espagne : ouvertures 
d’ateliers, manifestions…
diasdelaartesania.es

HONGRIE 

En Hongrie aussi, les JEMA s’étendent avec 
plus d’une cinquantaine d’évènements dans 
tout le pays en 2015 : ouvertures d’ateliers, 
démonstrations…
nesz.hu/nesz/nyitott-hetvege

ITALIE 
À Milan
Exposition « Intrecci » dans le Grand Salon du 
Musée Bagatti-Valsecchi, conférence sur les 
arts appliqués et les métiers d’art le samedi 
28 mars à la Société d’encouragement aux 
arts et métiers (SIAM) et visites d’ateliers dans 
la zone historique de la ville avec des actions 
spécifiques en direction du jeune public et des 
familles : cette année encore, la ville de Milan, 
nous promet un très belle programmation dans 
le cadre des JEMA.
giornatedeimestieridarte.it

En Toscane
Pendant les JEMA, parcourez la Toscane à la 
découverte des métiers d’art qui irriguent ce 
territoire avec « Artour Toscana ». Cette année, 
vous pourrez également réjouir vos yeux et vos 
papilles à Sienne avec « Toscana, terra del buon 
Vivere : activités, démonstrations et ateliers 
autour des métiers d’art et de la gastronomie 
en Toscane. 
www.artour.toscana.it

En Vénétie
Pour la première participation de la Vénétie aux 
JEMA, plusieurs événements (démonstrations, 
expositions, workshops…) seront organisés 
à la Fornace di Asolo (nouveau lieu dédié à 
la création et à l’innovation). Cette première 
participation aux JEMA sera le point de départ 
de la création d’un réseau d’acteurs autour des 
métiers d’art en Vénétie.
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LETTONIE
Pour la quatrième année consécutive, les 
professionnels des métiers d’art de Lettonie 
ouvriront leurs ateliers au public pendant les 
JEMA.
www.satiecsavumeistaru.lv/jaunumi/par-
eiropas-amatu-prasmju-dienam/it/

LITUANIE
Pour sa première participation aux JEMA, la 
Lituanie proposera un programme très riche, 
avec de nombreuses ouvertures d’ateliers 
et l’organisation de plusieurs événements : 
expositions, workshops et conférences sur le 
verre, l’ambre, le textile, la coutellerie, la reliure 
etc. 
amatudienos2015.hostfree.lt

LUXEMBOURG
Ouvertures d’ateliers, démonstrations de 
savoir-faire et conférences : le programme 
de la première édition luxembourgeoise des 
JEMA s’annonce lui aussi riche et diversifié. 
I l  comportera de nombreuses activités 
pour le jeune public, une exposition et des 
démonstrations à la galerie Celsius ainsi 
qu’une exposition de créations d’artisans d’art 
dans le bâtiment de Retrouvailles concept à 
Stadtbrédimus. 
www.journeesdesmetiersdart.lu

SUISSE

Cette année, le canton du Jura rejoint ceux 
de Genève et de Vaud dans l’organisation des 
JEMA en Suisse. De nombreux événements 
seront programmés (ouvertures d’ateliers, 
visites guidées…) et permettront de découvrir 
près de 40 métiers d’art différents à Genève, 32 
dans le canton de Vaud et 8 dans celui du Jura. 
Une exposition-rencontre aura lieu à la maison 
Vacheron Constantin en l’Ile. Quatre centres de 
formation participeront également avec des 
expositions, des ateliers et des démonstrations.
www.journeesdesmetiersdart.ch

PORTUGAL
Lisbonne
La Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva 
poursuit l’organisation des JEMA avec une 
manifestation au musée des arts décoratifs, 
des ouvertures d’ateliers et des démonstrations. 

Coimbra
Le centre de formation CEARTE organisera 
des ouvertures d’ateliers et des démonstrations 
de savoir-faire, ainsi qu’une présentation 
d’un nouveau service pour les professionnels 
sur l’entrepreneuriat et l’innovation, et une 
exposition sur les travaux des étudiants en 
textile ayant participé à un concours.

Les Açores
Pour les premières JEMA aux Açores, 
l’association Anda&Fala organise en partenariat 
avec le CRAA (Centre régional pour l’artisanat 
aux Açores) l’événement MUA (marché urbain 
d’artisanat) dans la ville de Ponta Delgada. 
Celui-ci proposera des workshops sur le cuir, 
la peinture sur tuile en céramique, la broderie 
au fil d’or et un circuit dans la ville autour du 
pavement portugais typique.

ROUMANIE

En Roumanie, les Journées Européennes 
des Métiers d'Art seront célébrées pour la 
première fois du 26 au 29 mars. 60 artisans 
d'art et artistes montreront leurs savoir-faire 
à Cluj-Napoca. Une exposition ainsi que des 
séminaires y seront également organisés..
w o r l d h a n d i c r a f t s d a y . c o m / i n d e x .
php/j/28-european-artistic-crafts-day-
in-transylvania-romania#.VQRyrNKUecZ
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L’EUROPE INVITÉE
EN RÉGION

EN LORRAINE
La Mission Lorraine des Métiers d’Art s’as-
socie à Katty Chacun-Karapédian, coach 
en décoration d’intérieur et organisatrice 
de l’exposition luxembourgeoise en 2014 
« Interior Designers and Artisans d’Art », 
pour la promotion des métiers du design 
et de la création au Luxembourg lors des 
JEMA 2015.

EN BRETAGNE
À l’abbaye Saint-Magloire de Léhon (Côte 
d’Armor), l’association « Sur le chemin des 
créateurs » propose, dans le jardin paysa-
gé du cloître, la rencontre de sculpteurs de 
pierre, bois et métaux et d’osiéristes. Au-
ront lieu également des démonstrations 
et animations sur les textiles et tissages 
en présence de deux professionnelles 
de l’Union européenne, l’une de Lettonie, 
Daiga Stalberga (tapisserie et dentelles) 
et l’autre de Belgique, Marie-Noëlle Risack 
(sculpture textile), faisant suite à une ex-
position au musée Jean-Lurçat d’Angers 
sur les textiles.

27, 28 y 29 MARZO 2015
DEMOSTRACIONES ·  TALLERES

PUERTAS ABIERTAS EN CENTROS DE FORMACIÓN
EXPOSICIONES… 

www.diasdelaartesania.es

27, 28 y 29 MARZO
PUERTAS ABIERTAS EN CENTROS DE FORMACIÓN
DEMOSTRACIONES · TALLERES · EXPOSICIONES… 

www.diasdelaartesania.es

    

consejeria de economía y empleoconsejeria de economía y empleo
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Le rôle de l’INMA s’orchestre autour de  
5 missions :

OPÉRATEUR DE L’ÉTAT AU SERVICE
DES MÉTIERS D’ART
Interface entre l’État, les collectivités 
territoriales et les professionnels, l’INMA :
• produit des données sur les métiers d’art et  

leur environnement,
• contribue à l’élaboration de la réglementation 

et à l’aide à la décision,
• accompagne la transmission des savoir-faire 

et la valorisation du patrimoine immatériel : 
dispositif Maîtres d’art-Élèves,

• représente la France dans le cadre de 
coopérations internationales :  projets  
d’échanges européens et internationaux.

LABORATOIRE DU FUTUR DES 
MÉTIERS D’ART
Moteur de la recherche-développement qui 
prépare l’avenir des métiers d’art, l’INMA :
• mène une veille active sur l’évolution du secteur 

au plan territorial, national et européen,
• anime un think tank et do tank au service de  

l’économie, de la culture, de l’éducation et de 
l’emploi,

• soutient la recherche : expérimentations,  
colloques, journées d’études internationales, 
rencontres,

• organise le partage de la connaissance afin de 
nourrir une réflexion commune : les Rendez-
vous de l’INMA.

TÊTE DE RÉSEAUX ET
FORCE DE CONCERTATION
Créateur d’échanges entre économie, 
éducation et culture, animateur de réseaux 
pour renouveler la formation, faciliter 
l’emploi et l’entrepreneuriat, l’INMA :
• agit au cœur des partenariats entre l’État et  

les régions,

• apporte une expertise et accompagne les  
acteurs pour le développement territorial des  
métiers d’art,

• conduit une réflexion pour adapter la formation  
aux nouveaux enjeux du secteur,

• promeut les dispositifs dédiés et innovants  
utiles à la création d’activité économique.

SOURCE ET LIEU D’INFORMATION 
POUR LES MÉTIERS D’ART
Au service des professionnels, des jeunes et 
du public, l’INMA :
• nourrit un site web sans équivalent : institut.

metiersdart.org,
• dispose d’un centre de ressources unique  

ouvert au public,
• développe des outils d’information de     

référence : annuaire officiel des métiers d’art, 
annuaire des lieux de commercialisation, 
fiches métiers, base de données, cahiers 
thématiques, revue de presse.

AMBASSADEUR DE LA NOUVELLE 
IMAGE DES METIERS D’ART
Révélateur de talents,  organisateur 
d’événements, l’INMA :
• organise le seul prix dédié aux jeunes en 

formation et en fait un tremplin pour les 
jeunes talents : prix Avenir Métiers d’Art et prêt 
d’honneur entrepreneurs des métiers d’art,

• coordonne tous les ans la plus importante 
manifestation du secteur dans le monde :  
Journées Européennes des Métiers d’Art.

Institut National des Métiers d’Art
Viaduc des Arts
23 avenue Daumesnil 75012 Paris
01 55 78 85 86 
info@inma-france.org
www.institut-metiersdart.org

ORGANISATEUR

OPÉRATEUR DE L’ÉTAT, L’INMA MÈNE 
UNE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

AU SERVICE DES MÉTIERS D’ART

L’INSTITUT NATIONAL 
DES MÉTIERS D’ART (INMA)
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Parmi les entreprises artisanales, les 
m é t i e r s  d ’a r t  o c c u p e n t  u n e  p l a c e 
particulière. Grâce à des activités à forte 
valeur ajoutée, appuyées sur un savoir-
faire souvent ancien et toujours pointu, 
ces entreprises constituent une vitrine 
pour l’artisanat tout entier, participant au 
développement local et contribuant à 
valoriser l’image de la France.

A u  n i v e a u  é c o n o m i q u e ,  l e  s e c t e u r 
représente près de 38 000 entreprises, 
d o n t  p l u s  d e  9 9  %  s o n t  d e s  P M E . 
Ce s entrepr is e s emploient  prè s de 
95 000 personnes (57 000 salariés et 
38 000 non-salariés) et génèrent un chiffre 
d’affaires d’environ 8 milliards d’euros, dont 
600 millions à l’export.

Le champ des métiers d’art est défini 
par la liste des 217 métiers, regroupés 
en 19 domaines, figurant dans l’arrêté du 
12 décembre 2003 du ministre des Petites 
et Moyennes Enreprises, du Commerce, 
de l’Artisanat et des Professions libérales. 
Cette liste est actuellement en cours 
de révision, afin de prendre en compte 
l’évolution de ces activités.

Les spécificités de ces métiers et de ces 
entreprises - en matière de qualification 
de la main-d’œuvre,  d’ innovation,  de 
reconnaissance auprès du grand public et 
d’exportation - ont conduit le ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique 
à mettre en place diverses modalités 
d’accompagnement du secteur visant à :

• Soutenir les travaux de l’Institut National 
des Métiers d’Art (INMA), opérateur de 

l’État. Le ministère assure la co-tutelle 
de l’INMA, créé en 2010, dans le but de 
rapprocher la Société d’encouragement 
des métiers d’art (SEMA) et la Mission des 
métiers d’art du Ministère de la Culture, 
conformément aux orientations données 
par le Premier Ministre en octobre 2009. 
Cette réforme a permis, d’une part , de 
donner plus de cohérence et  de lisibilité 
à l’action du gouvernement en faveur des 
métiers d’art et, d’autre part, d’engager 
l’ INMA à mener ses travaux dans une 
approche transversale et prospective. La 
réforme est désormais totalement aboutie, 
depuis la décision du ministre de la Culture 
et de la Communication de transférer 
à l’INMA, à partir du 1er janvier 2012, la 
procédure de désignation des Maîtres 
d’art. Enfin, le 2 juillet 2013, les ministres 
en charge de la Culture et de l’Artisanat 
ont signé une convention triennale avec 
l’INMA visant à soutenir les entreprises de 
création et à favoriser le développement 
de l’emploi dans les métiers d’art.

•  Fa i re  c o n n a î t re  e t  c o n n a î t re  l e s 
métiers d’ar t  :  le  ministère est  très 
attaché à une meilleure valorisation de 
la dimension économique des métiers 
d’art, véritables vitrines de la France. À 
cet égard,  la Direction générale des 
entreprises (DGE) s’appuie sur l ’ INMA 
pour favoriser les actions en faveur de 
la promotion et de l’information sur les 
métiers d’art vis-à-vis des professionnels, 
mais aussi en direction des jeunes, au 
travers notamment de l’organisation des 
Journées Européennes des Métiers d’Art 
(JEMA) ou de la remise des Prix Avenir 
Métiers d’Art . En outre, au travers du 

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉE 
DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 

DE LA CONSOMMATION ET DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 

AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE
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label Entreprises du Patrimoine Vivant 
(EPV), la DGE développe depuis 2006 un 
dispositif de valorisation des entreprises 
fondatrices de l ’ identité économique 
et culturelle française, dont 45 % sont 
des entreprises artisanales exerçant un 
métier d’art. Depuis sa création en 2005, 
le label a été attribué à 1 230 entreprises. 
Les entreprises labellisées totalisent plus 
de 55 000 emplois et plus de 12 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires annuel. Outre 
une reconnaissance, le label apporte 
à l’entreprise une majoration du crédit 
d’impôt apprentissage à 2 200 euros par 
apprenti (au lieu de 1 600 euros pour les 
entreprises non labellisées), ainsi qu’une 
majoration du crédit d’impôt métiers d’art 
de 15 % (au lieu de 10 %).

• Positionner à l’international l’expertise 
française du secteur des métiers d’art , 
par la participation de la DGE et de tous 
les acteurs du secteur à des jumelages 
européens. Cet objectif passe également 
par le rapprochement des différentes 
associations et organisations de chaque 
pays membre de l’Union européenne, pour 
la mise en commun des bonnes pratiques. 
Dans un même ordre d’idée, l’export est 
favorisé, grâce à l ’appui de Business 
France. 

• Favoriser la compétitivité et l’innovation, 
grâce : 

- Au crédit d’impôt métiers d’art (CIMA) : 
instauré en 2005 et reconduit jusqu’au 
31 décembre 2016, le CIMA est dorénavant 
centré sur les opérations de création 
d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire 
ou en petite série (article 35 de la loi 
n° 2012-1510 du 29 décembre 2012). Sont 
éligibles au CIMA trois types d’entreprises : 
les entreprises dont 30 % au moins de la 
masse salariale sont versés aux salariés 
exerçant un des métiers d’art énumérés 
dans l’arrêté du 12 décembre 2003 qui 
définit le champ des métiers d’art ; les 
entreprises industrielles des secteurs de 
l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, 
de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la 
table, du jouet, de la facture instrumentale, 
de l’ameublement ; les entreprises portant 
le label EPV. Le crédit d’impôt est égal 
à 10 % des dépenses éligibles exposées 
pour la conception de nouveaux produits. 
Outre la prorogation pour quatre années 
supplémentaires, l’article 35 de la loi de 
finances rectificative pour 2012 a permis 
un aménagement de l’assiette de ce crédit 
d’impôt, en raison des très nombreuses 
difficultés d’application posées par l’ancien 
dispositif, en particulier pour l’appréciation 
de l’assiette éligible à travers la notion de 
« conception de nouveaux produits ». Aussi, 
afin de renforcer la sécurité juridique des 
entreprises bénéficiaires, qui sont pour 
l’essentiel des PME, voire des TPE, le CIMA 

a été modifié et clarifié. Le bénéfice du 
crédit d’impôt est désormais réservé aux 
seules entreprises créant des ouvrages 
réalisés en un seul exemplaire ou en petite 
série, se distinguant des objets industriels 
ou artisanaux existants et devant s’appuyer 
sur la réalisation notamment de plans ou 
de maquettes. Le CIMA est plafonné à 
30 000 euros par an et par entreprise. Enfin, 
alors même que de nombreux contentieux 
ont été ouverts sous l ’ère de l ’ancien 
dispositif,  la sécurité des entreprises 
est  renforcée par  le  nouveau texte 
législatif. Ainsi, afin de vérifier l’éligibilité 
de l’entreprise au CIMA au regard de la 
condition tenant à la réalisation d’ouvrages 
sous la forme d’un seul exemplaire ou en 
petite série, l’administration fiscale pourra 
(article L. 45 BA du livre des procédures 
fiscales), au cours d’opérations de contrôle 
fiscal, solliciter les services en charge de 
l’artisanat à la DGE.

- Aux pôles d’innovation de l ’artisanat 
(PIA),  dont l ’objectif  est de favoriser 
l’interface entre les professionnels et le 
monde de la recherche. Les PIA ont pour 
mission de susciter et d’accompagner les 
projets d’innovation des artisans. Depuis 
la création de ces pôles en 1991, les 
besoins des entreprises artisanales ont 
profondément changé, ce qui nécessite 
une évolution des pôles,  qui  doivent 
gagner en lisibilité et en efficacité. Un 
chantier de rénovation des PIA a donc été 
engagé et s’est traduit par le lancement, en 
décembre 2014, d’un appel à candidature 
qui permettra aux 21 pôles existants - et 
à d’éventuels nouveaux pôles candidats - 
de solliciter soit le renouvellement de leur 
labellisation, soit une première labellisation. 
Dans la précédente configuration, quatre 
pôles étaient consacrés aux métiers d’art : le 
Centre européen de recherche et formation 
aux arts verriers (CERFAV), l ’ Institut 
universitaire des métiers et du patrimoine 
(IUMP), l’Institut technologique européen 
des métiers de la musique (ITEMM) et 
l’Institut de formation et de recherche pour 
les artisanats des métaux (IFRAM). 

• Soutenir l’accès à l’économie numérique, 
via le programme « Transition numérique », 
pour développer l’usage de technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC) dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel.

• Participer à la sensibilisation aux questions 
environnementales à travers les actions 
entreprises par les réseaux consulaires 
soutenus, par exemple, par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) et le Centre national d’innovation 
pour le développement durable dans 
les petites entreprises (CNIDEP), pôle 
d’innovation de l’artisanat.

• Apporter une reconnaissance légale 
aux métiers d’art. La loi ACTPE (artisanat, 
commerce et très petite entreprise) du 
18 juin 2014 a reconnu la qualité d’artisan 
d’art. De ce fait, elle a reconnu légalement 
le secteur des métiers d’art comme un 
secteur économique à part entière et ouvert 
des opportunités de concertation, entre les 
pouvoirs publics et les professions, pour 
construire des politiques adaptées aux 
besoins des professionnels. L’identification 
des acteurs économiques du secteur est 
la première étape vers une stratégie de 
développement économique des métiers 
d’art français. 
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La politique du ministère de la Culture 
et de la Communication a pour ambition 
de valoriser et d’accompagner dans 
leur évolution ces métiers qui jouent un 
rôle essentiel dans la conservation du 
patrimoine, la création contemporaine 
et la diffusion de la culture. Ce ministère 
est par ailleurs à l’origine d’un dispositif 
spécifique qui favorise la transmission 
et l’enrichissement de ces savoir-faire. 
Il participe enfin activement aux côtés 
du ministère chargé de l’Artisanat, puis 
en concertation avec les organisations 
professionnelles représentatives de ces 
métiers, à la révision de la nomenclature 
des métiers d’art.

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE 
LA COMMUNICATION EST LE PREMIER 
EMPLOYEUR DES MÉTIERS D’ART
Le ministère de la  Culture et  de la 
Communication et ses établissements 
publics emploient quelque 1 200 agents 
dans la filière des métiers d’art, dans une 
soixantaine de spécialités, correspondant 
aux missions des manufactures nationales 
ou des ateliers de restauration et de 
création dans tous les domaines de 
compétence du ministère : livre, archives, 
jardins, musées…
La Cité de la céramique Sèvres-Limoges 
perpétue au sein de sa manufacture de 
céramique, les savoir-faire hérités du 
XVIIIe siècle d’une part et, d’autre part, met 
l’habileté de ses céramistes (une centaine) 
au s er vice de s créat ions d ’ar t iste s 
contemporains tels que Giuseppe Penone,  
Marie-Ange Guilleminot, Barthélémy Toguo...
Le Mobilier national et ses manufactures 

de tapis, tapisserie et dentelles (Gobelins, 
Beauvais, Aubusson, Lodève, Le Puy-en-
Velay, Alençon) constituent un seul et 
unique service à compétence nationale. 
Au cœur de Paris,  sur le site de son 
implantation historique, des ébénistes 
et tapissiers restaurent des fauteuils 
de toutes époques qui trouveront leur 
place dans les salons et résidences 
présidentielles et hautes administrations 
de l’État ; des tapisseries des Gobelins 
très altérées retrouvent ,  point après 
point, dans un respect absolu des règles 
de restauration-conservation, le degré 
de précision qui permet de reconnaître 
des personnages historiques il lustres. 
Matali Crasset a confié à l’atelier de la 
Savonnerie de Lodève la fabrication d’un 
tapis en hommage à l’œuvre de Nicolas 
Ledoux. Enfin, l’atelier de recherche et de 
création (ARC), dont on vient de célébrer 
les cinquante ans d’existence, poursuit 
s on œuvre de créat ion de mobi l ier 
contemporain d’exception, tel le bureau 
en fibre de carbone dessiné par Christian 
Ghion.
Plusieurs établissements publics sous 
tutel le du ministère de la Culture et 
d e  l a  C o m m u n i c a t i o n  fo r m e n t  d e s 
professionnels des métiers d’art : la Cité 
de la céramique et le Mobilier national 
(pour les spécialités textiles de création 
et  restauration de tapis /tapisserie : 
ces formations débouchent sur une 
certification professionnelle de niveau IV 
qui  permet ensuite de présenter  le 
concours du ministère de la Culture de 
technicien d’art), mais également l’Institut 
national du patrimoine qui forme des 
restaurateurs d’œuvres d’art.

LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE 

ET DE LA COMMUNICATION

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS
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Le CNAP (Centre national  des arts 
plastiques) est l’opérateur de la « commande 
publique nationale » : les métiers d’art 
(céramique, estampe, textile…) sont un des 
domaines artistiques d’intervention. Des 
dossiers proposant des collaborations 
entre artistes et artisans des métiers d’art 
sont ainsi fréquemment proposés à la 
Commission nationale de la Commande 
publique. Ces collaborations sont aussi 
fréquentes dans le cadre du 1 % artistique.
Enfin, parmi les disciplines présentes 
à la Villa Médicis figure le design qui a 
été étendu aux métiers d’art en 2013. 
Pour la première fois, un jeune archetier, 
Emmanuel Carlier, a ainsi pu être admis 
comme pensionnaire.

LE DISPOSITIF MAÎTRES D’ART-ÉLÈVES
Inspiré par les « Trésors nationaux vivants » 
du Japon, le titre de Maître d’art a été créé 
en 1994 afin de sauvegarder les savoir-
faire remarquables et rares détenus par 
des professionnels des métiers d’art ; 
savoir-faire utiles tant à la préservation 
et la réhabilitation du patrimoine qu’à la 
création contemporaine.
Décerné à vie, le titre de Maître d’art 
confère aussi à son détenteur la mission 
de transmettre ses savoir-faire à un jeune 
professionnel de son choix au sein de son 
atelier. En contrepartie de cette mission 
une allocation fixée à 16 000 euros par 
an est versée au Maître d’art par l’INMA 
pendant une durée maximale de trois ans.
Depuis 1994, 115 Maîtres d’art ont été 
nommés, dont huit en 2013. La prochaine 
campagne de sélection a lieu en ce début 
2015 et les prochains Maîtres d’art seront 
nommés à l’automne 2015.
La gestion de ce dispositif a été confiée 
à l’INMA en janvier 2012. Après vingt ans 
d’existence, cette forme de « contrat 
de génération », qui a indéniablement 
contribué à préserver et à renouveler 
ces savoir-faire, pourrait être revu dans 
son fonctionnement en 2015 pour mieux 
accompagner la transmission du Maître 
d’art à l’élève et l’installation ou la reprise 
d’atelier par les jeunes professionnels des 
métiers d’art à l’issue de cette transmission 
de compétences et de savoir-faire.
Dans le même ordre d’idée, le ministère 
consulte les professionnels pour envisager 
un nouveau dispositif d’accompagnement 
q u i  p e r m e t t e  a u x  M a î t re s  d ’a r t  d e 
développer leur activité, d’investir dans 
de nouveaux équipements et procédés 
de fabrication, à l’instar des dispositifs 
d’ores et déjà mis en place par l’Institut de 
financement du cinéma et des industries 
culturelles (IFCIC) pour les créateurs de 
mode et pour les galeries d’art.

RÉVISION DE LA NOMENCLATURE DES 
MÉTIERS D’ART
La loi relative à l’artisanat, au commerce 
et aux très petites entreprises du 18 juin 
2014 dans son titre II article 20, dispose 
que « Relèvent des métiers d’art, selon des 
modalités définies par un décret en Conseil 
d’État ,  les personnes physiques ainsi 
que les dirigeants sociaux qui exercent à 
titre principal ou secondaire une activité 
indépendante de production, de création, 
de transformation ou de reconstitution, de 
réparation et de restauration du patrimoine, 
caractérisée par la maîtrise de gestes  et de 
techniques en vue du travail de la matière 
et nécessitant un apport artistique ». Elle 
prévoit également que la nomenclature 
des métiers d’art (arrêté dit Dutreil du 
12 décembre 2003) sera remaniée par un 
arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’Artisanat et de la Culture.  

Cette révision est l’occasion d’actualiser 
la liste des métiers d’art, en concertation 
avec les organisations professionnelles, 
pour qu’elle reflète leur évolution et pour la 
mettre en cohérence avec la nomenclature 
de l ’ INSEE. Les conséquences de ce 
chantier sont par ailleurs importantes pour 
l’accès au crédit d’impôt « métiers d’art ».
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L’APCMA est  l ’établ issement publ ic 
national fédérateur des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat. Il agit pour que 
la place de l’artisanat soit reconnue à 
part entière dans l’économie, au niveau 
national et européen et que les intérêts 
des entreprises artisanales soient pris 
en compte dans les programmes de 
développement, les lois et réglementations, 
et bénéficient d’évolutions favorables à leur 
développement.

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA), quant à elles, ont pour objectifs la 
croissance, la compétitivité et la pérennité 
des entreprises artisanales au travers de 
missions d’accompagnement couvrant 
toutes les étapes de la vie de l’entreprise, 
de la création/reprise à la transmission, 
en passant par toutes les phases de 
développement.

L’APCMA et les CMA sont les partenaires 
très impliqués des « Journées Européennes 
des Métiers d’Art ». En effet, l’accompagne-
ment des métiers d’art représente pour l’arti-
sanat un double objectif : celui de dizaines de 
milliers d’entreprises à suivre et à conforter 
dans leur développement au quotidien. En-
suite, un objectif emblématique car, au-delà 
de leurs activités, ces entreprises portent 
une part du patrimoine national français. 
C’est pourquoi les CMA, au niveau régional 
ou départemental, ont un chargé de mission 
dédié aux métiers d’art pour accompagner et 
conseiller les entreprises artisanales de ce 
secteur.
Une action spécifique pour sauvegarder 
les métiers d’exception dans l’artisanat 
est engagée avec l’Institut supérieur des 

métiers (ISM) et l ’appui des pouvoirs 
publics. Elle consiste en un repérage des 
compétences et l’organisation des voies 
et des moyens de poursuite de formation 
dans des conditions économiques viables. 

L’artisanat est un vivier économique et 
humain incontournable :

- Plus d’un million d’entreprises artisanales 
en France au 1er janvier 2014

- 20 % du PIB
- 3,1 millions d’actifs

Contact :
Élisabeth de Dieuleveult
01 44 43 10 96 et 06 61 25 98 00
dieuleveult@apcma.fr 

www.artisanat.fr 

L’ASSEMBLÉE PERMANENTE
DES CHAMBRES DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT (APCMA)

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS
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Les métiers d’art participent à l’excellence 
des savoir-faire de la création. Leur noto-
riété en fait les ambassadeurs de l’artisa-
nat, contribuant ainsi à affirmer les valeurs 
de la première entreprise de France. Cette 
année encore, et toujours avec plus de 
succès, les Journées Européennes des 
Métiers d’Art vont consacrer la richesse 
inestimable de ces talents professionnels 
au travers des multiples manifestations 
organisées localement. 

Parce que les JEMA s’inscrivent en droite 
ligne dans sa stratégie de valorisation des 
métiers et rejoignent une même ambition 
de développement de l’activité de toutes 
ces entreprises, le Fonds national de pro-
motion et de communication de l’artisanat 
(FNPCA) apporte son soutien à ce grand 
rendez-vous.

Le Fonds national de promotion et de com-
munication de l’artisanat est un établisse-
ment public administratif créé en 1997. Il est 
géré par un conseil d’administration com-
posé de six représentants de l’artisanat 
(APCMA et UPA) et par trois représentants 
de l’État, dont une personnalité qualifiée.

Ses interventions sont exclusivement 
financées par une contribution annuelle 
versée par les entreprises artisanales.

Fonds national de promotion et de  
communication de l’artisanat 
28-30 rue des Peupliers 75013 Paris

Contact :
Antoine Monnin
01 44 16 80 30
a.monnin@fnpca.fr

www.choisirlartisanat.fr 
www.artisanat.info

LE FONDS NATIONAL DE PROMOTION 
ET DE COMMUNICATION 

DE L’ARTISANAT 
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Ateliers d’Art de France est l’organisation 
professionnelle représentative des métiers 
d’art. Elle fédère plus de 6 000 artisans 
d’art, artistes de la matière et manufactures 
d’art, ainsi que 130 associations œuvrant à 
la promotion des métiers d’art.
Partenaire privilégié des JEMA, Ateliers 
d’Art de France apporte son soutien et 
mobilise son réseau d’adhérents pour 
ouvrir les portes de leurs ateliers auprès 
d’un public toujours plus sensible au « fait-
main français », aux valeurs d’authenticité, 
de liberté d’expression et de durabilité 
portées par la profession.
Au niveau national et régional, avec son 
réseau de délégués, Ateliers d’Art de 
France participe à l’élaboration de ce 
rendez-vous annuel plébiscité par les 
professionnels qui ont à cœur d’affirmer 
l’importance de leur rôle dans le paysage 
culturel et économique français.

ATELIERS D’ART DE FRANCE S’EST 
DONNÉ UNE DOUBLE MISSION :
Défendre et représenter le secteur 
des métiers d’art
Syndicat représentatif des métiers d’art, 
Ateliers d’Art de France porte la parole des 
professionnels et défend la légitimité de 
leurs revendications.
Pour renforcer cette voix et appuyer son 
action de défense, Ateliers d’Art de France 
crée en 2011 l’UNMA, Union nationale des 
métiers d’art, structure interprofessionnelle 
regroupant des fédérations professionnelles 
emblématiques du secteur. Dans le cadre 
d’un dialogue constant avec les pouvoirs 
publics, l’UNMA cherche à faire éclore les 
prétentions prioritaires de la profession 

et ainsi développer un cadre adapté et 
propice à l’essor du secteur.
Ateliers d’Art de France s’engage pour la re-
connaissance des métiers d’art comme sec-
teur économique créateur de valeur, foyer de 
création artistique et modèle social.
Restituer aux professionnels un statut 
social adapté aux spécificités de leur mé-
tier constitue la première étape de cette 
reconnaissance.
En 2014, Ateliers d’Art de France est à l’ini-
tiative d’une avancée sans précédent pour 
la profession : l’inscription dans la loi, pour 
la première fois, d’une définition officielle 
des métiers d’art*.
Cette définition et son inscription dans la 
loi artisanat, commerce et TPE est l’abou-
tissement du travail collectif d’Ateliers d’Art 
de France dans le cadre des missions de 
l’UNMA avec l’Assemblée Permanente 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
(APCMA) en lien avec les ministères char-
gés de l’Artisanat et de la Culture.
Elle consacre la dimension de création 
artistique intrinsèque aux métiers d’art et 
reconnaît leur existence en tant que sec-
teur économique à part entière, posant 
ainsi les fondements de l’élaboration d’une 
politique économique et sociale adaptée 
aux spécificités du secteur.

Contribuer au développement 
économique des ateliers d’art
Ateliers d’Art de France déploie une 
stratégie offensive au service de l’essor 
économique du secteur des métiers d’art. 
Elle identifie ainsi les relais potentiels de 
croissance, en France comme à l’export, 
et crée de nouvelles opportunités de 
commercialisation.

ATELIERS D’ART 
DE FRANCE
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Les salons représentent un circuit de 
commercialisation incontournable pour 
le secteur des métiers d’art, et Ateliers 
d’Art de France s’est construit au fil de 
son histoire une réelle expertise dans 
l’organisation de salons pour la profession.  
Pionnière, elle fonde en 1949 le premier 
Salon des ateliers d’art à Paris, qui devient 
en 1995 Maison&Objet**, dont elle est 
aujourd’hui copropriétaire.
Ateliers d’Art de France y représente la 
place des métiers d’art à travers l’espace 
CRAFT - Métiers d’Art.
Également investie dans le développement 
des métiers d’art de restauration du 
p a t r i m o i n e ,  l a  c h a m b r e  s y n d i c a l e 
acquiert en 2009 le Salon international 
du patrimoine culturel qui se tient chaque 
année au Carrousel du Louvre. 
En septembre 2013, la démarche d’Ateliers 
d’Ar t  de France prend une nouvel le 
envergure avec la création de Révélations, 
la biennale internationale des métiers d’art 
et de la création. Ce salon a accueilli, au 
Grand Palais, plus de 34 000 visiteurs 
venus découvrir l’excellence des métiers 
d’art.

Outre ces salons à dimension internatio-
nale, Ateliers d’Art de France a développé 
différents salons grand public à travers le 
territoire, à Paris, Bordeaux, Montpellier, 
etc. 
Ateliers d’Art de France mène une action 
à l’export afin de permettre aux ateliers 
d’art de développer de nouveaux courants 
d’affaires sur des marchés à haut potentiel : 

- la création des salons Maison&Objet Asia 
et Americas et de leur espace CRAFT à 
Singapour et Miami Beach ; 

- des opérations à l’international : pavillons 
collectifs sur des salons et foires d’art 
c o n t e m p o r a i n  d e  p re m i e r  p l a n  o u  
nouveaux concepts d’événements dédiés 
aux métiers d’art français, tel le French 
Art Tour, un parcours d’expositions-ventes 
associé à des missions acheteurs qui s’est 
tenu pour la première fois à Shanghai fin 
2014.
Ateliers d’Art de France développe des 
réseaux de diffusion dédiés à la profession, 
avec : 

- à Paris, les deux boutiques Talents Opéra 
et Étoile, et la galerie Collection dans le 
Marais ;

- en région, notamment en Languedoc-
Roussillon avec un nouvel espace en 2015, 
La Nef à Montpellier, et la Maison des 
métiers d’art de Pézenas.
En parallèle, Ateliers d’Art de France 
exe rc e  u n e  v e i l l e  p e r m a n e n t e  d e s 
out i ls  suscept ible s de contr ibuer  à 

l’essor économique du secteur et à la 
diversification de ses moyens de diffusion.

Po u r  re n fo rc e r  c e t te  d é m a rc h e  d e 
représentation et de développement 
é c o n o m i q u e  d u  s e c t e u r,  A t e l i e r s 
d’Art de France déploie des initiatives 
emblématiques destinées à révéler au 
plus grand nombre la réalité et la vitalité 
créatrice des ateliers d’art.
Ateliers d’Art de France crée et organise 
d e s  é v é n e m e n t s  e m b l é m a t i q u e s  : 
expositions d’envergure, tels les Circuits 
bijoux ou les Noces végétales en 2013 et 
le Festival international du film métiers 
d’art qui fait se rencontrer la création 
cinématographique et la création métiers 
d’art tous les deux ans.
Avec les prix de la Fondation Ateliers d’Art 
de France, celle-ci encourage l’innovation, 
la prise de risque et permet la réalisation 
de projets ambitieux.
Elle révèle le talent de créateurs confirmés 
et propulse de jeunes artistes sur le devant 
de la scène, par différents prix et concours 
tout au long de l’année : le prix de la Jeune 
Création Métiers d’Art et les concours 
Ateliers d’Art de France.
Ateliers d’Art de France agit pour une 
mei l leure connaissance des métiers 
d’art à travers de multiples initiatives, 
comme le magazine Ateliers d’Art , qui 
diffuse l’actualité du secteur, l’Atelier au 
Viaduc des Arts ou encore des cycles de 
conférences, des colloques qui donnent la 
parole aux créateurs eux-mêmes.

*A RT I C L E  2 0  -  T I T R E  I I ,  LO I  A RT I SA N AT, 
COMMERCE ET TPE : “Relèvent des métiers 
d’art les personnes physiques et les dirigeants 
sociaux des personnes morales qui exercent à titre 
principal ou secondaire une activité indépendante 
de production, de création, de transformation ou de 
reconstitution, de réparation et de restauration du 
patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes 
et de techniques en vue du travail de la matière et 
nécessitant un apport artistique.”

** Organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de 
France et de Reed Expositions
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QUINZE ANS D’ENGAGEMENT AU 
SERVICE DES MÉTIERS D’ART
En 2014, la Fondation a intensifié son 
engagement en ordonnant son programme 
pour les métiers d’art, qui comprend et 
prolonge le Prix pour l’intelligence de la 
main.
C e  p ro g r a m m e  d é v e l o p p e  u n  p l a n 
d’actions en faveur des professionnels et 
d’institutions du secteur des métiers d’art, 
structuré par les enjeux essentiels que sont 
la formation, la production, la sensibilisation, 
la valorisation et la transmission. Dans 
ce cadre,  la Fondation poursuit  des 
partenariats précédemment conclus et 
en ouvre de nouveaux, en conformité avec 
l’esprit et les valeurs du prix : excellence, 
innovation, interdisciplinarité.

LA FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER, PARTENAIRE FIDÈLE 
DES JEMA
D e p u i s  l a  c r é a t i o n  d e s  J o u r n é e s 
Européennes des Métiers d’Art en 2002, 
la Fondation les soutient activement 
et partage ses missions : faire de ces 
métiers des métiers d’avenir, porteurs de 
sens et susciter des vocations. Depuis 
2014, la Fondation est mécène national 
de la manifestation, renforçant ainsi son 
implication dans la valorisation des savoir-
faire d’excellence. 
Outre le soutien qu’el le apporte aux 
JEMA, la Fondation Bettencourt Schueller 
est depuis 2012 mécène de l’exposition 
« Entrez en matière » à la Cité des sciences 
et de l ’ industrie de Paris. L’exposition 
permet aux enfants de découvrir les 
savoir-faire et métiers d’art de manière 
pédagogique, interactive et ludique. 

SOUTENIR LE DÉPLOIEMENT DES 
TALENTS POUR CONTRIBUER AU 
BIEN COMMUN
La Fondation Bettencourt Schueller met en 
œuvre la mission qui lui a été confiée il y a 
vingt-cinq ans par ses fondateurs, André et 
Liliane Bettencourt et leur fille Françoise 
Bettencourt-Meyers : « donner des ailes au 
talent » pour contribuer à la réussite et au 
rayonnement de la France.
Cette mission s’exprime dans trois domaines 
d’engagement : les sciences de la vie, la 
culture et la solidarité.
Elle est portée par des convictions qui 
définissent un esprit et des façons de 
travailler, pour l’intérêt général, sans but 
lucratif et dans un objectif de responsabilité 
sociale.
Au cours des cinq dernières années, la 
Fondation a distribué près de 113 millions 
d’euros, dont 36 millions d’euros en 2014.

LA FONDATION 
BETTENCOURT SCHUELLER

MÉCÈNES
NATIONAUX

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 

ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE 
DE LA CULTURE 

ET DE LA COMMUNICATION ATELIERS D’ART
D E  F R A N C E
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Pour la cinquième année consécutive, la 
Manufacture Vacheron Constantin soutient 
les Journées Européennes des Métiers 
d’Art (JEMA) en partenariat avec l’Institut 
National des Métiers d’Art. Ces rendez-
vous européens devenus au fil du temps 
incontournables sont en effet l’occasion 
pour le public de découvrir les acteurs de 
savoir-faire séculaires. 

Le rayonnement des métiers d’art pour 
Vacheron Constantin est  plus qu’un 
engagement, c’est un devoir. Il s’agit là 
d’intensifier la portée universelle de ces 
métiers, parfois méconnus ou oubliés, et 
de faire ressentir la tension émotionnelle 
née de la création de ces objets.

Va c h e r o n  C o n s t a n t i n  e s t  a i n s i 
particulièrement heureux de soutenir 
l’exposition « Mutations » présentée au 
musée des Arts Décoratifs à Paris afin 
de démontrer la pertinence des métiers 
d’art dans le monde d’aujourd’hui. Telle une 
mémoire en mouvement, l’exposition met 
en perspective neuf objets inspirés par des 
pièces patrimoniales du musée et réalisés 
par des collectifs d’artistes et artisans de 
tous horizons. Cet événement instaure 
un dialogue entre l’artiste et l’homme de 
bienfacture, en faisant rimer tradition et 
expérimentation.

Fondée en 1755 au cœur de Genève, 
Vacheron Constantin est la plus ancienne 
manufacture horlogère au monde, avec 
une activité ininterrompue depuis 260 ans. 
Comme en témoigne le mouvement ciselé 
et doré de la toute première montre 
connue de Jean-Marc Vacheron, fondateur 

de la maison, les métiers d’art y occupent 
depuis toujours une place privilégiée. 

Sensible à la part d’humanité derrière 
l’objet, la Manufacture soutient notamment 
des expositions ayant pour volonté de 
susciter de futures vocations. Ainsi, à 
Milan, elle travaille en partenariat avec la 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte 
pour que le publ ic puisse découvrir 
une exposition sur les métiers d’art de 
Sardaigne au musée Bagatti-Valsecchi 
ainsi que des démonstrations de savoir-
faire à travers divers ateliers. 

Grâce à la collaboration de Vacheron 
Constantin et de la ville de Genève, les 
JEMA permettent à vingt-sept institutions 
et ateliers d’artisans du canton de Genève 
d’ouvrir leurs portes au public. Pour la 
deuxième fois, le canton de Vaud, voisin 
de Genève, participera aux JEMA avec 
l’ouverture d’ateliers de maîtres artisans.

MÉCÈNES
NATIONAUX

VACHERON CONSTANTIN AU CŒUR DES 
MÉTIERS D’ART DEPUIS 260 ANS

VACHERON CONSTANTIN 
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Le premier groupe audiovisuel français 
e s t  h e u r e u x  d ’ê t r e  p a r t e n a i r e  d e s 
Journées Européennes des Métiers d’Art, 
durant lesquelles le public français et 
européen pourra venir à la rencontre de 
savoir-faire uniques.

Une nouvelle fois,  France Télévisions 
poursuit sa stratégie au plan national et 
régional grâce à ses six chaînes, France 2, 
France 3, France 4, France 5, France Ô et 
Outre-mer 1ère, de mise en lumière de la 
culture et du patrimoine français à travers 
les métiers d’art , leur richesse et leur 
diversité. 

Affichant une ligne éditoriale différente 
et ambitieuse et offrant toujours plus de 
place à la culture et à la création, France 
Télévisions se veut au service du public, 
de tous les publ ics .  Composant  un 
bouquet de chaînes aux identités fortes et 
complémentaires, France Télévisions est 
présent sur tous les genres de programmes 
et offre à chaque instant un vrai choix 
au téléspectateur. France Télévisions 
apparaît plus que jamais comme un acteur 
incontournable de la création française 
et comme le premier média culturel en 
France.

Contacts :
Jessy Daniac
01 56 22 67 09
Emma Meguerditchian 
01 56 22 56 46

FRANCE TÉLÉVISIONS
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Du vendredi 27 au dimanche 29 mars, 
France Bleu parraine à nouveau les 
Journées Européennes des Métiers d’Art 
2015, vitrines des savoir-faire français. 
Tout le week-end, les 44 stations locales de 
France Bleu pourront tendre leurs micros 
aux artisans d’exception de leurs régions 
et informer leurs auditeurs des ouvertures 
d’ateliers et des démonstrations proposées.

France Bleu s’attache chaque jour à faire 
connaître les régions et les richesses qui 
font leurs spécificités. Entre tradition, 
évolution et innovation,  France Bleu 
participe à la mise en valeur du patrimoine, 
en faisant découvrir aux auditeurs l’histoire, 
les lieux d’exception, et en rapprochant 
d’eux les artisans, les artistes et les grandes 
figures des régions. Nos radios nourrissent 
également l’enracinement géographique et 
affectif de leurs auditeurs en sollicitant leur 
curiosité pour les enjeux de demain et les 
évolutions de leurs lieux de vie.

Contact :

Peggy Dreyer
01 56 40 12 78 / 06 18 76 34 17
peggy.dreyer@radiofrance.com

PARTENAIRES
MÉDIA
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Les 50 Parcs naturels régionaux sont des 
territoires ruraux fragiles et remarquables 
du fait de la richesse de leurs patrimoines. 
Ils se sont fixé comme objectif de favoriser 
un développement s’appuyant sur leurs 
différentes formes de patrimoine naturel, 
culturel et technique.
En effet, la notion de patrimoine intègre 
la dimension humaine, la capacité des 
individus à créer des produits et des 
services grâce à leurs savoir-faire qui pour 
certains sont très liés au territoire.
Plus précisément, les Parcs travaillent à :
• Renforcer la capacité de réponse face aux 
principaux enjeux socio-économiques de 
vastes territoires ruraux et contribuer à ce 
que ceux-ci restent vivants et conservent une 
certaine qualité de vie. Le développement, 
l’adaptation, la modernisation, la transmission 
et la valorisation des savoir-faire constituent 
autant de conditions indispensables 
au maintien des équilibres humains et 
environnementaux sur ces territoires.
• Anticiper et s’adapter aux mutations que 
connaît le milieu rural. Les Parcs doivent 
chercher à innover pour aider entre autres 
au développement de nouvelles activités 
et de nouvelles formes d’organisation 
sociale et du travail, rendues nécessaires 
par les transformations du milieu rural. 
L’ innovation s’appuie souvent sur la 
tradition. L’action que les Parcs mènent 
avec leurs partenaires vise en particulier 
les artisans qui constituent une part 
importante du tissu économique des 
territoires des Parcs.
Un certain nombre de Parcs naturels 
régionaux a conduit des actions auprès 
des artisans d’art , notamment dans le 
cadre d’opérations de mise en réseau 

entre eux ou avec d’autres entreprises sur 
le territoire, de formation et de valorisation 
(découverte du savoir-faire au sein de 
l’entreprise, promotion au sein d’itinéraires 
de découverte, de structures d’accueil du 
public).
Dans le prolongement de ces actions, une 
douzaine de Parcs a déjà participé aux 
différentes éditions des Journées des 
Métiers d’Art . La Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France souhaite 
continuer à s’associer à la promotion de 
cette manifestation et encourage les Parcs 
à s’y inscrire.

Contacts :

Olivier Sanch
Chargé de mission Développement 
du Parc de la Haute Vallée de Chevreuse
(Parc référent sur les métiers d’art)
01 30 52 09 09
economie@pnr-chevreuse.org
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Stéphane Adam
Coordinateur du pôle Patrimoine  
et Développement durable de la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France
01 44 90 80 19
sadam@parcs-naturels-regionaux.fr
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr

LA FÉDÉRATION DES PARCS 
NATURELS RÉGIONAUX

DE FRANCE
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La Fondation du patrimoine, créée par la 
loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité 
publique par un décret du 18 avril 1997, est 
la première organisation privée en France 
dédiée à la sauvegarde du patrimoine. 
Avec près de 20 000 projets publics et 
privés soutenus depuis sa création, elle 
participe activement au renforcement de 
l’attractivité des territoires, en devenant 
au fil des années un partenaire privilégié 
des acteurs locaux et un moteur efficace 
du développement économique durable 
de nos territoires, en contribuant à la 
création d’emplois, en participant à la 
transmission des savoir-faire et  à la 
formation des jeunes.

Le mécénat populaire est sans doute 
s o n  o u t i l  d ’a p p e l  à  l a  g é n é r o s i t é 
publ ique le plus emblématique avec 
d e s  r é s u l t a t s  s i g n i f i c a t i f s  c h a q u e 
année au service de la promotion des 
savoirs, de la sauvegarde et de la mise 
en valeur du patrimoine national et, plus 
par t icul ièrement ,  du patr imoine non 
protégé par l’État au titre des Monuments 
historiques.

Avec plus de 800 nouvelles souscriptions 
lancées au profit de collectivités locales 
ou d’associations et plus de 12 millions 
d’euros collectés en 2013, la Fondation du 
patrimoine a connu une année historique. 
El le contribue ainsi  pleinement à sa 
mission principale de préservation et de 
valorisation de notre patrimoine bâti , 
mobilier et naturel, tout particulièrement 
en milieu rural. L’année 2014 a marqué 
les 15 ans du mécénat populaire et la 

6 000 e souscript ion de la Fondation, 
célébrés à l ’occasion des Journées 
européennes du patrimoine.

www.fondation-patrimoine.org

LA FONDATION DU PATRIMOINE
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UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
L’Onisep (Office national d’information 
sur les enseignements et les professions) 
est un établissement public, placé sous 
la tutelle du ministère de l ’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche.
Sa mission consiste à :
• informer sur les formations, les métiers, 
les secteurs professionnels,
• guider les jeunes et leur famille  dans 
leurs choix de formation et de projet 
professionnel,
• accompagner les équipes éducatives 
qui aident les jeunes dans leur démarche 
d’orientation.

UNE ORGANISATION EN RÉSEAU
L’Onisep fonctionne avec un siège en Île-
de-France et 28 délégations régionales 
réparties sur l’ensemble du territoire. 

UN SYSTÈME DOCUMENTAIRE 
UNIQUE EN EUROPE
L’Onisep alimente des bases de données 
reliées entre elles : 230 000 formations 
e t  c u r s u s ,  7 8  0 0 0  é t a b l i s s e m e n t s , 
600 métiers, 900 vidéos.

UNE ACTIVITÉ MULTICANAL
L’Onisep diffuse des informations via ses 
productions et ses services : 
• livres, guides, site Internet 
www.onisep.fr 
• les déclinaisons du site
mavoiescientifique.onisep.fr
mavoielitteraire.onisep.fr
mavoieeconomique.onisep.fr
mavoieproeurope.onisep.fr

...

• et le site et les applications mobiles, 
vidéos sur 
Onisep TV
monorientationenligne.fr (service d’aide à 
l’orientation)
médias sociaux (Facebook, Twitter)
salons...

DES ACTIONS MENÉES EN 
PARTENARIAT
L’Onisep est engagé dans de nombreux 
partenariats avec des acteurs du monde 
économique, des institutions publiques, 
des collectivités territoriales, des éditeurs, 
des médias… 
Pour en savoir plus : partenaires.onisep.fr. 

www.onisep.fr

L'ONISEP

L’INFORMATION 
POUR L’ORIENTATION
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L’histoire des Plus Beaux Vil lages de 
France, c’est celle de la rencontre, en 1981, 
entre un homme et un livre. Le livre était 
l’album éponyme édité par Sélection du 
Reader’s Digest, l’homme était Charles 
Ceyrac, maire de Collonges-la-Rouge. 
L’élu de Corrèze trouve alors dans cet 
ouvrage le moyen de servir une cause 
qui  lu i  t ient  à  cœur :  unir  force s et 
passions pour protéger et promouvoir 
l e  p a t r i m o i n e  re m a rq u a b l e  d e  c e s 
communes d’exception et leur offrir ainsi 
une alternative à la désertification rurale. 
Soixante-six maires suivront Charles 
Ceyrac dans cette aventure officialisée 
le 6 mars 1982. Aujourd’hui, l’association 
c o m p t e  1 5 7  v i l l a g e s  r é p a r t i s  d a n s 
21 régions et 69 départements. 

Te r r i t o i re s  d e  t r a d i t i o n s ,  Le s  P l u s 
Beaux Vil lages de France s’efforcent 
aussi de relever le défi de la modernité 
et  de l ’ innovat ion,  en favor isant  un 
développement harmonieux, en accord 
avec leur singularité et un « certain art de 
vivre », où l’accueil des artisans d’art prend 
tout son sens. C’est ainsi qu’en 2011, Les 
Plus Beaux Villages de France se sont 
naturellement associés à l’Institut national 
des Métiers d’Art , dans le cadre d’un 
partenariat formalisé, afin de favoriser un 
regain économique axé sur la création.

Du 27 au 29 mars 2015, Les Plus Beaux 
Vi l lages de France par t ic ipent pour 
la cinquième année consécutive aux 
Journées Européennes des Métiers d’Art 
dans plus d’une vingtaine de villages. 

Retrouvez tout le programme sur :
www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org. 

LES PLUS BEAUX VILLAGES 
DE FRANCE
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Le RSI  a  pour  mission d ’assurer  la 
protection sociale obligatoire de 6,1 millions 
de chefs d’entreprise indépendants, 
actifs et retraités - artisans, industriels et 
commerçants, et professionnels libéraux - 
et  de leurs ayants droit .  I l  effectue 
l’affiliation, le recouvrement des cotisations 
et contributions sociales personnelles 
o b l i g a t o i r e s  e t  l e  v e r s e m e n t  d e s 
prestations. Le RSI développe également 
des actions spécifiques en matière de 
prévention santé et d’action sanitaire et 
sociale.

I l  c ons ei l le  et  ac c ompagne le  chef 
d’entreprise, au moment de la création 
d’entreprise, tout au long de son activité et 
de sa retraite. Le RSI renforce la proximité 
et la personnalisation de l ’accueil  en 
s’appuyant sur un réseau décentralisé de 
caisses régionales.

Le partenariat entre l’Institut National 
des Métiers d’Art et le Régime Social des 
Indépendants se fonde sur la volonté 
commune de soutenir la création,  le 
développement et  la  pérennité de s 
entreprises. 

Pour en savoir plus sur : 
www.rsi.fr

LE RÉGIME SOCIAL
DES INDÉPENDANTS
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VMF, UNE EXPERTISE DE PLUS DE 
50 ANS 
• 1958 : création de l’association Vieilles 
Maisons Françaises, reconnue d’utilité 
publique en 1963
• 1959 : création de la revue vmf.
• 2009 : création de la Fondation VMF sous 
l’égide de la Fondation du patrimoine

VMF, DES VALEURS PARTAGÉES
• Défense, sauvegarde et transmission d’un 
héritage commun
• Intérêt pour tous les patrimoines de 
qualité, bâtis et paysagers
• Proximité et action de terrain au service 
de tous

VMF, TROIS ENTITÉS
 COMPLÉMENTAIRES
• L’association rassemble les passionnés, 
propriétaires, professionnels et amateurs 
du patrimoine.
>  1 8  0 0 0  ad h é re n t s ,  9 5  d é l é gat i o n s , 
1  500 restaurat ions pr imées se sont 
partagées plus de 5 000 000 d’euros.
Elle a pour mission de :  

- défendre tous les patrimoines de qualité, 
grands et petits, bâtis et paysagers, 

- regrouper tous les défenseurs de ces 
patrimoines, 

- encourager la transmission des savoir-
faire  et sensibiliser les jeunes.
C’est tout naturel lement que VMF a 
s o u h a i t é  p a r t i c i p e r  a u x  J o u r n é e s 
Européennes des Métiers d’Art ,  dont 
le thème complète différentes actions 
déjà menées en faveur des métiers, la 
préservation de leur savoir-faire et leur 
transmission.  

• La revue fait connaître la richesse du 
patrimoine, de l’architecture et des jardins 
de nos régions.
> 6 numéros par an

• La Fondation soutient les acteurs de 
la sauvegarde du patrimoine en péril , 
particuliers, associations ou collectivités.
> 60 projets aidés en cinq ans, près de 
2 000 000 d’euros versés
En 2013,  el le a lancé l ’opération de 
crowdfunding « Fous de patrimoine » au 
profit de trois demeures. Devant ce succès, 
l’opération a été renouvelée en 2014 et a 
permis de recueillir plus de 132 000 euros 
au profit de quatre demeures.
VMF a créé le site-portail des activités 
de réceptions et de tourisme dans les 
demeures de charme :
www.reve-de-chateaux.com 

VMF 
93 rue de l’Université 75007 Paris 
01 40 62 61 71 
www.vmfpatrimoine.org 
www.fondationvmf.org
www.reve-de-chateaux.com

UNE ASSOCIATION, UNE REVUE 
ET UNE FONDATION AU SERVICE 

DU PATRIMOINE

LES VIEILLES MAISONS FRANÇAISES
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 p 2 Fleur Pellerin © Nicolas Reitzaum
p 3 Carole Delga © Margot L’Hermite
p 4 Gérard Desquand © Augustin Detienne
p 5 Atelier Gérard Desquand, graveur héraldiste
  © Alexis Lecomte, INMA
p 9 Marqueteur de pailles © INMA
p 10 Viaduc des arts © INMA
p 12 Atelier Goudji, orfèvre © Alexis Lecomte, INMA
p 13 Fers décoratifs pour marteler et poinçonner  
  le cuir © INMA
p 15 FRAC de Marseille © Maris Mezulis
p 16 Puy de lumière au Puy-en-Velay © DR
p 17 Bracelet oursin © Tzuri Gueta
p 17 Olivier Dollé © DR
p 17 Emmanuel Barrois - Projet pour Olafur 
  Elisson à la Fondation Vuitton © Iwan Baan
p 18 Ateliers Loire © DR
p 18 Speed FabLab à Nancy © DR
p 18 Marbella, Lady Grey © Stéphane Azoulay
p 19 Celia Pascaud, LeTout Blanc © DR
p 21 Relieur © INMA
p 23 Visuel Mutations © DR
p 24 Métamorphose[s] © DR
p 24 Salon des métiers d’art à Périgueux © DR
p 24 Les JEMA à Saint-Jean-Pied-de-Port © DR
p 24 Domaine de la Prade © DR
p 24 Les métiers d’art s’exposent à Mâcon © DR
p 25 Les métiers d’art s’exposent à Auxerre © DR
p 25 Vital’art à Dol-de-Bretagne © DR
p 25 Les métiers d’art se dévoilent © DR
p 26 Village international des savoir-faire © DR
p 26 Métiers d’art en Sud-Touraine © Charlie Boquet
p 26 Démonstrations au clos Gallice © DR
p 27 Gallery 109 © DR
p 27 Villa Gaspari-Ramelli © DR
p 27 Métiers d’art dans le Haut-Jura © DR
p 28 Ministère de la Culture et de la Communication © DR
p 28 L’Usage des Formes © DR
p 29 Savoir-faire et innovation numérique © DR
p 29 Lodève innove © DR
p 29 Argileum © OT-SGVH
p 30 Cité des métiers d’art de Limoges © DR
p 30 Tablissime à Limoges © DR
p 30 Facteur d’instruments anciens à clavier © INMA
p 31 Musée de Longwy © DR
p 31 Église Saint-Georges © DR
p 31 Artisanat de la Martinique © DR
p 32 Ville de  Figeac © DR
p 32 Le fil de l’histoire, galerie Sirbel © DR
p 32 Le geste, l’outil, la matière © Laurent Delfraissy
p 33 Salon Contrastes © DR
p 33 Village des métiers d’art de Desvres © DR
p 33 Abbaye de Belval © Jérôme Pouille

p 34 Exposition Chrysalides © Dominique Couineau
p 34 Découvrez les métiers d’art au château  
  de Canon © DR
p 35 État de sièges II © DR
p 35 Manoir de Villers © DR
p 35 Atelier-musée du textile de Bolbec © DR
p 35 Musée des Instruments à vent © DR
p 36 Mélanie Bourget sur l’île de Nantes © DR
p 36 Forum des métiers d’art  
  des Sables-d’Olonne © DR
p 36 Machines Rivierre © DR
p 37 Ville de Saint-Jean-d’Angély © DR
p 37 André Sobieraj à l’abbaye 
  de Saint-Amant-de-Boixe © DR
p 37 Village d’Aubeterre-sur-Dronne © DR 
p 38 Bricologie à la villa Arson © FRAC Lorraine
p 38 Artisanat, l’art de faire haut-alpin © DR
p 38 Artisanat de la Réunion © Louise Canovas
p 39 Exposition 9 bols² © Émilie Moussière
p 39 Château de Virieu © DR
p 39 Rencontres d’Artisez, Zelie Rouby © DR
p 41 École Boulle © Bertrand Duquenne, INMA
p 42 Entrez en matière © Éliot Proust
p 43 Ubik design © DR
p 43 Hatypic © DR
p 43 Oarodesign © DR
p 44 Citadelle de Calvi © DR
p 44 Ateliers-découverte mosaïque © DR
p 44 Dognin © Dognin
p 45 Dog Design © DR
p 45 La poterie, Christiane Azeau © DR
p 45 Atelier vitraux Philippe Tisserand © DR
p 46 La poterie de Villedieu © DR
p 46 Atelier calligraphie © DR
p 46 Atelier d’art Solange Palacios-Dupont © DR
p 47 La fleur qui marche © DR
p 47 Ôkhra © DR
p 48 Coutellerie, l’apprentissage dans l’âme © DR
p 48 Académie de Rennes © DR
p 49 CFRPE © DR
p 49 Lycée des Arts du bois © DR
p 49 Lycée Carnot © DR
p 50 École de la Maille – Mélanie Estienne © DR
p 50 École d’ameublement - La bonne graine © DR
p 51 Ébénisterie et marqueterie © Bruno Klein, INMA
p 51 CPIFAC © DR
p 51 Tailleur de pierre © Augustin Detienne, INMA
p 52 Camps de Luca tailleur © Augustin Detienne, INMA
p 52 TTN © DR
p 52 École française du décor peint © DR
p 53 Rectorat de Poitiers © DR
p 53 CIRVA © DR
p 53 Outils pour la tapisserie © DR

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
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p 55 Tailleur de pierre © INMA
p 56 Atelier Xavier Noël © DR
p 56 Créations Vultus © DR
p 57 Atelier Saint-Marc © DR
p 57 Tuilerie des terres cuites de la Lorne © DR
p 57 Soufflerie de verre Ange Campana © DR
p 58 La pierre qui encre © DR
p 58 Nicolas Marischael © DR
p 58 Lily Alcazar et Léa Berlier © DR
p 59 Pierre et design © DR
p 59 Mazlo © DR
p 59 Artkomposite © DR
p 60 Atelier Chatersen © DR
p 60 Le saut du loup © DR
p 60 Manufacture Bianchi © DR
p 61 Les forges de Saint-Louis © DR
p 61 Atelier Leroy création © DR
p 61 Arnaud Dupré © DR
p 62 Chettka Design © Chettka Design
p 62 Mozaistik © DR
p 62 Ateliers de Souspierre © DR
p 63 Facteur d’instruments anciens à clavier © INMA
p 65 Typographe au plomb © INMA
p 71 Bottier pour homme © INMA
p 91 Sérigraphe © INMA



TOUT LE PROGRAMME SUR 
WWW.JOURNEESDESMETIERSDART.EU

Les Journées Européennes des Métiers d’Art
sont coordonnées par

l’Institut National des Métiers d’Art

Viaduc des Arts
23 avenue Daumesnil

75012 Paris
Tél. : 01 55 78 85 85

info@inma-france.org

www.institut-metiersdart.org
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