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BRUNO LE MAIRE 

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Les Journées Européennes des Métiers 
d’Art (JEMA) se déroulent cette année du 
3 au 8 avril. 

Pendant une semaine, j’invite chacun à 
découvrir ou à redécouvrir, à travers ces 
métiers d’art, les techniques et les savoir-
faire extraordinaires qui font la fierté de 
notre pays. 

Les portes de nombreux établissements 
du ministère de la Culture seront ouvertes, 
pour l’occasion, afin de permettre à nos 
artisans d’art de présenter leur travail au 
public : restaurateurs, jardiniers, tapis-
siers, doreurs, marqueteurs... Ils sont 1 200 
à œuvrer au quotidien à l’entretien et à la 
rénovation de notre patrimoine dans les 
musées et les sites du ministère, ainsi qu’à 
la création artistique, au prototypage et à 
la commercialisation des créations des 
manufactures nationales. 

Pour les jeunes générations, ces métiers 
sont des voies d’avenir. La transmis-
sion des savoir-faire, qui sera au cœur 
de cette 12e édition des JEMA, est une 
préoccupation phare pour mon minis-
tère. Toute l’année, à travers l’action de 
l’Institut National des Métiers d’Art (INMA)  
notamment, nous nous engageons pour 
sensibiliser les jeunes publics aux arts, 
susciter des vocations, transmettre, 
former. 

Les plus beaux savoir-faire français 
seront à l’honneur pendant les Journées 
Européennes des Métiers d’Art. Et 
à travers toute l’Europe, nos voisins 
s’engagent avec nous pour faire connaître 
et découvrir leurs métiers d’art. Je donne 
rendez-vous à tous nos concitoyens.

FRANÇOISE NYSSEN

MINISTRE DE LA CULTURE

Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) sont l’occasion, 
chaque année, de mettre à l’honneur les 
281 métiers recensés dans ce secteur. Du 
3 au 8 avril 2018, tous les publics pourront 
découvrir ces métiers dans leur étonnante 
diversité et rencontrer les hommes et les 
femmes qui les exercent chaque jour avec 
passion.

Au fil des éditions, les JEMA ont su 
s’imposer comme un rendez-vous 
populaire incontournable avec près d’un 
million de visiteurs et une programmation 
toujours plus riche. Ce mouvement se 
poursuit cette année, puisque des établis-
sements emblématiques comme l’Opéra 
de Paris ouvriront exceptionnellement les 
portes de leurs ateliers.

Le fil conducteur de cette édition 2018 
sera le thème « Futurs en transmission ». 
Car la transmission des savoir-faire est 
essentielle, si nous voulons préserver 
cette capacité à créer des objets d’excep-
tion. L’objectif de ces Journées : faire 
évoluer le regard porté sur les métiers 
d’art, en mettant en exergue leurs liens 
avec la création et l’innovation.

Ouvrir les portes des ateliers d’art au 
grand public, jeunes et moins jeunes, 
amateurs éclairés ou néophytes, c’est 
contribuer à bousculer les idées reçues 
sur ces métiers manuels et leurs filières 
de formation. C’est aussi éveiller des 
vocations vers un secteur qui n’a de cesse 
de se réinventer.

Car les métiers d’art sont un véritable 
moteur de créativité et de développement 
pour nos territoires et leur économie. C’est 
un secteur dynamique, qui voit émerger 
une nouvelle génération d’artisans mêlant 
les techniques et n’hésitant pas à recourir 
au design et aux outils numériques.

Cette année encore, l’Institut National des 
Métiers d’Art (INMA) et ses partenaires 
nous proposent un programme riche et 
varié, sur tout le territoire français mais 
aussi dans 19 pays européens. Puisse 
cette édition 2018 connaître tout le succès 
qu’elle mérite.

Bonne visite à toutes et tous !
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LYNE COHEN-SOLAL

PRÉSIDENTE DE L’INSTITUT NATIONAL 
DES MÉTIERS D’ART

Rendez-vous avec notre futur

L’Institut National des Métiers d’Art 
(INMA) a souhaité faire de la 12e édition 
des Journées Européennes des Métiers 
d’Art (JEMA) un véritable Printemps des 
métiers d’art. Et ce, pendant 6 jours ! 
Autour de la thématique « Futurs en trans-
mission », nous invitons tous les publics, 
curieux, amateurs, novices, esthètes…
jeunes et plus grands à venir participer 
à ces Journées du 3 au 8 avril. Ils auront 
ainsi une semaine pour devenir acteurs et 
s’approprier ce festival des savoir-faire et 
de la création qui leur est destiné. 

Notre grand week-end festif est désor-
mais précédé d’une semaine d’échanges 
autour de 90 « Rendez-vous d’Excep-
tion ». Pour la première fois en 2018, les 
JEMA proposeront de pénétrer dans les 
coulisses de lieux d’excellence, où s’in-
ventent et s’exercent les gestes du génie 
français. 

Sur inscription, ces rendez-vous sur-
mesure ouvriront les portes de manu-
factures prestigieuses, d’Entreprises du  
Patrimoine Vivant des métiers d’art, 
d’ateliers de Maîtres d’Art et de Meilleurs 
Ouvriers de France mais aussi de lieux 
culturels et patrimoniaux emblématiques 
ou insolites. 

En s’élargissant ainsi, les JEMA s’étendent 
à davantage de publics. C’est un choix fort, 
voulu par l’INMA dont l’un des objectifs est 
de rendre accessible à un maximum de 
nos citoyens, et nos futurs citoyens, des 
éléments essentiels et fondamentaux de 
notre culture commune. 

Je souhaite ainsi que les enfants puissent 
bénéficier, pendant le temps scolaire ou 
familial, d’une découverte adaptée ; que 
les jeunes générations de profession-
nels aient l’opportunité de présenter leur 

savoir-faire et d’exposer leurs créations et 
ainsi d’échanger avec d’autres jeunes ; et 
que le public puisse s’immerger dans cet 
univers habituellement confidentiel des 
professionnels et de leurs ateliers d’ex-
ception ! 

Les métiers d’art constituent à la fois une 
composante majeure de notre patrimoine 
vivant et des métiers pour demain, en 
constante réinvention, offrant de grandes 
possibilités d’emploi et d’émancipation 
sociale, et également une qualité de vie 
pour les citoyens, dans leurs choix de 
consommation. Avec « Futurs en trans-
mission », l’édition 2018 appelle donc à la 
connivence des destins. 

Cet élan de partage autour des métiers 
d’art se transmet au-delà de nos frontières, 
comme en témoigne notre collaboration 
toujours plus étroite et fructueuse avec 
cette année 19 pays partenaires ! Les liens 
que tissent les métiers d’art entre nos 
différents territoires sont réels et solides 
et constituent un fondement précieux 
à notre amitié européenne, autour des 
valeurs de partage et d’authenticité. 

Ce projet ambitieux ne serait pas réali-
sable sans le soutien infaillible, et chaque 
année renouvelé, de nos ministères de 
tutelle, de nos partenaires et mécènes 
nationaux, sans le concours de toutes nos 
régions et bien sûr sans l’engagement de 
tous les professionnels des métiers d’art. 
Je les en remercie tous très chaleureuse-
ment. 

J’invite chacune et chacun à prendre son 
temps et son plaisir pour venir découvrir 
ces professionnels de talent, artisans, 
artistes, fabricants et créateurs de beauté 
et de sens, près de chez elle, près de 
chez lui, comme partout en France et en 
Europe ! 

Belles JEMA 2018 à vous !
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EN 2018, LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES MÉTIERS 
D’ART, CE SONT PARTOUT 
EN FRANCE :

6 JOURS DÉDIÉS AUX MÉTIERS 
D’ART

1,3 MILLION DE VISITEURS 
ATTENDUS

PRÈS DE 8 500 ÉVÉNEMENTS 
GRATUITS 

PLUS DE 1 200 ÉVÉNEMENTS 
JEUNE PUBLIC 

90 RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION

PRÈS DE 120 CIRCUITS

PRÈS DE 100 CENTRES DE FORMATION
OUVERTS AU GRAND PUBLIC

20 PAYS EUROPÉENS PARTICIPANTS
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LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART,
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LE PRINTEMPS DES MÉTIERS 
D’ART

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART,
LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE 
DES MÉTIERS D’ART

Lancées en 2002, les Journées 
Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 
sont devenues au fil des années la plus 
grande manifestation internationale 
dédiée au secteur des métiers d’art, un 
secteur remarquable par sa diversité et 
sa vitalité. Ce sont, en effet, 281 métiers 
répartis en 16 domaines de compé-
tences qui composent cet univers situé 
à la croisée de la culture, de l’économie, 
du patrimoine et de la création.
Cette année, ce grand rendez-vous 
culturel, économique et touristique, en 
constant développement, sera proposé 
dans 20 pays européens.

UNE MANIFESTATION
ORGANISÉE CHAQUE ANNÉE
PAR L’INSTITUT NATIONAL
DES MÉTIERS D’ART

Opérateur de l’État chargé d’une mission 
d’intérêt général au service des métiers 
d’art, l’Institut National des Métiers d’Art 
(INMA) est l’acteur public et expert avisé 
du secteur des métiers d’art. Il opère 
une veille active, fournit des données, 
produit des outils d’information, dispose 
d’un fonds documentaire unique et 
met en œuvre des actions à destina-
tion des jeunes, des professionnels et 
de l’ensemble des acteurs du secteur. 
Ambassadeur de la nouvelle image 
des métiers d’art, l’INMA coordonne 
non seulement les JEMA depuis leur 
création mais organise aussi, chaque 
année, le Prix Avenir Métiers d’Art, seul 
prix dédié aux jeunes en formation 
dans les filières du secteur et véritable 
tremplin pour les jeunes talents. L’INMA 
coordonne également le dispositif 
Maîtres d’art - Élèves, programme de 
formation unique en Europe destiné à 
préserver les savoir-faire remarquables 
du secteur des métiers d’art en assurant 
leur transmission.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

LA TRANSMISSION AU CŒUR
DES JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART 2018

La transmission est inscrite dans l’ADN 
de l’INMA qui joue un rôle déterminant 
dans la sensibilisation des plus jeunes. 
De nombreuses actions pédagogiques 
ont été développées ces dernières 
années pour mettre en valeur ce secteur 
dynamique, moteur de l’économie 
française et témoin de la richesse cultu-
relle de notre territoire, et notamment 
le programme d’éducation artistique et 
culturelle « À la découverte des métiers 
d’art » destiné aux élèves de 4e et de 3e 
que l’INMA pilote, avec le Musée des 
Arts décoratifs, depuis 2 ans. Certains 
de ses élèves auront ainsi l’opportunité, 
à l’occasion des JEMA, de poursuivre 
cette découverte dans le cadre d’ate-
liers pratiques au ministère de la Culture 
(Palais-Royal) .

En plaçant les JEMA 2018 sous le 
thème « Futurs en transmission », l’INMA 
poursuit sa mission de sensibilisation et 
continue à démontrer que les métiers 
d’art sont un formidable outil de média-
tion, à même de rendre accessible la 
culture et le patrimoine vivant au plus 
grand nombre.

UNE IMMERSION DANS LES
« FUTURS EN TRANSMISSION »
DU 5 AU 22 AVRIL 2018
AU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

À l’occasion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA) et en lien avec 
le thème « Futurs en transmission », 
l’INMA et le Musée des arts et métiers 
s’associent, pour la première fois, pour 
présenter un événement inédit appelé 
« Futurs en Transmission ». En accès 
libre et gratuit, du 5 au 22 avril 2018, 
il proposera une immersion dans les 
savoir-faire des métiers d’art et explo-
rera la création et l’innovation qu’ils 
peuvent générer.

L’INMA, CO-PRODUCTEUR DE
DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS
DANS LE CADRE DES JEMA 2018

Pour cette nouvelle édition des 
JEMA, l’INMA a œuvré à la création 
de nombre d’événements. Parmi eux, 
« Futurs en Transmission » au Musée 
des arts et métiers (voir page 17) ; une 
exposition dans la galerie Yellowkorner 
du 3e arrondissement parisien (voir 
page 46) ; un circuit dans le quartier 
Vertbois (voir page 47) ; un pop-up 
store qui accueillera, dans une galerie 
éphémère du 3e arrondissement, les 
créations d’anciens lauréats du Prix 
Avenir Métiers d’Art et des bénéficiaires 
du Prêt d’honneur Entrepreneurs des 
métiers d’art (voir page 46) et un atelier-
découverte autour des savoir-faire de 
la facture instrumentale à la Galerie de 
l’INMA située au cœur du Viaduc des 
Arts.

UNE NOUVELLE FORMULE
POUR LES JEMA

LES JEMA 2018,
UNE NOUVELLE FORMULE
AVEC UNE PROGRAMMATION
ÉLARGIE PASSANT
DE 3 À 6 JOURS

Pour leur édition 2018, les JEMA se 
dérouleront pour la première fois 
sur 6 jours et prendront la forme 
d’un Printemps des métiers d’art 
avec la proposition d’une nouvelle 
programmation appelée « Rendez-
vous d’Exception  ». Celle-ci se 
tiendra sur l’ensemble du territoire 
et viendra compléter le rendez-vous 
traditionnel du week-end et proposer 
des visites sur-mesure dans des lieux 
emblématiques des métiers d’art où 
s’inventent et s’exercent les gestes du 
génie français.

UN TEMPS FORT POPULAIRE,
OUVERT À TOUS LES PUBLICS,
DURANT LE WEEK-END
DU 6 AU 8 AVRIL 2018 

Rencontres privilégiées avec des 
professionnels dans leurs ateliers et 
hors les murs, démonstrations de savoir-
faire, expositions, portes ouvertes de 
centres de formation… La programma-
tion des JEMA, qui se veut citoyenne, 
populaire et fédératrice, s’adressera à 
tous les publics et tout particulièrement, 
cette année, au jeune public avec un 
thème qui lui est spécialement destiné, 
« Futurs en transmission ».
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« FUTURS
EN TRANSMISSION », 
LE THÈME 2018
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Rendez-vous d’Exception

Animation jeune public



DU 5 AU 22 AVRIL 2018, 
L’ÉVÉNEMENT « FUTURS EN
TRANMISSION » CONVIERA
LES VISITEURS À DÉCOUVRIR
LE TRAVAIL D’UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION D’ARTISANS
DESIGNERS EN DEVENIR

Les étudiants de 5 écoles des métiers d’art 
et de design (ENSAAMA-Olivier de Serres, 
Boulle, Duperré, Estienne, École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs) se sont 
inspirés des machines, objets et outils du 
Musée des arts et métiers pour imaginer 
les pratiques des métiers d’art de demain. 
Autour de 4 grands thèmes (« Tisser 
l’espace », « Filer le temps », « Briser les 
frontières » et « Do Industry Yourself »), les 
étudiants exposeront le fruit de leur travail. 
L’installation, conçue par les scénographes 
Annabel Vergne et Lise Pérot, plongera 
les visiteurs dans une expérience senso-
rielle où seront mis en perspective objets 
historiques et productions nouvelles. Au 
sein de ce grand atelier partagé, les diffé-
rentes étapes du travail de création seront 
révélées à travers les photographies et 
images de Thierry Caron et Stéphane 
Doulé, qui ont suivi les étudiants tout au 
long des séminaires et des workshops. Des 
rendez-vous ponctueront la programma-
tion, comme autant de manifestes d’une 
nouvelle ère pour les métiers d’art et du 
design, coopérative et porteuse de futurs :

PERFORMANCES
Du jeudi 5 au dimanche 8 avril : « Fresque 
murale », HTJ et « Sculpture sur pierre » avec 
Jonathan Mencarelli

Samedi 7 et dimanche 8 avril de 14h à 18h : 
« Briser les frontières et hybrider les savoir-
faire » avec Jenna Broult, Marion Clavier, 
Jules Heuze, Isabelle Huard, Richard Mancel 
et Marie Rolland

AVEC LE THÈME « FUTURS 
EN TRANSMISSION », LA 
12E ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES MÉTIERS 
D’ART PROPOSE AU PUBLIC 
UN VOYAGE AU CŒUR DES 
MÉTIERS D’ART !

UN VOYAGE qui l’emmènera au plus près 
de ceux qui les pratiquent et qui trans-
mettent au quotidien des savoir-faire 
d’exception, dont ils sont parfois les seuls 
dépositaires.

UN VOYAGE qui le conduira à la décou-
verte des nouveaux visages du secteur et 
l’incitera à imaginer avec eux les métiers 
d’art de demain.

UN VOYAGE qui, enfin, s’adressera tout 
particulièrement aux jeunes générations 
pour leur donner à mieux comprendre et 
à appréhender ce secteur, « créateur de 
beau », qui œuvre à la fois à la restauration 
des trésors de notre patrimoine, participe 
au marché du luxe mondial et à la création 
de notre nouveau patrimoine vivant et 
échange avec les grands noms de la 
mode, du design et de l’art contemporain.

« FUTURS EN TRANSMISSION »,
LE THÈME 2018

Dimanche 8 avril de 14h à 16h : « Tisser 
l’espace et mesurer le monde » avec Mathilde 
Bonacorsi, Sami Haj Chehade, Élodie Glikson 
et Margaux Pleyber

Samedi 14 avril de 14h à 16h : « Tisser l’espace 
et mesurer le monde » avec Mathilde 
Bonacorsi, Sami Haj Chehade, Élodie Glikson 
et Margaux Pleyber

Samedi 14 et dimanche 15 avril de 14h à 18h : 
« Briser les frontières et hybrider les savoir-
faire » avec Jenna Broult, Marion Clavier, 
Jules Heuze, Isabelle Huard, Richard Mancel 
et Marie Rolland

Dimanche 15 avril de 14h à 15h et de 16h à 17h : 
« Eggcentrique » avec Agnès Bovis

Samedi 21 avril de 14h à 18h : « Briser les 
frontières et hybrider les savoir-faire » avec 
Jenna Broult, Marion Clavier, Jules Heuze, 
Isabelle Huard, Richard Mancel et Marie 
Rolland

Samedi 21 avril de 14h à 16h : « Tisser l’espace 
et mesurer le monde » avec Mathilde 
Bonacorsi, Sami Haj Chehade, Elodie Glikson 
et Margaux Pleyber

CONFÉRENCES
Jeudi 5 avril de 18h à 20h : « Corps filmé, corps 
filmant : les techniques du corps de part et 
d’autre de la caméra » avec Baptiste Buob 
(CNRS)

Samedi 7 avril de 16h à 17h : « Matière active » 
avec Patricia Ribault (Humboldt Universität 
zu Berlin)

Samedi 14 avril de 16h à 17h : « Makers, 
enquêtes sur les laboratoires du changement 
social » avec Marie-Christine Bureau (Le 
Cnam)

Samedi 21 avril de 16h à 17h : « Le Slow Made » 
avec Marc Bayard (Mobilier national)

RENCONTRES
Vendredi 6 avril de 16h à 18h : « Le dilemme 
du disciple et de l’autodidacte » avec Alberto 
Cavalli (université de Milan), Sébastien 
Cordoléani (designer), Éric de Dormael 
(artisan d’art), Jeremy Maxwell Wintrebert 
(artisan verrier), Géraud Pellottiero 
(génération Boulle) et Grégoire Talon 
(Compagnon du Devoir)

Du 11 au 13 avril de 9h à 18h : « To get there : 
designing together », rencontres bi-annuelles 
Cumulus (programme complet en anglais : 
cumulusparis2018.org)

Dimanche 22 avril de 16h à 17h : « Des voitures 
et des hommes » autour du projet Scarabée 
d’Or avec les élèves du lycée professionnel 
des métiers de l’automobile et du transport  
du château d’Epluches (Saint-Ouen-l’Au-
mône), Hubert Haberbusch (Maître d’art car-
rosserie 2017) et Isaak Rensing

Commissaires de l’événement 
« Futurs en Transmission »
Pour le Musée des arts et métiers : 
Arnaud Dubois, anthropologue
Pour l’INMA : 
Nicolas Rizzo, directeur de l’Innovation

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
60 RUE RÉAUMUR 75003 PARIS
DU 5 AU 22 AVRIL 2018
DU MARDI AU DIMANCHE INCLUS,
DE 10H À 18H
NOCTURNE LE JEUDI JUSQU’À 21H30

LE MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
ET L’INMA PRÉSENTENT L’ÉVÉNEMENT
« FUTURS EN TRANSMISSION » 
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HUBERT HABERBUSCH
RESTAURATEUR DE VÉHICULES 
DE COLLECTION, NOUVELLEMENT 
NOMMÉ MAÎTRE D’ART 
(PROMOTION 2017)
STRASBOURG, BAS-RHIN, 
GRAND EST
Hubert Haberbusch a fondé son entre-
prise il y a 40 ans. Dans une ancienne 
filature strasbourgeoise, il perpétue un 
savoir-faire hérité des grandes maisons 
de la carrosserie et donne au bâtiment 
une seconde vie. HH Services est un 
lieu ouvert qui accueille en permanence 
des compagnons, des stagiaires et des 
apprentis. Sans frontière entre le bureau et 
l’atelier, chacun participe à la vie de l’entre-
prise et la transmission est omniprésente. 
Afin de rendre aux vieilles automobiles qui 
lui sont confiées leur splendeur passée, le 
Maître d’art est capable de recréer entiè-
rement des ossatures en bois. Mais le 
cœur de son métier est ailleurs : dans le 
travail de la matière, dans la contrainte des 
feuilles de métal qu’il façonne à l’aide d’ou-
tils et de machines traditionnels jusqu’à 
obtenir la forme finale, lisse et brillante. 
HH Services est riche d’un patrimoine 
technique exceptionnel. Toutefois, c’est  
davantage l’esprit de l’atelier que le Maître 
d’art souhaite transmettre à son Élève, 
Isaak Rensing. Pour Hubert Haberbusch, 
le titre de Maître d’art qu’il vient d’obtenir, 
apporte d’abord une reconnaissance à 

la profession. Cette reconnaissance est 
une chance pour Isaak Rensing qui s’ap-
prête à reprendre l’entreprise. Le Maître 
d’art aimerait que son Élève reste fidèle à 
l’âme de l’atelier et conserve l’idée d’un lieu 
accessible à tous les budgets et à tous les 
véhicules.
Vendredi 6 de 14h à 19h, samedi 7 et dimanche 
8 avril de 10h à 19h 
2 rue Rhin Napoléon 67000 Strasbourg
03 88 61 70 24, carrosserie-hh.com
À noter : dans le cadre de l’événement 
« Futurs en Transmission » au Musée des 
arts et métiers, Hubert Haberbusch et 
son Élève Isaak Rensing participeront 
le dimanche 22 avril de 16h à 17h à une 
rencontre appelée « Des voitures et des 
hommes » en compagnie des élèves du lycée 
professionnel des métiers de l’automobile et 
du transport du château d’Epluches (Saint-
Ouen-l’Aumône).

SILVANY HOARAU
CHARPENTIER-COUVREUR 
ET COMPAGNON DU DEVOIR
TOURCOING, NORD, 
HAUTS-DE-FRANCE
En 2009, alors âgé de 28 ans, Silvany 
Hoarau, Compagnon du Devoir, char-
pentier-couvreur, fait un pari fou en  
rachetant l’église du quartier de l’Épidème 
à Tourcoing, alors menacée de démolition. 
Propriétaire du lieu, il réalise, depuis 9 ans, 
les travaux avec son entreprise ToitSur.  
De l’extérieur, il semble toujours s’agir d’une 
église mais, depuis son rachat par le jeune 

« FUTURS EN TRANSMISSION », 
SÉLECTION PROGRAMMATIQUE

artisan, le lieu ne cesse d’évoluer. Tout à la 
fois lieu de vie de Silvany Hoarau et siège 
de son entreprise, il s’agit également d’un 
centre culturel indépendant qui accueille 
des concerts et des spectacles, un labo-
ratoire de projets où sont proposés des 
espaces de coworking et un chantier-
école encadré par des compagnons qui 
transmettent à des jeunes déscolarisés 
savoir-faire et valeurs. L’Ô de Saint-Louis, 
une bière artisanale, a également été 
créée pour soutenir le projet, avec l’envie, 
à terme, d’ouvrir une brasserie dans les 
murs de l’ancienne église. Le moteur de ce 
projet au service du lien social est multiple 
puisqu’il combine la conservation du patri-
moine, la célébration du vivre-ensemble et 
la transmission. 
Dans le cadre des JEMA, il sera possible 
de participer à un atelier de découpe d’ar-
doises traditionnelles mais aussi de visiter 
l’ancienne église Saint-Louis, cette future 
cité d’Arts et Métiers, à la découverte des 
métiers et des artistes qu’elle abrite.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 18h 
67 bis rue des Cinq Voies 59200 Tourcoing
03 20 36 98 18, www.toitsur.com

JACQUES FAYOLLE
MAÎTRE TAPISSIER, MEILLEUR 
OUVRIER DE FRANCE ET EPV
CASSEL, NORD, HAUTS-DE-FRANCE
Jacques Fayolle est fils de couturière. 
En 1973, il entre en apprentissage pour 
devenir tapissier. Détenteur d’un CAP 
et d’un Brevet de maîtrise, il crée son 
entreprise en 1980. Le compagnonnage 
et le titre de Meilleur Ouvrier de France 
parachèvent sa formation. Labellisé 
Entreprise du Patrimoine Vivant, l’atelier 
de Jacques Fayolle restaure, fabrique 
et crée des décors d’intérieurs. Profes-
seur pendant 15 ans au CFA de Lille, ce 
passionné aime transmettre son savoir-
faire, formant de nombreux apprentis 
tapissiers qui se distinguent régulièrement 
lors de concours. Parmi eux, ses 3 enfants 
remportent tour à tour le concours des 
Meilleurs Apprentis de France. Barbara, 
sa fille, a rejoint l’entreprise familiale et 
propose aujourd’hui un atelier d’initiation à 
la tapisserie. 
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, les visiteurs rencontreront l’artisan qui 
présentera son parcours professionnel 
et son engagement pour la transmission 

de son savoir-faire. Ils seront également 
invités à faire la connaissance des arti-
sans de l’atelier, des tapissiers garnisseurs 
aux tapissiers décorateurs, sans oublier 
les indispensables couturières d’ameuble-
ment.
Jeudi 5 avril à 14h30 (sur inscription)
42 Grand Place 59670 Cassel
03 28 40 56 91, www.tapissier-fayolle.com

AGNÈS BOVIS
CRÉATRICE DE DÉCORS 
ET DE MARIONNETTES
LAURÉATE DU PRIX AVENIR MÉTIERS 
D’ART 2016 ET NOUVEAU VISAGE 
DES MÉTIERS D’ART
PARIS, 12E ARRONDISSEMENT, 
ÎLE-DE-FRANCE
Agnès Bovis a 24 ans et est créatrice de 
décors et marionnettes. Elle est actuel-
lement en résidence aux Ateliers de 
Paris. Ce qui lui permet de continuer à 
apprendre aux contacts des autres rési-
dents et d’avoir un espace pour former 
à son tour puisqu’elle y accueille depuis 
quelques mois une stagiaire. Au fil d’un 
parcours pluridisciplinaire, Agnès Bovis 
s’est forgé un univers singulier. D’abord 
formée à la broderie, elle intègre une école 
de marionnettistes avant d’être diplômée 
de l’ENSAAMA en sculpture et décor. En 
2016, elle obtient le prix Avenir Métiers 
d’Art de l’INMA pour la création du décor 
d’un spectacle de marionnettes appelé « 
Lusitania ». Associant techniques tradi-
tionnelles et matériaux de synthèse, 
Agnès Bovis est fascinée par la rencontre 
des savoir-faire, ses créations proches 
du cabinet de curiosité sont imprégnées 
d’émotions. Elle vient, par ailleurs, de 
fonder sa propre compagnie de marion-
nettes grâce à laquelle elle diffuse ses 
spectacles. 
Pendant les JEMA, elle ouvrira les portes 
de son atelier pour faire découvrir au plus 
grand nombre son métier. Dans le cadre 
de l’événement « Futurs en Transmission » 
au Musée des arts et métiers, elle propo-
sera le dimanche 15 avril, un spectacle 
appelé « Eggcentrique ».
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 13h à 19h
Ateliers de Paris – atelier 3.2
30 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris
06 66 57 42 38, www.agnesbovis.com
Agnès est l’un des visages des JEMA 2018. 
Pour visionner son portrait, cliquer sur le 
lien suivant : bit.ly/2GtKAPA

TISSAGE MOUTET, 
UNE HISTOIRE DE TRANSMISSION 
FAMILIALE
TISSEUR
ORTHEZ, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, 
NOUVELLE-AQUITAINE
L’histoire du tissage Moutet a commencé 
en 1919 autour du linge basque traditionnel 
à 7 bandes. C’est dans les années 1990 
que Catherine Moutet, l’arrière-petite fille, 
décide de moderniser l’atelier, d’élargir le 
panel des créations et de miser sur le haut 
de gamme et le linge de maison person-
nalisé. L’entreprise sera la première du 
secteur à collaborer avec les grands desi-
gners (Hilton Mc Connico, Zofia Rostad...). 
Un choix qui guide toujours l’atelier, avec 
aujourd’hui à sa tête Benjamin Moutet, le 
fils de Catherine, qui continue à innover et 
à faire vivre cet univers si reconnaissable, 
coloré et pétillant. L’entreprise est la seule 
à tisser du jacquard dans le Sud-Ouest 
de la France et l’un des 3 trois derniers 
établissements en France à créer du linge 
basque. L’atelier de tissage est labellisé 
Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 
2006 et a su séduire au fil des années 
des clients illustres, tels les chefs Georges 
Blanc et Michel Bras qui y commandent 
tout leur linge de maison. 
À l’occasion des Rendez-vous d’Excep-
tion, le public sera invité à découvrir les 
coulisses de cet atelier de tissage d’ex-
ception.
Samedi 7 avril à 11h (sur inscription)
Rue du Souvenir français 64300 Orthez
camille@tissagemoutet.com, 05 59 69 14 33, 
www.tissage-moutet.com

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART, QUELQUES
HISTOIRES DE TRANSMISSION

DIDIER MUTEL
GRAVEUR EN TAILLE-DOUCE 
ET MAÎTRE D’ART DEPUIS 2013
ORCHAMPS, JURA, 
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Né en 1971, Didier Mutel est Maître d’art 
depuis 2013 et récipiendaire du Prix 
Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la 
main 2016. Diplômé de l’École supérieure 
Estienne, de l’École nationale supérieure 
des Arts décoratifs de Paris et de l’Atelier 
national de création typographique, il s’est 
formé à la typographie et à la gravure en 
taille-douce dans l’atelier de Pierre Lallier, 
également Maître d’art. Cet atelier, créé 
en 1793 par Jean-Charles Rémond, est 
célèbre pour avoir été l’un des ateliers 
choisis par Napoléon pour imprimer la 
monumentale description de l’Égypte. 
En 2008, suite à un avis d’éviction, l’ate-
lier doit quitter les locaux historiques de 
la rue Saint-Jacques à Paris. Didier Mutel 
rachète alors une partie des presses et 
du matériel historique datant des XVIIIe 
et XIXe siècles. En 2014, il rouvre officielle-
ment avec son élève Cyril Guffroy l’atelier 
à Orchamps dans le Jura, continuant ainsi 
l’histoire du plus ancien atelier de gravure 
et d’impression en taille-douce de France. 
À l’occasion des Rendez-vous d’Excep-
tion, l’Atelier Didier Mutel ouvre ses 
portes au public pour une découverte de 
l’atelier et de son histoire. Entre œuvres 
anciennes et créations récentes, les visi-
teurs prendront la mesure de ce qui se 
fait dans pareil endroit. Pour finir la visite, 
une démonstration d’impression leur sera 
proposée.
Mercredi 4 et jeudi 5 avril à 10h, 11h30, 14h30 
et 16h (sur inscription)
42 rue de la Libération 39700 Orchamps
rendezvous@journeesdesmetiersdart.fr, 
atelierdidiermutel.com
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VISITE DU CHÂTEAU 
DE CHAVANIAC-LAFAYETTE, 
ENTRE SAVOIR-FAIRE 
TRADITIONNELS ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
CHAVANIAC-LAFAYETTE, 
HAUTE-LOIRE,
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Le château entre dans la famille Lafayette 
en 1708 grâce au mariage entre Édouard 
Motier de Lafayette et Marie-Cathe-
rine Suat de Chavaniac. D’abord simple 
maison forte, il est reconstruit en 1701 
après qu’un incendie l’a détruit. Gilbert 
Motier, marquis de Lafayette y naît le 6 
septembre 1757. À 20 ans, il s’engage dans 
la guerre d’Indépendance des États-Unis 
d’Amérique. Désormais ami de Georges 
Washington, il figure comme le trait d’union 
symbolique entre la France et les États-
Unis, ce qui lui vaut le surnom de « Héros 
des deux mondes ». Dès lors également 
connu sous le nom de manoir des Deux 
Mondes, il faut attendre le XXe siècle pour 
noter le lancement de transformations 
du château, réalisées à l’initiative de John 
Moffat, industriel américain fondateur du 
French Heroes Lafayette Memorial Fund. 
Après l’avoir racheté, il le fait agrandir et 
aménager par Achille Proy, architecte des 
monuments historiques en 1916. En 2009, 
le département de Haute-Loire en fait 
l’acquisition.
À l’occasion des Rendez-vous d’Excep-
tion, le château de Chavaniac-Lafayette 
propose des visites guidées de l’exposi-
tion « Trait d’union », qui s’inscrit dans le 
thème des JEMA 2018. Pour illustrer ce 
trait d’union entre savoir-faire tradition-
nels et nouvelles technologies, histoire 
et futur, des créations contemporaines 
sont réunies dans le décor historique du 
château. Le visiteur pourra ainsi décou-
vrir, tout au long du parcours de visite, les 
réalisations de l’Atelier de recherche et de 
création du Mobilier national, d’après des 
dessins et modèles de designers tels que 
François-Xavier Lalanne, Pierre Paulin, Le 
Corbusier et Isabelle Serre.
Samedi 7 avril à 14h30 et dimanche 8 avril 
à 10h30 et à 14h30 (sur inscription)
Château de Chavaniac-Lafayette 
43230 Chavaniac-Lafayette
info@chateau-lafayette.com, 04 71 77 50 32, 
www.chateau-lafayette.com

LA FACTURE D’ORGUES, 
MILLE ET UN SAVOIR-FAIRE
MARMOUTIER, BAS-RHIN, 
GRAND EST
Point d’Orgue est un Centre d’interpréta-
tion du patrimoine situé en Alsace. Son 
objectif est de valoriser auprès du grand 
public l’orgue et son riche patrimoine à 
travers un parcours de visite comprenant 
un orgue éclaté dénommé « Organum 
XXI », des expositions temporaires et 
divers événements (concerts, échanges, 
initiations, ateliers...).
À l’occasion des Rendez-vous d’Excep-
tion, Point d’Orgue propose au public 
de rencontrer Michaël Walther, respon-
sable de l’enseignement professionnel du 
Centre de formation de la facture d’orgues 
d’Eschau. Une occasion rare de découvrir 
les savoir-faire qui entourent la construc-
tion et la restauration des orgues et d’as-
sister à la création d’un tuyau en bois.
Vendredi 6 avril 2018 à 18h (sur inscription)
50 rue du Couvent 67440 Marmoutier
contact@cip-pointdorgue.fr, 03 88 71 46 84

 MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN 
RENCONTRE AVEC AGNÈS 
MARRAST, FORMATRICE 
EN RESTAURATION DE TAPISSERIES
SAINT-OMER, PAS-DE-CALAIS, 
HAUTS-DE-FRANCE
Le Musée de l’hôtel Sandelin de la ville de 
Saint-Omer est un des Musées de France  
incontournables des Hauts-de-France. 
Bâti au cours des années 1776-1777, entre 
cour et jardin, ce prestigieux hôtel particu-
lier abrite de riches collections d’œuvres 
et objets d’art, dont la sélection proposée 
s’étend du Moyen-Âge au XIXe siècle. Sur 
3 niveaux, le visiteur découvre près de 
3 000 œuvres, qui témoignent du riche 
passé de la cité audomaroise et du goût 
de grands collectionneurs. 3 salons aux 
boiseries classées au titre des monu-
ments historiques sont décorés dans le 
goût des XVIIIe et XIXe siècles.
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, le musée accueillera Agnès Marrast, 
formatrice en restauration de tapisseries 
au Mobilier national. Le Mobilier national, 
dont le rôle est d’entretenir et de restaurer 
les biens culturels et mobiliers conservés 
par la République, dispose, en effet, de 
7 ateliers de restauration, dont un qui se 

consacre tout spécialement à la tapisserie 
d’ameublement et tapisserie de décor. 
Agnès Marrast dévoilera à l’occasion de 
cette visite les coulisses de son travail et 
tous les aspects techniques de la restau-
ration de tapisseries. 
Jeudi 5 avril à 17h45 (sur inscription)
14 rue Carnot 62500 Saint-Omer
musees-accueil@ville-saint-omer.fr, 
03 21 38 00 94, www.patrimoines-saint-
omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-
l-hotel-Sandelin

LE COLLÈGE DE ROMAINVILLE
À LA DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS D’ART
ROMAINVILLE, SEINE-SAINT-DENIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
Dans le cadre du programme d’éducation 
artistique et culturelle « À la découverte 
des métiers d’art », proposée par l’INMA 
et le Musée des Arts décoratifs aux élèves 
de 4e et de 3e, les élèves du collège de 
Romainville ont bénéficié depuis le mois 
de janvier dernier d’une initiation aux arts 
graphiques et aux métiers d’art du livre 
et du papier avec Michèle Obriot, styliste 
modéliste formé à l’École des Arts déco-
ratifs de Strasbourg. 
À cette occasion, ils ont pu réaliser des 
créations en papier qu’ils présenteront au 
moment des JEMA au sein des locaux du 
collectif Lilatelier.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
81 rue Romain Rolland 93260 Les Lilas 
06 17 04 12 36, cargocollective.com/
LILATELIER

ARTISANS EN SCÈNE
MONTREUIL, SEINE-SAINT-DENIS,
ÎLE-DE-FRANCE
Le jeudi 5 avril, à la veille du week-end 
des Journées Européennes des Métiers 
d’Art, la plateforme Faber.place organise 
un grand rendez-vous pour les profes-
sionnels, mêlant conférences, ateliers, 
meet-up et corners, en partenariat avec 
l’Institut National des Métiers d’Art. Dans 
une ancienne marbrerie devenue un lieu 
artistique emblématique de Montreuil, 
des centaines d’artisans seront réunis 
autour d’un programme de conférences, 
workshops et rencontres pour donner de 
la vision et de l’ambition à un maximum 
d’artisans créateurs en France, favoriser 
les rencontres entre artisans, fournisseurs 
et prescripteurs et accompagner les arti-
sans dans la gestion et le développement 
de leurs ateliers. Durant toute une journée, 
des professionnels des métiers d’art, des 
designers, des architectes d’intérieur 
et des acteurs du secteur se succède-
ront aux côtés des participants pour leur 
donner les clefs des différentes facettes 
de leur vie professionnelle : équipements, 
financement, communication, commer-
cialisation, démarche environnementale…
Jeudi 5 avril de 9h à 17h (sur inscription)
21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil
www.artisansenscene.com

MÉTIERS D’ART, MÉTIERS 
D’ARTISTES – L’USINE, CENTRE 
NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET 
DE L’ESPACE PUBLIC
TOURNEFEUILLE, HAUTE-GARONNE, 
OCCITANIE
Les lycées professionnels Le Mirail et 
Georges Guynemer, ainsi que l’Usine, 
Centre national des arts de la rue et de 
l’espace public, ont imaginé un projet 
culturel afin de valoriser les savoir-faire 
dans le secteur des métiers d’art auprès 
du grand public et plus spécifiquement du 
public collégien. L’Usine, lieu de création 
artistique, riche de la présence d’une tren-
taine de corps de métiers et disposant 
d’un atelier de construction de décors de 
spectacle et d’une costumerie, témoigne 
de la richesse des pratiques dans le 
secteur des arts appliqués. Les parte-
nariats noués depuis plusieurs années 
avec les deux établissements autour de 

DES ÉVÉNEMENTS
PARTOUT EN FRANCE 
PAR ET POUR LES JEUNES
GÉNÉRATIONS

LA CHAPELLERIE
ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU, 
UNE MISSION DE TRANSMISSION 
DU SAVOIR-FAIRE CHAPELIER 
CHAZELLES-SUR-LYON, LOIRE,
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
L’Atelier-musée du Chapeau est installé 
sur le site de La Chapellerie depuis 2013. 
Cette ancienne usine, construite en 1902 
par la famille Fléchet et classée au titre 
des monuments historiques, constitue 
le dernier grand témoignage de l’activité 
chapelière de Chazelles-sur-Lyon, petite 
ville des Monts du Lyonnais ayant connu 
plusieurs siècles de prospérité grâce à 
la confection de chapeaux de feutre de 
luxe. L’évolution de la mode d’après-guerre 
porte un coup fatal à cette industrie, dont le 
dernier représentant ferme ses portes en 
1997. Labellisé Musée de France, le Musée 
du Chapeau, devenu depuis Atelier-musée, 
ouvre ses portes en 1983. La vocation de ce 
lieu multiple est de conserver et de trans-
mettre le savoir-faire chapelier à travers un 
musée, un atelier de production intégré et 
un centre de formation.
À l’occasion des Rendez-vous d’Excep-
tion, le public profitera d’une visite sur 
le thème de la transmission du savoir-
faire chapelier et modiste. Visite guidée 
présentant les étapes de fabrication du 
chapeau en feutre à partir du poil de lapin 
et démonstrations de mise en forme d’un 
chapeau seront au programme. 
Jeudi 5 avril 2018 de 9h à 11h (sur inscription)
Atelier feutrage en présence des élèves en 
Bac Pro « Métiers de la Mode » du lycée des 
Monts du lyonnais.
Jeudi 5 avril de 11h à 12h (sur inscription)
Séance d’échange sur le métier de chapelier 
et de modiste en compagnie d’Isabelle 
Grange, chapelière-modiste de l’Atelier-
musée du Chapeau.
Samedi 7 et dimanche 8 avril à 14h30, 15h15, 
16h et 16h45 (et 17h30, dimanche seulement)
Visites guidées retraçant les étapes de 
fabrication d’un chapeau et animation 
orchestrée par l’Atelier Belle Epok autour de 
son savoir-faire en mode-chapellerie.
31 rue Martouret 42140 Chazelles-sur-Lyon
04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com
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projets d’éducation artistique et cultu-
relle ont permis aux élèves d’explorer les  
passerelles possibles entre savoir-faire 
techniques, artistiques et les enseigne-
ments théoriques en cours d’acquisition. 
Cette année, l’envie partagée par les 
structures du territoire est de valoriser 
certaines formations de métiers d’art à 
travers la réalisation d’un parcours artis-
tique qui amènera le public à la décou-
verte de la diversité des formations de la 
filière artisanat et métiers d’art présentes 
à Toulouse. 
Mis en œuvre par l’Usine, Centre national 
des arts de la rue et de l’espace public, 
avec les lycées professionnels Le Mirail et 
Georges Guynemer, 2 Rendez-vous d’Ex-
ception porteront sur la valorisation des 
savoir-faire de métiers d’art :
Rencontre autour des formations « Artisanat 
et métiers d’art » en lycée professionnel
Jeudi 29 et vendredi 30 mars de 9h à 17h30 au 
théâtre Garonne de Toulouse (sur inscription)
Retour sur le projet « Métiers d’arts, métiers 
d’artistes ». Visite des ateliers de costumes 
et de décors de l’Usine en présence de 
la professeure référente du projet et des 
lycéens participants
Jeudi 5 avril à 14h et à 15h30 à l’Usine de 
Tournefeuille (sur inscription)
Théâtre Garonne 
1 avenue du Château d’Eau 31300 Toulouse
L’Usine 
6 impasse Marcel Paul 31170 Tournefeuille
caroline@lusine.net
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POUR LEUR ÉDITION 2018, 
LES JEMA PROPOSERONT 
UNE PROGRAMMATION 
ENRICHIE SOUS LA FORME 
DE VISITES EXCLUSIVES 
ET INÉDITES : LES « RENDEZ-
VOUS D’EXCEPTION »

Du 3 au 8 avril, ces Rendez-vous seront 
une occasion de découvrir, dans des 
conditions privilégiées, en compa-
gnie d’artisans d’exception, des lieux de 
création et de tradition des métiers d’art, 
dont certains sont habituellement fermés 
au public.

Ce sont ainsi plus de 90 sites emblé-
matiques du secteur (manufactures 
d’excellence, ateliers de Maître d’art ou de 
Meilleurs Ouvriers de France, Entreprises 
du Patrimoine Vivant, lieux patrimoniaux, 
musées, opéras, théâtres…) qui ouvriront 
leurs portes et permettront au public 
d’accéder exceptionnellement à leurs 
coulisses.

Au programme, notamment, l’Atelier du 
Livre d’art et de l’Estampe de l’Imprimerie 
nationale, la Manufacture de la Savonnerie 
de Lodève, l’ouverture de la maison de 
Colette, de la Villa Cavrois ou du château 
d’Azay-le-Rideau, les visites des ateliers 
de l’Opéra national de Paris ou de ceux 
de la maison Lancel, et des rencontres 
inédites au Musée de la Chasse et de la 
Nature, au Musée Cognacq-Jay ou au 
Palais Galliera. Et bien d’autres encore…

LES RENDEZ-VOUS 
D’EXCEPTION,

UNE NOUVEAUTÉ DES JEMA 2018

ATELIER DU LIVRE D’ART 
ET DE L’ESTAMPE DE L’IMPRIMERIE 
NATIONALE
AUBRY, NORD, HAUTS-DE-FRANCE
L’Atelier du Livre de l’Imprimerie nationale, 
véritable chaîne graphique traditionnelle, 
la plus ancienne au monde, offre un 
éventail de savoir-faire exceptionnels 
dans les disciplines suivantes : dessin 
de lettres et création de caractères, 
gravure de poinçons, fonte de caractères, 
composition typographique latine et 
orientale, composition mécanique, 
impression typographique et taille-douce. 
L’atelier gère également un patrimoine 
typographique renommé, riche de 
700 000 pièces gravées dont 500 000 
poinçons, et une bibliothèque historique 
et technique de 35 000 volumes.
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, le public sera convié à une visite de 
l’Imprimerie nationale conduite par le 
directeur de l’Atelier du Livre d’art et de 
l’Estampe à l’occasion de laquelle il pourra 
aller à la rencontre des artisans travaillant à 
l’atelier. Parmi eux, Franck Jalleau, créateur 
de caractères typographiques, qui présen-
tera le tout dernier caractère qu’il a créé 
pour l’Imprimerie nationale, et la Maître d’art 
Nelly Gable, l’une des dernières graveuses 
de poinçons en activité en France, dont 
l’atelier est situé au sein du cabinet des 
Poinçons d’Aubry.

Vendredi 6 avril à 14h (sur inscription)
Parc industriel des Prés Loribes 59950 Auby
pascal.fulacher@imprimerienationale.fr, 
atelierdulivre.in@imprimerienationale.fr, 
06 71 65 83 60, www.imprimerienationale.fr/
fr/l-atelier-du-livre-d-art.html
À noter : à l’occasion des JEMA, l’Atelier du 
Livre d’art et de l’Estampe sera également 
ouvert les 6, 7 et 8 avril. 

MAISON LANCEL
17E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
Le siège de la maison Lancel, situé au 
50 rue Ampère, a été construit par l’archi-
tecte Auguste Labouret à la Belle Époque  
en 1892, période qui correspond égale-
ment au premier âge d’or de Lancel, qui 
ne s’installa dans cet hôtel particulier 
qu’en 2012. Le bâtiment comporte encore 
des éléments d’origine, notamment des 
décors muraux et des peintures. La visite 
proposée permettra au public de pénétrer 
dans ce lieu habituellement fermé et d’en 
savoir plus sur l’histoire de cette maison. 
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, le public pourra visiter les ateliers 
de prototypes de la maison Lancel et 
découvrir le métier d’art de prototypiste à 
travers la création d’un modèle, du dessin 
au produit fini. 
Du vendredi 6 avril au dimanche 8 avril de 10h 
à 17h (visites toutes les 40 min, sur inscription)
50 rue Ampère 75017 Paris
rdejema@lancel.fr, www.lancel.com/fr

L’EXCEPTION PARTOUT 
EN FRANCE
MANUFACTURES
D’EXCEPTION

ATELIERS DE LA LICORNE VERTE 
ALLAIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, 
GRAND EST
Les ateliers de La Licorne Verte, label-
lisés Entreprise du Patrimoine Vivant, 
sont nés d’une idée simple et ambitieuse, 
celle de recréer la vie végétale. Hervé 
Mayon, leur fondateur, est donc à la fois 
poète, artiste, artisan et détenteur d’un 
métier qui a priori n’existe pas : « faiseur 
d’arbres ». L’aventure a commencé en 
2000, lorsque l’ancien directeur commer-
cial d’une entreprise d’import reçoit sa 
première grosse commande : la recréation 
de 4 érables canadiens pour le plus grand 
centre commercial de France à Nantes. 
Depuis, il est devenu l’artiste référence en 
matière de recréation végétale et multi-
plie les collaborations et les commandes 
prestigieuses : « La nature qui reprend ses 
droits  » dans les salons de Boucheron, le 
joaillier de la place Vendôme, un cerisier 
blanc pour la boutique parisienne de Dior, 
des sapins des Vosges sur le stand de la 
cristallerie Saint-Louis à Maison&Objet… 
Et un décor végétal d’envergure pour la 
mise en scène par Catherine Hiegel au 
Théâtre de la Porte Saint-Martin du Jeu 
de l’amour et du hasard (du 16 janvier au  
29 avril 2018).
Dans le cadre des Rendez-vous d’Ex-
ception, les ateliers de la Licorne Verte 
seront ouverts exceptionnellement et 
Hervé Mayon accueillera le public pour lui 
présenter son travail et lui donner à voir en 
avant-première ses réalisations en cours.
Mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 à 15 h 
(sur inscription)
75 rue Étienne Olry 54170 Allain
03 83 52 09 50, www.lalicorneverte.com
À noter : dans le cadre des Rendez-vous 
d’Exception, il sera également possible de 
découvrir, en présence d’Hervé Mayon, les 
coulisses de la création des décors de la 
pièce mise en scène par Catherine Hiegel 
au théâtre de la Porte Saint-Martin. 
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SITES PATRIMONIAUX

VILLA LA CASAMAURES 
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, ISÈRE, 
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Classée au titre des monuments histo-
riques depuis 1992, la villa La Casamaures 
est une maison de style néo-mauresque 
construite au XIXe siècle. De style orien-
taliste, témoignage de l’engouement 
européen pour les cultures d’Orient, le 
bâtiment est un chef-d’œuvre des arti-
sans-mouleurs grenoblois. La villa est 
décorée de cheminées turques en plâtre 
ciselé, de tapisseries peintes à la main et de 
décors en trompe-l’œil dans le salon et la 
salle à manger. Son jardin d’hiver possède 
une façade en bois inspirée des villas du 
Bosphore. Les 3 façades en béton sont 
composées de moulures d’arabesques 
rehaussées de peinture bleu outremer. 
Aux croisées des menuiseries, des vitraux 
sont ornés de cœurs bleus et d’initiales. 
Dans les arcs outrepassés et lancéolés, 
de mystérieuses calligraphies en arabe 
classique parlent d’amour. 36 mouchara-
biehs en bois découpés sont reconstitués 
pour filtrer la lumière. Les vitraux de la villa 
ont fait l’objet d’une campagne de restau-
ration menée par Anne Brugirard, maître-
verrier de l’atelier Montfollet, Entreprise du 
Patrimoine Vivant grenobloise.
À l’occasion des Rendez-vous d’Excep-
tion, les visiteurs pourront découvrir 
cette splendide villa et aller à la rencontre 
d’Anne Brugirard pour mieux comprendre 
les étapes de la restauration qu’elle a 
entreprise et l’ensemble des savoir-faire 
qu’elle a mis en œuvre.
Samedi 7 et dimanche 8 avril (sur inscription)
8 bis avenue du Général Leclerc 
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
ateliermontfollet@wanadoo.fr, 09 50 71 70 75, 
www.casamaures.org

MAISON DE COLETTE
SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE, 
YONNE, 
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Mieux qu’une simple maison d’écrivain, la 
maison natale de Colette est le seuil de 
sa création littéraire. Colette évoquera 
avec beaucoup de nostalgie le décor de 
son enfance. Elle en fera même l’un des 
personnages principaux de son œuvre. 
Avec son toit d’ardoise, la grande maison 
de Colette se distingue des autres maisons 

du village. Vaste, coiffée d’un grenier avec 
des communs et des caves, elle compte 
13 pièces. L’aménagement est celui d’une 
maison de bourgeois cultivés : un vesti-
bule au décor de fausses pierres de taille, 
au sol de dallage à cabochons, des murs  
recouverts de papier-peint au-dessus 
de boiseries basses, des cheminées de 
marbre, des plinthes peintes en faux 
marbres, des parquets de chêne, une 
bibliothèque richement pourvue. Pendant 
près de 2 ans, la maison de Colette a été 
entièrement restaurée par des artisans 
d’art dans le respect des matières et des 
techniques du XIXe siècle. 
Grâce aux témoignages des membres 
de l’association « La maison de Colette » 
et des artisans d’art qui ont contribué à 
la restauration de la maison, ces Rendez-
vous seront l’occasion d’apprécier le 
minutieux travail de restauration qui a été 
réalisé et qui a permis de redonner à la 
bâtisse son image du XIXe siècle. 
Mercredi 4 avril à 9h, 10h et 11h et vendredi 6, 
samedi 7 et dimanche 8 avril à 10h et 14h 
(sur inscription)
8-10 rue de Colette 
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
maison-de-colette@orange.fr, 
www.maisondecolette.fr

CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU
AZAY-LE-RIDEAU, INDRE-ET-LOIRE, 
CENTRE-VAL DE LOIRE
Le château d’Azay-le-Rideau a été bâti 
sur une île au milieu de l’Indre entre 1518 
et 1523 sous le patronage de François Ier. 
Conçu dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, son parc paysager parachève 
l’ensemble. Le château est classé au titre 
des monuments historiques en 1914 et en 
2005, l’État devient propriétaire du lieu. Un 
important programme de restauration est 
entrepris par le Centre des monuments 
nationaux entre janvier 2015 et juin 2017. 
Mobilisant artisans d’art et Compagnons 
du Devoir, ces travaux permettent au 
château de retrouver de sa superbe.
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, le public sera invité à découvrir les 
savoir-faire d’excellence d’artisans sculp-
teurs et tailleurs de pierre, de menuisiers, 
de parqueteurs et d’autres corps de 
métiers dans les domaines du bois et de 
la pierre. 
Mardi 3 et jeudi 5 avril à 15h (sur inscription)
Rue Pineau 37190 Azay-le-Rideau 
resa.azay@monuments-nationaux.fr, 
02 47 45 68 61, www.azay-le-rideau.fr  

VILLA CAVROIS
CROIX, NORD, HAUTS-DE-FRANCE
Conçue par Robert Mallet-Stevens et 
terminée en 1932, la Villa Cavrois est 
considérée comme un chef-d’œuvre de 
l’architecture moderniste. Occupée par la 
famille Cavrois jusqu’en 1987, elle subit de 
nombreux dommages entre 1988 et 2001, 
bien qu’elle ait été classée au titre des 
monuments historiques en 1990. Acquise 
par l’État en 2001, elle est remise en dota-
tion à son opérateur de référence, le Centre 
des monuments nationaux, en 2008, afin 
qu’il assure la restauration du parc et des 
intérieurs, la mise en valeur et la présenta-
tion au public de ce monument majeur du 
XXe siècle. Le CMN a ainsi achevé la vaste 
campagne de restauration engagée par la 
Direction régionale des affaires culturelles 
Nord-Pas-de-Calais en 2003. L’ambi-
tieuse restauration de la Villa Cavrois a 
mobilisé des moyens exceptionnels : plus 
de 230 ouvriers ont travaillé sur la restau-
ration intérieure qui a duré 3 ans. 18 corps 
de métiers ont été mobilisés et 80% de 
parquets mosaïques ont été conservés et 
restaurés. 
Dans le cadre des Rendez-vous d’Ex-
ception, la villa accueillera le public pour 
2 visites exceptionnelles : la première 
emmenée par les artisans de l’entreprise 
Rabot-Dutilleul qui a conduit le chan-
tier de restauration pour le gros œuvre ; 
la seconde conduite par Aline Le Cœur, 
architecte paysagiste qui a supervisé la 
restauration du parc de la villa.
Mardi 3 à 14h30 et jeudi 5 avril à 18h30 
(sur inscription)
60 avenue du Président John Fitzgerald 
Kennedy 59170 Croix
amisdelavillacavrois@gmail.com, 
www.villa-cavrois.fr

LES SECRETS DES VITRAUX
DE LA SAINTE-CHAPELLE
1ER ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
Chef-d’œuvre du gothique rayonnant, la 
Sainte-Chapelle est édifiée entre 1242 
et 1248 au cœur du Palais de la Cité à la 
demande de Saint-Louis afin de servir 
d’écrin aux reliques de la chrétienté. Ses 
vitraux, nouvellement restaurés et répartis 
sur 15 verrières de 15 mètres de haut, 
forment un ensemble unique qui raconte, 
via les 1 113 scènes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament qui y sont représen-
tées, l’histoire du monde jusqu’à l’arrivée 
des reliques à Paris. L’édifice a été classé au 
titre des monuments historiques en 1862 et 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 1991. Il appartient aujourd’hui 
au Centre des monuments nationaux
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, les visiteurs (re)découvriront les 
vitraux remarquables de la Saint-Chapelle. 
Ils pourront également utiliser l’application 
« Vitraux Sainte-Chapelle », un guide inte-

ractif permettant à la fois de zoomer sur les 
vitraux pour en voir le détail et de décoder 
leur signification.
Mardi 3 et vendredi 6 à 9h30 et à 13h30 (sur 
inscription), mercredi 4 avril à 9h30
2 boulevard du Palais 75001 Paris
rendezvous@journeesdesmetiersdart.fr

BIBLIOTHÈQUE FORNEY
4E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
La bibliothèque Forney a été inaugurée en 
1886. D’abord uniquement consacrée aux 
métiers d’art et aux arts décoratifs, elle a 
élargi sa spécialisation à l’art et vu ainsi 
son public se diversifier. Aujourd’hui, elle 
est le lieu de rendez-vous privilégié des 
étudiants dans les domaines de l’art, de 
la mode, du graphisme et du design ainsi 
que de l’ensemble des professionnels de 
ces disciplines. La bibliothèque Forney est 
l’une des grandes bibliothèques patrimo-
niales de Paris et possède un fonds très 
riche composé de documents extrême-
ment divers : livres, revues, catalogues 
d’expositions et de musées, catalogues 
de ventes publiques et de salons, affiches 
publicitaires, papiers peints, échantillons 
de tissus, catalogues de maisons commer-
ciales, cartes postales… Elle abrite aussi 
des dessins originaux, des maquettes et 
des archives de professionnels.
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, le public sera invité à deux rencontres : 
l’une avec Flory Brisset, créatrice textile et 
brodeuse, qui, à partir de la riche collec-
tion d’échantillons textiles et de broderie 
de la bibliothèque, donnera à découvrir 
et à comprendre ses savoir-faire et son 
travail de création d’œuvres textile ; l’autre 
avec Ollivier Henry, créateur de costumes, 
brodeur et professeur de broderie et de 
l’histoire du costume à l’École Duperré.
Mercredi 4 avril à 19h (sur inscription)
Samedi 7 avril à 11h (sur inscription)
1 rue du Figuier 75004 Paris
bibliotheque.forney@paris.fr, 
atelierflorybrisset.fr

ATELIER MAKHILA AINCIART 
BERGARA
LARRESSORE, 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, 
NOUVELLE-AQUITAINE
L’atelier Makhila Ainciart Bergara est un 
atelier familial qui fabrique depuis plus 
de 200 ans des makhilas : ce bâton tradi-
tionnel et symbolique du Pays basque. 
Il faut de nombreux tours de main pour 
réaliser un makhila puisque ce dernier allie 
le travail du métal, du bois et du cuir. Toutes 
ces étapes sont faites à la main et dans 
l’atelier de Larressore. L’atelier Makhila 
Ainciart Bergara a fabriqué de nombreux 
makhilas destinés à des personnalités : 
tous les présidents de la Ve République, 
le pape Jean Paul II, Winston Churchill, 
Hélène Darroze, Antoine de Caunes, 
Vincent Cassel, Cédric Villani... Le makhila 
de l’atelier Anciart Bergara a été inscrit en 
2012 à l’Inventaire des métiers d’art rares 
au titre de la Convention de l’UNESCO 
pour la sauvegarde du Patrimoine culturel 
immatériel. L’atelier a aussi été labellisé 
Entreprise du Patrimoine Vivant. Il est 
ensuite devenu Entreprise du Patrimoine 
Vivant Centenaire et Plus, rejoignant ainsi 
le cercle restreint des maisons anciennes 
et prestigieuses, telles Hermès, Lalique, 
Guerlain, Chanel…
À l’occasion des Rendez-vous d’Ex-
ception, les visiteurs découvriront les 
coulisses de cet atelier d’exception et 
pourront rencontrer l’ensemble des arti-
sans qui y travaillent.
Mercredi 4 et jeudi 5 avril à 15h (sur inscription)
Fronton 64480 Larressore
atelier@makhila.com, 05 59 93 03 05, 
www.makhila.com

MANUFACTURE DE LA
SAVONNERIE DE LODÈVE 
LODÈVE, HÉRAULT, OCCITANIE
La Manufacture nationale des Gobe-
lins est une manufacture de tapisserie 
créée en avril 1601, sous l’impulsion 
d’Henri  IV à l’instigation de son conseiller 
du commerce Barthélemy de Laffemas. 
Rattachée à l’administration du Mobilier 
national depuis 1937, la manufacture tisse, 
comme il y 4 siècles, des tapisseries et 
des tapis destinés à l’ameublement des 
bâtiments de l’État. Parmi ces ateliers, la 
Manufacture de la Savonnerie de Lodève, 
appelée également l’atelier national du 
tapis, qui, comme son nom l’indique, est 
tout particulièrement dédié au tissage des 
tapis « nationaux ». De ses métiers sortent 
en effet tous les tapis qui décorent les 
ambassades, les monuments nationaux, 
les bâtiments d’État... 
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, le public pourra bénéficier d’une visite 
exceptionnelle de l’atelier emmené par un 
guide conférencier.
Jeudi 5 à 10h30, 14h et 15h30 et vendredi 6 
avril à 10h30 et à 14h (sur inscription)
1 impasse des Liciers 34700 Lodève
tourisme@lodevoisetlarzac.fr, 04 67 88 86 44 
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LIEUX DE SPECTACLES
ET ARTISANAT D’ART

LES MAISONS D’ART
DU MOULIN ROUGE 
9E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
Depuis 1889, des ateliers d’art d’excep-
tion créent et entretiennent l’ensemble 
des costumes de scène du Moulin Rouge. 
Aujourd’hui, ils sont 4 à œuvrer à la beauté 
des spectacles du Moulin Rouge : l’atelier 
de Mine Barral-Vergez (également costu-
mière des Folies Bergères, du Paradis 
Latin et du Lido et habilleuse légendaire de 
Piaf, Greco ou encore Barbara), la maison 
Février (créatrice de plumes), la maison 
Clairvoy (conceptrice des fameuses 
bottines du Moulin Rouge) et l’atelier de 
broderie Valentin.
Dans le cadre des Rendez-vous d’Ex-
ception, le Moulin Rouge invitera pour 
la première fois le public à découvrir les 
coulisses de ces quatre Maisons. 
Mercredi 4 avril de 14h à 16h30 
(sur inscription)
À noter : ce Rendez-vous d’Exception 
est la version longue du circuit proposé 
pendant le week-end des Journées 
Européennes des Métiers d’Art.

ATELIERS FLOU, DÉCORATION 
SUR COSTUMES ET PERRUQUES 
DE L’OPÉRA GARNIER
9E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
Édifié par Charles Garnier à la demande 
de Napoléon III, inauguré en 1875 et classé 
au titre des monuments historiques en 
1923, ce somptueux bâtiment accueille 
nombre d’ambitieux spectacles chaque 
année et dispose en son sein d’ateliers 
dédiés à la confection des costumes et 
des perruques.
Dans le cadre des Rendez-vous d’Ex-
ception, le public pourra accéder aux 
coulisses des ateliers flou, décoration 
sur costumes et perruques de l’Opéra 
et découvrir le travail de tous ceux qui 
œuvrent à la beauté des spectacles de 
l’établissement tout au long de l’année. La 
visite commencera par la découverte de 
la grande salle de l’Opéra.
Vendredi 6 avril à 9h30 (sur inscription)
8 rue Scribe 75009 Paris
rendezvous@journeesdesmetiersdart.fr



ATELIERS SCULPTURE ET 
MATÉRIAUX COMPOSITES,
ATELIERS COSTUMES, PERRUQUES 
ET MAQUILLAGES,
ATELIERS MENUISERIE, TAPISSERIE 
ET PEINTURE DE L’OPÉRA BASTILLE
12E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
L’Opéra Bastille est une salle d’opéra 
moderne située place de la Bastille à Paris. 
Elle a été conçue par Carlos Ott et inau-
gurée en 1989 à l’occasion des festivités 
du bicentenaire de la Révolution dans le 
cadre des grands travaux de Paris. Avec 
ses 2 703 places assises, la grande salle 
de l’Opéra Bastille est une des plus impor-
tantes au monde en termes de capacité. 
L’établissement produit une trentaine de 
spectacles d’envergure par an et fait appel 
pour créer ses décors à de nombreux arti-
sans d’art.
Le public pourra participer à 3 Rendez-
vous d’Exception à l’opéra Bastille. 
Chacun d’entre eux commencera par la 
découverte de la grande scène de l’Opéra.

Lors du premier Rendez-vous, le public 
pourra pénétrer dans les ateliers sculp-
ture et matériaux composites de l’Opéra 
et découvrir le travail de tous ceux qui 
créent les décors des spectacles de l’éta-
blissement tout au long de l’année. 
Mardi 3 avril à 9h30 (sur inscription)

Dans le cadre du deuxième Rendez-vous 
d’Exception, le public aura l’opportu-
nité de découvrir les ateliers costumes, 
perruques et maquillages de l’Opéra.
Mercredi 4 avril à 9h30 (sur inscription)

Et à l’occasion du troisième Rendez-vous 
d’Exception, le public ira à la rencontre 
ds artisans des ateliers menuiserie, tapis-
serie et peinture de l’Opéra.
Jeudi 5 avril à 9h30 (sur inscription)

120 rue de Lyon 75012 Paris
rendezvous@journeesdesmetiersdart.fr, 

MUSÉES PROPOSANT
DES VISITES EXCEPTIONNELLES

DES MARIONNETTES 
HISTORIQUES AU MUSÉE DE 
L’HOSPICE COMTESSE 
LILLE, NORD, HAUTS-DE-FRANCE
Le Théâtre Louis Richard naît à Roubaix 
en 1869. Divertissement des ouvriers 
aux XIXe et XXe siècles, les marionnettes 
à tringle sont le symbole d’une culture 
populaire qui s’inscrit dans l’histoire indus-
trielle de nombreuses villes du Nord parmi 
lesquelles Lille et Roubaix. Cette expres-
sion de l’art dramatique s’appuie alors sur 
un courant profond de démocratisation 
de la lecture, de l’instruction et du théâtre. 
Toujours en activité près de 150 ans après 
sa création, le théâtre Louis Richard est 
aujourd’hui encore un lieu de création 
profondément engagé dans la transmis-
sion d’un héritage de savoirs et de savoir-
faire, de la perpétuation de la fabrication 
des marionnettes à la création de spec-
tacles et d’ateliers pour tous les publics.
Au sein du quartier historique de la ville, 
le Musée de l’Hospice Comtesse offre au 
visiteur un véritable voyage architectural 
et artistique dans ce qu’était la ville de 
Lille du XIIIe au XVIIIe siècle. Fondé en 1237 
par la comtesse Jeanne de Flandre dans 
l’enceinte de son propre palais, l’hôpital 
Notre-Dame reste l’un des derniers témoi-
gnages lillois de l’action des comtes de 
Flandre. Les bâtiments de la cour d’hon-
neur présentent un panorama de l’art 
de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle et 
attestent de la richesse d’une institution 
charitable au cœur de la ville.
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion et de l’exposition « Héros de fil et de 
bois », le Musée de l’Hospice Comtesse 
organise une rencontre avec les artistes-
artisans du théâtre de marionnettes Louis 
Richard.
Dimanche 8 avril à 16h (sur inscription)
Musée de l’Hospice Comtesse 
32 rue de la Monnaie 59800 Lille
theatre-louis-richard@orange.fr, 
03 20 73 10 10

MUSÉE DE LA CHASSE 
ET DE LA NATURE
3E ARRONDISSEMENT, PARIS, ÎLE-
DE-FRANCE
Inauguré en 1967 par André Malraux 
dans l’hôtel de Guénégaud (monument 
historique du XVIIe siècle créé par l’archi-
tecte François Mansart), le Musée de la 
Chasse et de la Nature a été étendu en 
2007 à l’hôtel voisin, l’hôtel de Mongelas 
(XVIIIe siècle). Conçu comme un belvé-
dère ouvrant sur l’espace sauvage, le 
musée permet d’appréhender le rapport 
de l’homme à l’animal à travers les âges. 
Réunion d’œuvres d’art ancien, moderne 
et contemporain (peintures, dessins, 

sculptures, tapis, tapisseries, orfèvrerie, 
céramiques, armes, trophées, armures, 
meubles, objets d’art, installations, 
photographies, vidéos…), les collections  
permanentes sont présentées dans une 
muséographie originale associant les 
œuvres à des animaux naturalisés et à 
des éléments d’interprétation. Renou-
velées 3 à 4 fois par an, les expositions 
temporaires donnent un éclairage parti-
culier et complémentaire sur les collec-
tions permanentes. Musée privé, il béné-
ficie du label Musée de France octroyé par 
le ministère de la Culture.
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, le public sera invité à une visite guidée 
emmenée par le taxidermiste François 
Loss (Établissements Michel Vaillier) à 
la découverte de son métier et de son 
savoir-faire.
Vendredi 6 avril à 19h30 (sur inscription)
62 rue des Archives 75003 Paris
reservation@chassenature.org, 
01 53 01 92 40, www.chassenature.org

MUSÉE COGNACQ-JAY 
3E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
Le Musée Cognacq-Jay rassemble une 
collection d’objets et d’œuvres iconogra-
phiques du XVIIIe siècle acquise entre 
1900 et 1927 par Ernest Cognacq et son 
épouse, Marie-Louise Jaÿ, fondateurs de 
La Samaritaine. À sa mort, en 1928, Ernest 
Cognacq lègue sa collection à la Ville de 
Paris. Ouvert en 1929 sur le boulevard des 
Capucines, dans un bâtiment jouxtant la 
Samaritaine, le musée, qui compte parmi 
les 14 de la Ville, prend ses quartiers en 
1990 dans l’hôtel Donon situé au cœur 
du Marais. Loin d’être figée, la collection 
Cognacq-Jay s’étoffe chaque année 
de nouvelles acquisitions pensées pour 
coller à la volonté première du couple 
collectionneur. Ce lieu concentre ainsi en 
son sein l’esprit du siècle des Lumières tel 
qu’il était conçu à l’ère des Cognacq-Jay : 
un siècle où les sociabilités, les échanges 
et l’art de vivre figuraient au cœur du déve-
loppement individuel.
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, la collection d’orfèvrerie du musée, 
habituellement sous vitrine, sera excep-
tionnellement présentée au public par 
un historien du musée accompagné de 
l’orfèvre d’art de l’Atelier Camille Orfèvre, 
qui présentera son métier. Les visiteurs 
seront ensuite invités à se rendre dans son 
atelier, situé à proximité du musée, pour y 
découvrir son travail. Diplômé de l’École 
Boulle, cet orfèvre d’art, l’un des derniers 
de Paris, restaure, conçoit et réalise des 
pièces pour de grandes maisons de luxe 
et d’orfèvrerie, ainsi que pour des particu-
liers, le tout dans la plus pure tradition de 
ce savoir-faire millénaire.
Mercredi 4 avril à 15h (sur inscription)
8 rue Elzévir 75003 Paris
rendezvous@journeesdesmetiersdart.fr, 
www.museecognacqjay.paris.fr

PALAIS GALLIERA
MUSÉE DE LA MODE 
16E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
Situé dans le 16e arrondissement de Paris, 
à deux pas du Trocadéro et des presti-
gieuses vitrines de la haute couture de 
l’avenue Montaigne, le Palais Galliera est 
désormais le Musée de la Mode de la Ville 
de Paris. Construit à la fin du XIXe siècle 
dans un style inspiré de la Renaissance, 
ce beau monument en pierre de taille est 
l’œuvre de l’architecte Paul-René-Léon 
Ginain. Il a été bâti selon la volonté de Marie 
Brignole-Sale, duchesse de Galliera, qui 
souhaitait un écrin pour exposer sa pres-
tigieuse collection d’œuvres d’art. Achevé 
en 1894, il est légué à la Ville de Paris qui 
l’inaugure en 1895 en tant que musée d’art 
industriel avant de le transformer en 1977 
en musée de la mode. Le Palais Galliera 
conserve aujourd’hui l’une des collections 
les plus riches au monde dans le secteur 
de la mode. Estimé à 200 000 pièces, ce 
patrimoine est le reflet des codes de l’ha-
billement en France du XVIIIe siècle à nos 
jours. En 40 ans d’activité, le Palais Galliera 
a présenté plus de 80 expositions. 
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, le public sera convié à deux visites 
commentées exceptionnelles de l’exposi-
tion « Margiela / Galliera 1989-2009 ». La 
première sera emmenée par Alexandre 
Samson, le commissaire de l’exposition et 
le responsable des collections contem-
poraines du Palais Galliera ; la deuxième 
par Charlotte de Percin-Sermet, confé-
rencière et historienne de l’art. Les deux 
visites seront suivies d’une rencontre avec 
Anastasia Ozoline, restauratrice textile 
des ateliers de restauration et de conser-
vation préventive du Palais Galliera.
Mercredi 4 à 14h et vendredi 6 avril à 10h 
10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris
galliera.reservations@paris.fr, 01 56 52 86 21, 
www.palaisgalliera.paris.fr

THÉÂTRE DE LA PORTE
SAINT-MARTIN 
10E ARRONDISSEMENT, PARIS, 
ÎLE-DE-FRANCE
Depuis son inauguration en 1781, le 
Théâtre de la Porte Saint-Martin a vu 
passer tous les grands noms du théâtre 
français. Les comédiens les plus connus 
en ont foulé les planches (de Mélingue à 
Michel Fau). Les pièces les plus célèbres 
y ont été jouées (Cyrano de Bergerac, 
Les Misérables, Chanteclerc, Le malade 
imaginaire, Le bourgeois gentilhomme, 
Les Femmes savantes, Tartuffe…) et les 
dramaturges les plus talentueux y ont 
entendu leur texte (Alexandre Dumas, 
Victor Hugo...). Classé au titre des  
monuments historiques depuis 1992, 
l’établissement fait appel, tout au long 
de l’année, à de nombreux artisans d’art : 
décorateurs, costumiers, perruquières…
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, le théâtre invitera à découvrir les 
coulisses de la création des costumes et 
des décors de la pièce Le Jeu de l’amour 
et du hasard mise en scène par Cathe-
rine Hiegel et présentée au théâtre du 16 
janvier au 29 avril 2018. Toute la végéta-
tion du décor de la pièce a été réalisée par 
les ateliers de La Licorne Verte, labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant et spécia-
lisée dans la recréation de la vie végétale.
Mardi 3 avril à 11h et à 12h (sur inscription)
18 boulevard Saint-Martin 75010 Paris
01 42 08 96 51, ys@theatre-portestmartin.fr, 
www.portestmartin.com
À noter : dans le cadre des Rendez-vous 
d’Exception, il sera également possible de 
découvrir les ateliers de La Licorne Verte 
situés en Meurthe-et-Moselle. 
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RENCONTRE DES JEMA À MURAT
MURAT, CANTAL
À l’occasion des JEMA, le public sera 
invité dans la halle de Murat pour une 
exposition autour d’artisans d’art qui 
présenteront leurs métiers et leurs 
savoir-faire. Au programme notamment  : 
des démonstrations de savoir-faire en 
tapisserie d’ameublement traditionnelle, 
en restauration de peinture, en ferronnerie, 
en calligraphie...
Samedi 7 de 10h à 18h et dimanche 8 avril 
de 10h à 17h
1 place de l’Hôtel de Ville 15300 Murat

ÉCLOSION DE PRINTEMPS : 
LES JEMA AU PRIEURÉ SAINT-AGNÈS
MOTTE-DE-GALAURE, DRÔME
Au prieuré Saint-Agnès, sera réunie une 
quinzaine d’artisans d’art autour du thème  
de « L’éclosion », mettant le printemps 
à l’honneur. Des expositions, ateliers et 
démonstrations permettront au public 
d’observer les professionnels à l’ouvrage, 
d’échanger avec eux et de découvrir des 
techniques et des savoir-faire.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
Prieuré Saint-Agnès 
26240 Motte-de-Galaure

GESTES D’AVENIR
DOMEYRAT, HAUTE-LOIRE
À l’occasion des JEMA, les professionnels 
des métiers d’art se réuniront à Domeyrat 
afin de faire découvrir la richesse de leurs 
métiers aux visiteurs (ébéniste, bijoutier, 
peintre en décor, vannier, tailleur de pierre, 
verrier à la main, peintre sur mobilier…). 
Des temps forts viendront agrémenter 
la manifestation : des démonstrations 
de savoir-faire au sein du château, des 
visites patrimoniales des lieux, des défilés 
de mode, une programmation dédiée au 
jeune public…
Vendredi 6 de 9h à 16h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 10h à 19h
Le Bourg 43230 Domeyrat

LES MÉTIERS DE LA DÉCORATION
D’INTÉRIEUR S’EXPOSENT
CLERMONT-FERRAND, PUY-DE-DÔME
Le public sera invité à venir à la rencontre 
des professionnels des métiers de l’ameu-
blement et de la décoration d’intérieur. 
Ébénistes, tapissiers, sellier, céramiste, 
verrier, vitrailliste, émailleurs sur lave, 
charron, billardier ou encore lissière 
accueilleront le public à l’Hôtel de Région 
de Clermont-Ferrand pour faire décou-
vrir la richesse de leurs savoir-faire. À 
leurs côtés, plusieurs établissements 
présenteront leurs formations : le lycée 
Jean Monnet d’Yzeure pour les métiers 
du verre, de la ferronnerie et du design ; 
l’IFP de Bains (43) en partenariat avec le 
château d’Aulteribe pour le BTMS restau-
ration de mobilier ; le CFA de Marmilhat 
pour les métiers de la fleuristerie. 
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 19h
59 boulevard Léon Jouhaux 
63000 Clermont-Ferrand

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

CHAPELLE DE L’HÔTEL-DIEU
LYON, RHÔNE
La chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon est un 
édifice baroque construit au XVIIe siècle 
et entièrement réornementé au XIXe 

siècle d’un décor peint d’environ 4000m2 
et d’œuvres remarquables. En 2012, les 
Hospices civils de Lyon, propriétaires 
de cet élément majeur du patrimoine 
hospitalier lyonnais, lancent une grande 
campagne de restauration. 
Les Rendez-vous d’Exception seront 
l’occasion de découvrir le résultat de 
ces travaux de grande ampleur en 
compagnie des artisans d’art qui ont 
participé  :  Luc Vaganay, ébéniste d’art, 
et François Karoutzos, peintre en décor, 
et d’une historienne de l’art (Martine 
Dupalais – association De Condate à Lyon 
Confluence).
Samedi 7 et dimanche 8 avril à 17h (sur inscription)
Place de l’Hôpital 69002 Lyon
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr, 07 89 87 01 85, 
ww.chu-lyon.fr/fr/chapelle-de-lhotel-dieu

CIRCUIT

EN ISÈRE ENTRE DEUX CHÂTEAUX
REVEL-TOURDAN 
ET MOISSIEU-SUR-DOLON, ISÈRE
Le public sera invité à venir découvrir les 
métiers d’art aux châteaux de Barbarin et 
de Bresson. Le premier mettra les artisans 
d’art œuvrant pour la décoration intérieure 
à l’honneur (ferronnier, sellier, tourneur sur 
bois...) tandis que le second fera la part belle 
aux artisans de l’architecture et des jardins 
(maçon, tailleur et graveur de pierre).
Samedi 7 de 14h à 19h et dimanche 8 avril 
de 10h à 19h
780 route de Pisieu 38270 Revel-Tourdan
Samedi 7 de 14h à 18h et dimanche 8 avril 
de 10h à 18h
494 montée des Murs 
38270 Moissieu-sur-Dolon

ATELIERS OUVERTS

ÉMAUX BRESSANS, 
JEANVOINE CRÉATIONS
BIJOUTIER, ÉMAILLEUR SUR MÉTAL
BOURG-EN-BRESSE, AIN
David Jeanvoine, qui a repris l’entre-
prise en 1998, a formé à son tour d’autres 
émailleurs afin de transmettre ce savoir-
faire unique. L’atelier Émaux Bressans 
Jeanvoine Créations a reçu le label Entre-
prise du Patrimoine Vivant en 2006. À l’oc-
casion des JEMA, le public assistera à des 
démonstrations de fabrication d’émaux.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Rue Thomas Riboud 01000 Bourg-en-Bresse
www.emaux-bressans.fr

ATELIER MENUISIER 
& COMPAGNONS BRUNO PRADIER
MENUISIER
SAINT-GERMAIN-LESPINASSE, LOIRE
L’atelier, labellisé Entreprise du Patrimoine 
Vivant, intervient principalement sur des 
chantiers de rénovation de bâtiments de 
caractère et des monuments historiques, 
où il s’attache à adapter les meilleures 
techniques contemporaines tout en s’inté-
grant au caractère du bâti traditionnel. Le 
public sera invité à visiter les lieux, rencon-
trer et échanger avec les Compagnons et 
découvrir leurs savoir-faire d’excellence.
Vendredi 6 avril à 14h (sur inscription : b.e@
menuisieretcompagnons.fr) 
ZA Les Oddins 
42640 Saint-Germain-Lespinasse
menuisieretcompagnons.fr

ATELIER DE L’ÉTOILE FILANTE
RESTAURATEUR DE VITRAUX
MARTHOD, SAVOIE
À l’issue d’une formation verrière, Cécile 
Vantey obtient son CAP verrier option 
vitrail qui lui permet de maîtriser les tech-
niques de vitrail au plomb, peinture aux 
émaux et grisaille, fusion du verre, thermo-
formage, sablage, soufflage de verre, vitrail 
au plâtre… Elle installe son atelier en 2006 
dans une ancienne école. À l’occasion des 
JEMA, Cécile Vantey expliquera les diffé-
rentes techniques et se livrera également 
à des démonstrations .
Vendredi 6 de 10h à 13h et de 14h à 18h, 
samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 13h 
et de 14h à 19h (sur inscription)
La Croix des Bois 73400 Marthod
www.atelier-etoile-filante.fr

LA MANUFACTURE DES ASTÈLES 
ÉBÉNISTES, FERRONNIER-FORGERON
SAINT-FÉLIX, HAUTE-SAVOIE
La manufacture des Astèles est un atelier 
d’ébénisterie spécialisé dans la création 
d’objets, mobiliers et aménagements 
sur-mesure. Sous forme de collectif, cet 
atelier regroupe 4 artisans-designers : 
Claire Perea, Damien Caron, Emmanuel 
Menager et Benjamin Christophel. Pour 
les JEMA, ils présenteront différentes 
techniques, se livreront à des démons-
trations de travail à la forge et exposeront 
leurs créations.
Vendredi 6 de 15h à 19h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 11h à 13h et de 13h30 
à 19h
818 route d’Aix-les-Bains 74540 Saint-Félix
lamanufacturedesasteles.com

CENTRE DE FORMATION 

ATELIERS DES MÉTIERS D’ART 
DE LA SEPR DE LYON
LYON, RHÔNE
Le CFA de la SEPR (Société d’enseigne-
ment professionnelle du Rhône) de Lyon 
propose plusieurs formations consacrées 
aux métiers d’art en bijouterie-joaillerie, en 
bois option marqueteur, en habitat option 
décor et mobilier, en métiers de la mode, 
en ébénisterie… Le public pourra décou-
vrir les ateliers et les élèves et formateurs 
présenteront les filières de formation de 
ces métiers d’art.
Vendredi 6 avril de 10h30 à 12h : visite des 
ateliers des métiers d’art (sur inscription : 
04 72 43 43 56 ou cad@cma-lyon.fr)
Vendredi 6 avril de 9h à 12h : présentation 
des formations
46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
www.sepr.edu
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MANIFESTATIONS

CENTRE NATIONAL DU COSTUME
DE SCÈNE
MOULINS, ALLIER
Le public sera invité à un Rendez-vous 
d’Exception au Centre national du 
costume de scène (CNCS) pour une 
rencontre autour du projet de recherches 
plastiques « Verre et Textile ». Les visiteurs 
assisteront à des démonstrations et à une 
exposition d’objets par les étudiants et 
professeurs en formation DMA Créateur 
verrier du lycée Jean Monnet à Yzeure. Ce 
sera également l’occasion de découvrir 
l’exposition du  CNCS « Contes de fées ». 
qui se tiendra du 7 avril au 16 septembre.
Samedi 7 et dimanche 8 avril entre 14h30 et 
17h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h 
(sur inscription)
Route de Montilly 03000 Moulins
www.cncs.fr

OUVERTURE DES ATELIERS
D’ARTISTES RÉSIDENTS
VIVIERS, ARDÈCHE
Les ateliers d’artistes et artisans résidents 
du château de Verchaüs ouvriront leurs 
portes au public. Les visiteurs viendront 
à la rencontre d’Alexis Degardin (sellier-
maroquinier), Catherine Lebailly (sculp-
trice), Catherine Charpentier (ébéniste 
d’art), Anaïs Clarté (costumière), Justyna 
Jedrzejewska (céramiste et graveuse), 
Godefroy Luong (sculpteur), Anselme 
Giffard (bijoutier-joailler), Coline Case 
(peintre), Rico Priet (luthier), Émilie Casta-
nier (vitrailliste), Gérald Gebelin (photo-
graphe)… 
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 18h
2823 RD 86 07220 Viviers
chateaudeverchaus.com

FOCUS SUR...
MARIANNE SOURNIN-LÉGER  
DE L’ATELIER YUMÉ PÉMA 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, 
RHÔNE

Yumé Péma est un atelier d’art spécia-
lisé dans la gravure et la découpe laser  
sur matériaux souples et la marque-
terie textile sur ébénisterie. Marianne 
Sournin-Léger est lauréate de la 
Fondation d’entreprise EY pour les 
métiers manuels. Elle fera découvrir 
son travail à l’occasion des JEMA.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h 
(sur inscription)
1220 avenue de l’Europe 
69400 Villefranche-sur-Saône
06 13 50 93 32 
www.yumepema.com
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CHÂTEAU DE BRANCION
MARTAILLY-LÈS-BRANCION, 
SAÔNE-ET-LOIRE
Au cœur de la route romane qui relie les 
abbayes de Tournus et Cluny, perché sur 
un éperon rocheux et enserré dans un 
écrin de verdure, le château de Brancion, 
érigé par les seigneurs de Brancion entre 
le Xe et le XII siècle et magnifié par les 
ducs de Bourgogne au XIVe siècle, avec 
sa porte fortifiée et son donjon, est un site 
médiéval exceptionnel où le temps semble 
être arrêté. L’ensemble a été classé au 
titre des monuments historiques en 1977.
À l’occasion des Rendez-vous d’Exception, 
les visiteurs pourront participer au chantier 
de restauration du puits du château. Le 
rendez-vous commencera par une visite 
du site habituellement fermé au public et 
se poursuivra par une initiation, encadrée 
par deux tailleurs de pierre, à la taille d’un 
moellon.
Samedi 7 avril et dimanche 8 avril 2018 à 15h, 
16h et 17h (sur inscription)
Site médiéval de Brancion
71700 Martailly-lès-Brancion
brancion.jma@gmail.com, 03 85 32 19 70, 
www.chateau-de-brancion.fr

LES ARTISANS D’ART EXPOSENT 
SENS, YONNE
Le marché couvert de Sens, inscrit au titre 
des monuments historiques accueillera, 
à l’occasion des JEMA, plus de 60 
artisans. Ils feront partager leur passion 
et se livreront à des démonstrations de 
savoir-faire dans une grande diversité 
de domaines : lutherie, restauration de 
meubles… Des ateliers seront également 
organisés pour le jeune public en taille 

de pierre, ébénisterie, réalisation d’objets 
en textile, ferronnerie ou réalisation d’un 
château fort en terre.
Samedi 7 de 9h à 19h et dimanche 8 avril 
de 10h à 18h
Place de la République 89100 Sens

ATELIERS OUVERTS

FIROUZA
JOAILLIÈRE
REULLE-VERGY, CÔTE-D’OR
Ancienne bijoutière-joaillière pour la 
maison Cartier, la créatrice Firouza 
Houberdon, qui a obtenu la marque 
« L’excellence artisanale » (distinction 
regroupant les meilleurs artisans de Côte-
d’Or), utilise des techniques complexes 
de filigrane, granulation et émaillage pour 
réaliser des créations hors norme et sur-
mesure. Les JEMA seront l’occasion 
pour Firouza de proposer au public des 
démonstrations de réalisation de bijoux.
Du mardi 3 au samedi 7 avril de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30
9 rue de Vergy 21220 Reulle-Vergy
www.firouza.fr

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

OBERTINO, FONDERIE 
ARTISANALE DE CLOCHES 
EN BRONZE
MORTEAU, DOUBS
Ce Rendez-vous d’Exception à la fonderie 
artisanale de cloches en bronze Jean 
Obertino & fils invitera le public à la décou-
verte de l’atelier de moulage. Plusieurs 
générations d’Obertino ont perpétué 
ce savoir-faire jusqu’à nos jours. Yves et 
Sylviane Obertino sont les dignes succes-
seurs de cette saga familiale. Dans leur 
fonderie artisanale, reconnue depuis 2011 
Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), les 
cloches sont fabriquées selon la méthode 
traditionnelle du moulage au sable et 
peuvent être personnalisées.
Mercredi 4 avril 2018 à 14h (sur inscription)
44 rue de la Louhière 25500 Morteau
03 81 67 04 08, www.obertino.f

FERRONNERIE D’ART MERCIER
DOLE, JURA
À l’occasion des JEMA, Anthony Mercier 
ouvrira les portes de son atelier situé au 
cœur de la chapelle de Landon à Dole. 
Du dessin à l’ornementation, il œuvre à 
la restauration d’éléments de ferronnerie 
ancienne et réalise des créations de 
style pour façonner une diversité d’objets 
(portail, rampe d’escalier débillardée, 
marquise, grille, balcon, table, luminaire...).
Vendredi 6 de 10h à 17h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 10h à 12h et de 14h à 19h
170 avenue de Landon 39100 Dole
www.anthony-leforgeron.fr.gd

ATELIER ANAÏS LEGRAND
VITRAILLISTE
FÉDRY, HAUTE-SAÔNE
Diplômée de l’École supérieure des 
Métiers d’art d’Arras (section vitrail), 
Anaïs Legrand se perfectionne pendant 
2 ans dans différents ateliers de vitraux 
dont l’atelier vitrail France au Mans, où 
elle participe à la restauration des vitraux 
de la cathédrale de Chartres. En 2013, 
elle décide d’ouvrir son propre atelier en 
Haute-Saône, afin de laisser dans son 
travail une plus grande place à la création 
artistique et aux recherches personnelles. 
À l’occasion des JEMA, elle fera visiter au 
public son atelier de création et restaura-
tion de vitraux et présentera son métier et 
son savoir-faire.

Vendredi 6 de 11h à 18h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 11h à 19h
16 grande Rue 70120 Fédry
www.anais-legrand-vitraux.fr

BÉATRICE BLADIER
RESTAURATRICE DE DOCUMENTS 
GRAPHIQUES
AUXERRE, YONNE
Diplômée de l’École du Louvre et du 
Centre de formation à la restauration du 
patrimoine écrit, Béatrice Bladier restaure 
avec passion œuvres et documents sur 
support papier : estampes monochromes, 
gravures polychromes, dessins, papiers 
peints, journaux anciens, livres… Elle 
accueillera le public dans son atelier, 
à l’occasion des Journées, pour des 
démonstrations de greffes de papier, 
stoppage de déchirures et estompage. 
Les visiteurs pourront également faire 
expertiser leurs documents.
Vendredi 6 de 17h à 19h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 11h à 19h
36 rue d’Egleny 89000 Auxerre

ENVOL CRÉATION 
CONTEMPORAINE
CÉRAMISTE
GIROMAGNY, 
TERRITOIRE DE BELFORT
L’atelier Envol Création Contemporaine 
est une maison familiale. Avant d’être 
repris en 2014 par la céramiste Marylène 
Swietek, le lieu appartenait à son arrière-
grand-père puis à son grand-père, tous 
deux artisans dans le domaine du textile. 
Aujourd’hui, Marylène perpétue cette 
histoire à travers la porcelaine et s’at-
tache à transmettre son savoir-faire. Elle 
dispense régulièrement des cours du soir 
collectifs et des cours individuels de céra-
mique et poterie. Lors des JEMA, le public 
sera invité à venir pousser les portes de 
l’atelier Envol Création Contemporaine, 
à découvrir l’histoire du lieu ainsi que les 
créations en porcelaine de sa proprié-
taire. L’artiste Lucie Thuriet, graphiste à 
Giromagny, sera également présente. Un 
atelier céramique pour les enfants sera 
proposé sur réservation.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
8 rue Thiers 90200 Giromagny
0679663897, www.envolcreation.com

CENTRE DE FORMATION

LE LYCÉE LE MONT CHÂTELET 
DE VARZY ET L’ESAAB DE NEVERS 
S’EXPOSENT AU PRIEURÉ DE 
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE, NIÈVRE
Le lycée professionnel Le Mont Châtelet 
de Varzy, qui dispense un brevet des 
métiers d’art (BMA) de ferronnerie d’art, 
et l’École supérieure d’Arts appliqués de 
Bourgogne de Nevers (ESAAB), qui a reçu 
le label « Excellence des Métiers d’Aart  » 
en 2013, viendront présenter leurs diffé-
rents savoir-faire à l’occasion des JEMA.
Samedi 7 de 10h à 19h et dimanche 8 avril 
de 10h à 18h
8 cour du château 
58400 La Charité-sur-Loire
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MANIFESTATIONS

LES MÉTIERS D’ART S’EXPOSENT 
À DIJON 
DIJON, CÔTE-D’OR
À l’occasion des JEMA, les visiteurs pour-
ront découvrir une grande variété de 
métiers d’art représentés par une tren-
taine de professionnels de talent. Les 
artisans auront à cœur de faire découvrir 
leurs savoir-faire et leurs dernières créa-
tions lors de nombreuses démonstrations 
et ateliers participatifs pour tous les âges.
Vendredi 6 de 13h à 19 h, samedi 7 de 10h 
à 19h et dimanche 8 avril de 10h à 18h
3 boulevard de Champagne 21000 Dijon

PONTARLIER, RENCONTRE
AVEC LES MÉTIERS D’ART
PONTARLIER, DOUBS
3 artisans seront présents au Musée de 
Pontarlier pour faire découvrir aux visi-
teurs la richesse de leurs métiers. Gene-
viève Cailleteau, créatrice de colliers de 
perles, Christine Ruffinoni, peintre sur 
porcelaine et Emmanuel Roussel, restau-
rateur de tableaux se livreront à des 
démonstrations de savoir-faire.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 14h à 18h
2 place d’Arçon 25300 Pontarlier

FOCUS SUR...
THÉÂTRE MUNICIPAL 

DE NEVERS ET CHAPELLE 
NEVERS, NIÈVRE

Construit en 1809, le théâtre municipal 
de Nevers est un somptueux théâtre à 
l’italienne décoré dans le goût Empire 
et inscrit au titre des monuments histo-
riques en 1993. Depuis 2015, l’édifice 
est l’objet d’un important programme 
de travaux de restauration. Il devrait 
rouvrir ses portes au public dans le 
courant de l’année 2018. À l’occasion 
des Rendez-vous d’Exception, les 
visiteurs pourront découvrir en avant-
première les travaux de restauration 
entrepris dans le théâtre et échanger 
avec les artisans d’art qui sont interve-
nus dans sa restauration.
Mercredi 4 avril à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
(sur inscription)
Place des Reines de Pologne 58000 Nevers
03 86 71 90 27 
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART À SAINT-MALO 
SAINT-MALO, ILLE-ET-VILAINE
Dans le cadre des JEMA, la ville de Saint-
Malo invitera le public à venir à la rencontre 
des artisans d’art pour de nombreuses 
animations. Au cours de ce long week-
end, les visiteurs pourront découvrir les 
métiers de restauratrice de tableaux, 
artisan chaumier, tourneur sur bois, céra-
miste, fabricant de luminaires, marqueteur 
de paille, verrier à la main… qui mettront en 
valeur la diversité et la richesse de l’arti-
sanat d’art de la région.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 19h
40 ter square des Caraïbes 
35400 Saint-Malo

PARCOURS DES ARTISANS D’ART 
DE ROCHEFORT-EN-TERRE
ROCHEFORT-EN-TERRE, MORBIHAN
Au sein de Rochefort-en-Terre, petite cité 
de caractère élue village préféré des Fran-
çais en 2016, l’association « Un laboratoire 
d’expériences culturelles » proposera 
pour les JEMA un parcours métiers d’art 
avec de nombreuses animations : des 
ateliers, des démonstrations et des visites 
en présence d’une quinzaine d’artisans. Au 
programme également, l’ouverture de la 
maison du Puits qui accueille l’association 
d’Arz, un groupement d’artisans créateurs.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
14 rue Notre-Dame de la Tronchaye 
56220 Rochefort-en-Terre

CIRCUIT

CIRCUIT-RALLYE AUTOUR 
DES ATELIERS D’ARTISANS D’ART 
DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
D’ARMORIQUE
FAOU, FINISTÈRE
Le Parc naturel régional d’Armorique s’as-
socie aux JEMA, portées dans le Finistère 
par la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat, en relayant l’implication des arti-
sans de son territoire. Le public partira à 
la rencontre d’artisans locaux. Un accueil 
à la Maison du Parc matérialisera le point 
de départ pour orienter les visiteurs qui 
pourront suivre le circuit proposé sous 
forme d’un rallye-quiz permettant de faire 
le lien, de manière ludique, entre les diffé-
rents sites.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 14h à 19h
15 place aux Foires 29590 Faou
www.pnr-armorique.fr

ATELIERS OUVERTS

LA FONDERIE DE VERRE
VERRIER FONDEUR
SAINT-ALBAN, CÔTES-D’ARMOR
Olivier Fonderflick est artiste verrier 
contemporain. En 2010, il s’associe à 
Laëtitia Briend pour créer la Fonderie 
de Verre, lieu culturel et d‘échanges de 
savoirs. Visite de l’atelier et explications sur 
les travaux passés et en cours seront au 
programme. Des ateliers d’initiation seront 
mis en place pour adultes et enfants de 
plus de 7 ans, sur inscription.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
41 chemin Romain 22400 Saint-Alban
www.fonderiedeverre.com

BRETAGNE

ATELIER LA TERRE TOURNE
CÉRAMISTE
PLEYBEN, FINISTÈRE
Après avoir appris à maîtriser les aspects 
techniques et classiques de la chimie de 
l’émail et de la forme usuelle, Jeanne-
Sarah Bellaiche, céramiste, est retournée 
à ses premières amours de modelage et 
de tournage. Elle ouvrira les portes de son 
atelier au public qui pourra découvrir ses 
créations et sculptures en grès, inspirées 
de carapaces, coquilles et dentelles.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 13h et de 14h à 19h
Stéréon Pont Coblant  29190 Pleyben
www.jeannesarah.com

ATELIER COSTUMES DE 
L’OPÉRA DE RENNES
RENNES, ILLE-ET-VILAINE
L’Opéra de Rennes, inauguré en 1836 et 
inscrit au titre des monuments historiques 
depuis 1975, propose chaque saison une 
trentaine de soirées lyriques ouvertes sur 
quatre siècles de répertoire. Son atelier 
de costume est organisé autour d’une 
costumière permanente, qui s’entoure 
de renforts intermittents en fonction des 
besoins des différentes productions.Lors 
de ce Rendez-vous d’Exception à l’Opéra 
de Rennes, le public aura le privilège de 
découvrir les savoir-faire de l’atelier de 
costumes en compagnie de sa respon-
sable, Anne-Céline Hardouin. Elle présen-
tera notamment les étapes de création 
d’un costume de scène, entièrement 
réalisé à l’atelier.
Mercredi 4 avril 2018 à 11h (sur inscription)
7 galerie du Théâtre 35000 Rennes
(accès par l’entrée des artistes)
rendezvous@journeesdesmetiersdart.fr

ATELIER BBC
BRONZIER ET FONDEUR D’ART
GUILLIERS, MORBIHAN
L’atelier BBC, créé en 1988 par Jean-
Claude Gaillard et labellisé Entreprise 
du Patrimoine Vivant en 2017, fêtera ses 
30 ans le 1er avril 2018. L’atelier réalise 
tous types de travaux, de l’objet déco-
ratif à la sculpture d’art monumentale, en 
passant par des créations de trophées 
et de médailles. Lors des JEMA, le public 
pourra visiter les différents ateliers de 
moulage, de cire, de fonderie, de ciselure 

et de patine, et découvrir toutes les étapes 
de la réalisation d’un bronze d’art.
Vendredi 6 de 9h à 16h, samedi 7 de 10h à 19h 
et dimanche 8 avril de 11h à 19h
Les Tertres 56490 Guilliers
bronzebbc.fr 

CENTRES DE FORMATION

ÉTUDES ET MÉTIERS D’ART 
AU LYCÉE PROFESSIONNEL SAVINA
TRÉGUIER, CÔTES-D’ARMOR
Le lycée professionnel Savina dispense 
des formations de staffeur et de tapis-
sier décorateur. À l’occasion des JEMA, 
cet établissement accueillera les élèves 
des sections Métiers d’art des lycées 
Elorn de Landerneau, La Champagne de 
Vitré ainsi que Jean Jaurès de Rennes. Le 
public pourra ainsi découvrir les forma-
tions concernées et rencontrer des jeunes 
staffeurs, horlogers, tailleurs de pierre, 
graphistes en décor, tapissiers, ébénistes, 
marqueteurs... Des ateliers de démonstra-
tions et d’initiation spécialement dédiés 
au jeune public seront proposés.
Vendredi 6 de 14h à 18h et samedi 7 avril 
de 10h à 17h
5 rue de la République 22220 Tréguier
www.lycee-savina.fr

ÉCOLE TANÉ DE BIJOUTERIE 
ET D’ORFÈVRERIE
PLOËRMEL, MORBIHAN
À l’occasion des JEMA, les visiteurs seront 
invités à pousser les portes de l’École Tané 
pour découvrir les métiers de la bijouterie, 
joaillerie et de l’orfèvrerie. Les stagiaires 
présenteront leurs réalisations et orga-
niseront une visite commentée pour 
montrer les savoir-faire de la formation. 
Le public rencontrera Jacques Le Quéré, 
lapidaire, qui fera découvrir l’univers 
des pierres précieuses. Un atelier sera 
proposé aux enfants. Le pôle 3A, réunis-
sant 3 artisans, fera également partie de 
l’événement. Frédéric Le Pallec, bijou-
tier-orfèvre (ancien élève de l’école qui 
a obtenu le 1er prix du Concours national 
Jacques Lenfant), Georges Boidin, créa-
teur de soldats de plomb et Yannick 
Robert, horloger.
Vendredi 6 et samedi 7 avril de 10h à 18h
14 rue du Pardon 56800 Ploërmel
www.ecoletane-bijorf.com
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MANIFESTATIONS

LES MÉTIERS D’ART 
AU CHÂTEAU DE QUINTIN
QUINTIN, CÔTES-D’ARMOR
Le thème « Futurs en transmission » sera 
l’occasion de présenter des artisans 
soucieux de l’avenir de leur métier et de 
la transmission de leur savoir-faire à la 
nouvelle génération. À ce titre, un espace 
sera dédié aux enfants, avec ateliers de 
démonstration spécifiques (lin, sellerie-
cuir, tapisserie d’ameublement) animés 
par l’association « L’Outil en main ». Un jeu, 
fil rouge de la manifestation, consistera 
à associer une carte illustrant un métier 
d’art à un professionnel présent ou à l’un 
des panneaux explicatifs exposés dans 
les salles du château. Les enfants dépo-
seront leur carte complétée dans une 
urne et un tirage au sort leur permettra de 
gagner un lot.
Vendredi 6 de 9h à 18h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 11h à 18h
Impasse de la Pompe 22800 Quintin
www.chateaudequintin.fr

FOCUS SUR...
MAISON DITE 

DE LA DUCHESSE ANNE
MORLAIX, FINISTÈRE

La maison dite de la duchesse Anne 
est un ancien hôtel particulier, construit 
entre les années 1430 et 1530. Il s’agit 
d’une maison « à lanterne », typique 
de l’architecture civile morlaisienne de 
cette période (la lanterne désigne la 
cour intérieure couverte au cœur de 
l’édifice). Sauvée par un classement 
très précoce (1883) et peu modifiée, 
la maison est un conservatoire des 
techniques utilisées par les charpen-
tiers, sculpteurs, menuisiers, tailleurs 
de pierres… qui la bâtirent. Les travaux 
en cours permettent de mettre en 
lumière et de comprendre la qualité de 
leur ouvrage. À l’occasion des Rendez-
vous d’Exception, les visiteurs pour-
ront découvrir cette maison historique 
et sa restauration en avant-première 
en bénéficiant d’une visite guidée 
menée par le charpentier des ateliers 
Perrault Frères en charge de la restau-
ration.
Samedi 7 et dimanche 8 avril à 14h 
(sur inscription)
33 rue du Maur 29600 Morlaix
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démonstrations des techniques et du 
travail de la matière devant le public 
(pierre, verre, textile, métal, terre, cuir et 
bois). De nombreuses animations seront 
proposées autour de l’écrit, de l’iconogra-
phie, de la restauration-conservation du 
patrimoine et même de la tonnellerie. Les 
visiteurs de tous âges sont invités à venir 
(re)découvrir ces métiers rares.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h 
Lieu-dit « La Prée » 36100 Ségry

SALON DES MÉTIERS D’ART 
DE MONTBAZON 
MONTBAZON, INDRE-ET-LOIRE
Le salon des métiers d’art de Montbazon 
organisera un événement spécialement 
dédié à la jeunesse et à la découverte des 
métiers d’art à l’espace Atout Cœur du 
parc la Grange Rouge. Pour faire écho au 
thème « Futurs en transmission », 7 lauréats 
départementaux du concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France » ayant 
obtenu leur diplôme en décembre 2017, 
seront présents, accompagnés par les 
responsables d’établissements de forma-
tion et les professionnels (dont plusieurs 
Meilleurs Ouvriers de France) qui ont fait 
partie du jury. Également au programme : 
des animations pour les enfants autour 
du dessin et de la couleur avec Yannick 
Moure (peintre graphiste), une exposi-
tion et animation à la Maison des arts en 
présence de MOF, des démonstrations 
de tailleur de pierre, graveur ornemaniste, 
maçon…
Vendredi 6 de 16h à 19h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 10h à 19h
4 Grange Rouge 37250 Montbazon

LA CRÉATION TEXTILE, 
CAP VERS LE FUTUR 
VILLANDRY, INDRE-ET-LOIRE
Lors des JEMA, 11 exposantes seront 
rassemblées dans l’ancien presbytère de 
Villandry pour célébrer les métiers de la 
mode. Artisans adhérents de la Chambre 
artisanale de la couture Centre - Val de 
Loire, elles sont couturières, restauratrice 
textiles, feutrière, tisserande, modéliste, 
parurière... et présenteront leur savoir-
faire, se livreront à des démonstrations de 
tissage et animeront un atelier d’initiation 
pour les enfants.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 19h
15 rue de la Mairie 37510 Villandry

BIENNALE DES MÉTIERS D’ART 
DE FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS, LOIRET
À l’occasion des JEMA, la communauté 
de communes des 4 Vallées (CC4V) et 
la Maison des métiers d’art de Ferrières-
en-Gâtinais présentent la Biennale des 
métiers d’art. Cette manifestation, à l’initia-
tive de Nicole Devis, créatrice d’abat-jour, 
est soutenue par la CC4V dans le cadre 
de sa politique en faveur des métiers d’art. 
Plus de 30 métiers seront représentés lors 
de cette exposition qui sera ponctuée de 
nombreuses démonstrations de savoir-
faire. L’après-midi du vendredi 6 avril sera 
réservé à l’accueil des scolaires par les 
artisans.
Vendredi 6 de 14h à 19h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 10h à 19h
Abbaye de Ferrières-en-Gâtinais 
45210 Ferrières-en-Gâtinais

CENTRE - VAL DE LOIRE

ATELIERS OUVERTS

ATELIER DES PATINES
DOREUR, PEINTRE SUR MOBILIER
NAÇAY, CHER
Dany Marchand est Maître Artisan et 
formatrice auprès de l’École des Compa-
gnons du Devoir et du Tour de France. 
Passionnée par les techniques tradition-
nelles de restauration et de décoration 
(chaux, pigments, caséine, cire, feuilles 
d’or...), elle fait partager son savoir-faire 
acquis depuis plus de 30 ans au cours de 
différentes expériences et de nombreux 
chantiers, en organisant des stages d’ini-
tiation destinés aux particuliers et aux 
professionnels. À l’occasion des JEMA, 
elle invitera le public dans son atelier et 
se livrera à des démonstrations de dorure, 
patines sur meubles, enduits et stucs à la 
chaux.
Vendredi 6 de 14h à 19h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 10h à 19h
10 rue du Château 18330 Nançay
www.atelier-des-patines.com

FLORENCE CLOSSET
ÉMAILLEUR SUR MÉTAL
SAINT-AMAND-MONTROND, CHER
Titulaire du diplôme d’Émailleur d’art sur 
métaux de Limoges, Florence Closset, 
fille d’émailleur, est également peintre 
en trompe-l’œil. Après avoir appris les 
techniques traditionnelles, elle choisit 
de s’exprimer par la technique du 
« Champlevé », qu’elle revisite de façon 
contemporaine, influencée par son 
expérience de peintre. Elle s’exprime à 
travers des tableaux tridimensionnels 
en émail champlevé et cuivre gravé, 
d’esthétique moderne. En 2016, elle 
obtient le Prix départemental des métiers 
d’art décerné par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Cher. Pour les JEMA, 
elle ouvrira les portes de son atelier.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 19 h
8 rue Raoul Rochette 
18200 Saint-Amand-Montrond
florenceclosset.fr

L’ATELIER DE L’ÉVENTAIL
ÉVENTAILLISTE
ÉGUZON-CHANTÔME, INDRE
Pour les JEMA, Martine Hacquart sera 
présente au « Village des artisans » 
d’Eguzon-Chantôme pour présenter le 
métier rare d’éventailliste-tabletier ainsi 
que l’histoire de l’éventail français du XVIe 
au début du XXe siècle. Elle se livrera à des 
explications sur la technicité et le savoir-
faire de ce domaine. Elle présentera les 
différents matériaux utilisés, le travail de 
tabletterie sur éventail, l’art du plissage de 
la feuille…
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 9h à 19h
36270 Éguzon-Chantôme
atelierdeleventail.eu

MARCEL COVELLO
COUTELIER FORGERON
ROMORANTIN-LANTHENAY, 
LOIR-ET-CHER
C’est le travail sur la matière brute et sa 
passion pour les couteaux qui ont conduit 
Marcel Covello à se lancer dans l’aven-
ture de l’artisanat d’art. Ayant reçu le Prix 
départemental des métiers d’art en 2016 
(Loir-et-Cher), il réalise des couteaux en 
mêlant technique, créativité et audace. 
Son métier lui permet d’unir intimement 
le minéral de l’acier, des lames forgées au 
végétal ou à l’animal, des manches et des 
fourreaux. Marcel Covello tente d’amener 
le couteau vers l’objet d’art, au même titre 
qu’une sculpture, en dépassant sa fonction 
purement utilitaire. Pour les JEMA, il invitera 
le public à participer à des visites guidées 
de son atelier et se livrera à des démonstra-
tions en expliquant les différentes étapes 
de création et fabrication d’un couteau.
Vendredi 6 de 14h à 20h, samedi 7 de 10h 
à 20h et dimanche 8 avril de 10h à 19h
64 avenue de Paris 
41200 Romorantin-Lanthenay
www.marcelcovello.com

ATELIER NATACHA MONDON 
ET ÉRIC PIERRE 
DÉCORATEURS-VERRIERS
SELLE-SUR-LE-BIED, LOIRET
Créateurs verriers, Natacha Mondon et 
Éric Pierre conçoivent et réalisent de 
grands ensembles pour les sites classés 
au titre des monuments historiques. Ils ont 
ainsi imaginé pour la Sainte-Chapelle du 
château des ducs de Savoie à Chambéry 
deux luminaires monumentaux en verre 
thermoformé et laiton. 
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UN WEEK-END AU CHÂTEAU 
DE MONTIGNY-LE-GANNELON : 
UN PATRIMOINE, DES ARTISANS, 
DES ARTISTES
MONTIGNY-LE-GANNELON, 
EURE-ET-LOIRE
Dans un cadre magnifique, à l’occasion 
des JEMA, 10 professionnels des métiers 
d’art passionnés donneront rendez-
vous au public pour 3 jours d’animations. 
Brodeur, tapissier, menuisier-ébéniste, 
restaurateur de peintures feront découvrir 
leur métier. Au programme : des démons-
trations de savoir-faire, des ateliers de 
pierre de taille, une conférence sur les 
œufs de Fabergé... 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h 
(gratuit pour les moins de 15 ans, droit réduit 
de 4 euros pour les autres)
1 avenue Marquis de Lévis 
28220 Montigny-le-Gannelon

JEUX DE MAINS À L’ABBAYE 
DE LA PRÉE 
SÉGRY, INDRE
25 artisans d’art de l’Indre et du Cher s’ins-
talleront à l’abbaye de La Prée pour venir 
partager leur savoir-faire. Au programme : 

FOCUS SUR...
LA SELLERIE PERCHERONNE 

SAINT-AGIL, LOIR-ET-CHER

La Sellerie percheronne a été 
créée en 1985 dans le Perche par 
Gerhard Buschhoff. Aujourd’hui, c’est 
Sylvie Buschhoff et son fils Jara qui 
poursuivent le développement de 
l’entreprise, installée maintenant à 
Saint-Agil dans le Loir-et-Cher. Alliant 
création et savoir-faire traditionnel, 
La Sellerie percheronne fabrique 
dans son atelier des selles et 
accessoires de qualité sur-mesure et 
est régulièrement sollicitée pour des 
restaurations de voitures anciennes, 
capotes et sellerie hippomobiles et 
automobiles. Pour les Rendez-vous 
d’Exception, le public pourra assister 
à une visite commentée de l’atelier, à 
des démonstrations de savoir-faire et 
découvrir l’ensemble des travaux en 
cours de l’entreprise.
Mercredi 4 et jeudi 5 avril à 12h et 17h 
(sur inscription)
8 rue des Templiers 41170 Saint-Agil
selleriepercheronne@free.fr, 02 54 80 74 17,
selleriepercheronne.com
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À l’occasion des Rendez-vous d’Exception, 
le public pourra découvrir les coulisses de 
leur atelier.
Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 avril à 10h, 14h 
et 16h (sur inscription)
Vendredi 6 de 11h à 12h30 et de 14h à 19h, 
samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h
5 rue de Bretagne 45210 Selle-sur-le-Bied



CFA Univ en région Corse
32 cours Paoli 20250 Corte
cfa.univ-corse.fr, 04 95 45 02 33 
CFA de Haute-Corse
Route du Village 20600 Furiani 
www.cfa2b.fr, 04 95 59 20 30

LES MÉTIERS D’ART À BASTIA
BASTIA, HAUTE-CORSE
Les Journées Européennes des Métiers 
d’Art se dérouleront cette année au lycée 
Jean Nicoli à Bastia. Pour cette nouvelle 
édition, des animations seront proposées 
autour de la thématique « Futurs en trans-
mission ». Une quinzaine d’artisans et la 
Fédération des couteliers corses seront 
présentes pour faire découvrir la richesse 
de leurs savoir-faire. Le public pourra 
également rencontrer une créatrice de 
bijoux, Christine Ollivier, qui réalise des 
accessoires de mode en perles brodées 
dans son atelier situé au cœur de la 
citadelle de Bastia, et un maître-verrier, 
Pierre-Olivier Genton-Orsini, dont l’atelier 
est emplanté à l’Île-Rousse. L’un et l’autre 
se livreront à des démonstrations.
Samedi 7 de 10h à 13h et de 14h à 19h 
et dimanche 8 avril de 10h à 13h et de 14h 
à 18h
Lycée Jean Nicoli 
Cours Henri Pierangeli 20200 Bastia 

ATELIERS OUVERTS

C’ERA UNA VOLTA
FABRICANT DE LUMINAIRES
AREGNO, HAUTE-CORSE
Au cœur de l’île-Rousse, Raphaël Caval-
lero et Carole Tramoni fabriquent de  
véritables objets de décoration en pierres 
et bois flottés de Corse, tels que des lumi-
naires, des cadres photos, des miroirs, 
des bougeoirs et d’autres pièces uniques 
composant ainsi une décoration d’inté-
rieur sobre, authentique et contemporaine. 
Pour les JEMA, ils ouvriront les portes de 
leur atelier au public afin de faire découvrir 
leur passion et leur métier d’art.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h 
(sur inscription au 06 81 94 71 91)
203 bis route d’Algajola 20220 Aregno

CORSE

ATELIER MANO A MANO
BIJOUTIER, POLISSEUR
SANT’ANTONINO, HAUTE-CORSE
Carole Mallet fabrique des bijoux en cuir, 
en pierres naturelles semi-précieuses et 
en pierres corses. Elle ouvrira les portes 
de son atelier aux visiteurs à l’occasion 
des JEMA. 
Elle se livrera à des démonstrations de 
façonnage et polissage des pierres et de 
travail du cuir (découpe, couture..). Carole 
Mallet présentera également le concept 
de lithothérapie, autour du pouvoir et des 
bienfaits des pierres.
Vendredi 6 de 10h à 18h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 10h à 19h
101 place de l’Église 20220 Sant’Antonino

LES BIJOUX BY BULLES
BRONZIER, BIJOUTIER
MONTEGROSSO, HAUTE-CORSE
Marie-Restitude Milllien est la créatrice et 
fondatrice de l’atelier Les Bijoux by Bulles. 
Elle réalise des bijoux en bronze uniques 
en Corse. Elle crée également des pièces 
personnalisées, à la demande, avec 
gravure de prénom, messages et dessins. 
Dans le cadre des JEMA, elle invitera les 
visiteurs de tous âges à venir pousser les 
portes de son atelier et à venir découvrir 
son savoir-faire.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 11h à 13h et de 13h30 à 19h 
Route de Moncale 20214 Montegrosso

2 MANIFESTATIONS
7 ATELIERS PARTICIPANTS
2 CENTRES DE FORMATION
6 ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

MANIFESTATIONS

PROJET ART LAB NET
AJACCIO, CORSE-DU-SUD
La Chambre régionale de Métiers et de 
l’Artisanat de Corse, la CMAR PACA Délé-
gation des Alpes-Maritimes, l’université 
de Gênes, l’Académie des Beaux-Arts de 
Sassari, les associations Pigna Mon Amour 
(San Remo), INSIGHT et ARTIMANOS 
(Cagliari) se mobilisent dans le cadre d’un 
projet transfrontalier, ART LAB NET, pour 
présenter au grand public des profes-
sionnels des métiers d’art innovants et  
créatifs. Au programme : expositions-
ventes, visites de fablabs, ouvertures 
d’ateliers sur l’ensemble du territoire du 
projet (Alpes-Maritimes, Corse, Ligurie et 
Sardaigne). 
À Ajaccio, le Fab Lab ouvrira ses portes au 
public et aux élèves de collège. Le Musée 
Fesch – Palais des Beaux-Arts proposera, 
les mercredi 4 et jeudi 5 avril, une exposi-
tion et une conférence sur le thème « L’ar-
tisanat d’art peut-il redynamiser le cœur 
de ville ? » et des démonstrations.
À Corte, au CFA Univ, une conférence sur 
« L’artisanat d’art et les évolutions numé-
riques » sera également organisée, mardi 
3 avril.
Le CFA de Haute-Corse, situé au cœur de 
la zone économique de la région bastiaise, 
invitera les visiteurs à venir assister à des 
démonstrations de savoir-faire, lors de 
journées portes ouvertes.
Du mardi 3 au dimanche 8 avril

Fab Lab Ajaccio
12-14 chemin de la Pietrina 20000 Ajaccio
fablabajaccio.com, 04 95 52 33 37
Palais Fesch - Musée des Beaux-Art 
50-52 rue Cardinal Fesch 20000 Ajaccio
www.musee-fesch.com, 04 95 26 26 26
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FOCUS SUR...
NATALINA FIGARELLA

VANNIÈRE
SILVARECCIO, HAUTE-CORSE

Avec Natalina Figarella, le fait-main 
prend tout son sens. Ses mains en 
or sont son principal outil, depuis le 
ramassage du myrte, du jonc ou de 
l’olivier jusqu’à son tressage donnant 
naissance à des paniers, corbeilles 
ou cloches à fromage. Cette native 
du Cap Corse réalise désormais son 
travail de vannerie depuis un village 
avec une vue imprenable sur les 
montagnes de Castagniccia. En 2016, 
elle a participé au workshop « Manu & 
Ciarbellu » lancé par la fondation de 
l’université de Corse et s’associe au 
designer Romain Pascal. Ensemble, 
le duo a réalisé 3 productions alliant 
techniques de tressage traditionnel 
corse et utilisation de matières 
nouvelles. Leur travail a été exposé 
au Musée de la Corse. Lors des 
JEMA, Natalina Figarella ouvrira les 
portes de son atelier et se livrera à 
des démonstrations de savoir-faire, 
également dédiées au jeune public. 
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h 
à 12h30 et de 13h30 à 19h
Lieu-dit E Prunciali 20215 Silvareccio



restaurés après l’incendie de 2003. Les 
artisans d’art et les élèves des lycées et 
des centres de formation métiers d’art 
de Lorraine feront voyager le public dans 
l’univers des styles et de la décoration. 
Démonstration des techniques de décor 
avec Marie Flambard (verrier), Anne 
Campiche et Christine Borde (céramistes), 
Sébastien Millot (sculpteur ornemaniste 
bois), Claire Kientzi (brodeuse), Maryline 
Borg (relieur doreur), Charlotte Bobelet 
(peintre sur céramique), Damien Barragan  
(ferronnier). Un atelier pour les enfant est 
proposé le vendredi.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 18h
Place de la 2e Division de Cavalerie 
54300 Lunéville
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

D’OR ET D’ACIER 
AU CHÂTEAU DE COURCELLES
MONTIGNY-LÈS-METZ, MOSELLE
Le château de Courcelles et le Musée 
de la Cour d’Or s’associent pour créer 
un événement autour de la découverte 
des métiers du métal combinant présen-
tation de métiers et démonstrations 
en présence notamment de Patricia 
Gerardin (graveuse), Bernard Pouillon 
(restaurateur d’automate), Victor Mangeol 
(facteur d’orgues et harmoniums), Bruno 
Jacquemot (ferronnier), Valérie Collaine 
(bijoutier), Alexandre Bianchi (horloger), 
Frédéric Antoine (restaurateur d’instru-
ments à vent), Jérôme Masson (créateur 
de luminaires), Michèle Ball (restaura-
trice de jouets en métal), Sylvie Schied 
(doreuse), Aude Creton (émailleur sur 
métal), Antoine Velch (orfèvre)… Une 
démonstration de travail à la forge avec 
les apprentis et élèves des Compagnons 
du Devoir et du lycée Boutet de Lunéville 

ainsi qu’une exposition des œuvres des 
forgerons-ferronniers Jean-Louis Hurlin, 
Maître d’art et Jean-Pierre Hugon seront 
prévues. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
73 rue de Pont-à-Mousson 
57950 Montigny-lès-Metz
www.montigny-les-metz.fr

EXPOSITION L’ART DE LA MAIN
WINGEN-SUR-MODER, BAS-RHIN
Photographe d’origine tchèque, Frantisek 
Zvardon est installé à Strasbourg depuis 
plus de 30 ans. La découverte de la  
manufacture Lalique est pour lui une révé-
lation. Déjà fasciné par l’univers industriel, 
en témoigne l’exposition « Iron heroes » 
rassemblant les photographies de l’aciérie 
de Trinec en République Tchèque, il a à 
cœur de mettre à l’honneur les gardiens, 
héritiers et vecteurs de savoir-faire d’ex-
ception. L’Art de la main porte un nouveau 
regard sur la manufacture Lalique, rappe-
lant l’importance du geste et soulignant les 
jeux de matières, de couleurs, de lumière 
et de transparence.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 19h
40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder
www.musee-lalique.com

GRAND EST

ATELIERS OUVERTS

ATELIER CHEREAU SCULPTURE
SCULPTEUR SUR BOIS
AIX-EN-OTHE, AUBE
Issu d’une famille de sculpteurs, Jacques 
Chéreau a décidé, une fois sa formation 
achevée à l’École Boulle, de pratiquer un 
métier d’art pour le moins surprenant :  il 
est créateur d’objets et de vêtements en 
bois. Lors des JEMA, il fera découvrir son 
métier, son atelier et exposera quelques-
unes de ses œuvres.
Vendredi de 13h à 20h, samedi 7 et dimanche
8 avril de 11h à 20h
5 rue Antonin Blondin 10160 Aix-en-Othe
www.chereau-sculpture.com

CLÉM’ART
CRÉATRICE DE BIJOUX
AUBÉRIVE, MARNE
L’argile polymère est une matière qui 
offre une multitude de possibilités et qui 
permet à cette créatrice de bijoux de 
modeler toute son imagination dans ses 
réalisations. Elle aime imaginer des bijoux 
qui éveillent les sens de la femme qui 
les porte, mais également ceux de celui 
qui la regarde. Elle puise son inspiration 
dans les tendances de chaque époque, 
du moment que celles-ci soient riches 
de motifs et de couleurs. Elle ouvrira les 
portes de son atelier pour des démonstra-
tions de savoir-faire et livrera les secrets 
de la réalisation d’un bijou. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
1 rue du Routoir 51600 Aubérive

L’ÉMAUX POUR LE DIRE
CÉRAMISTE
LUZY-SUR-MARNE, HAUTE-MARNE
L’atelier de Martine et Christian Feyl, 
L’émaux pour le dire, existe depuis une 
douzaine d’années. Le couple fabrique 
principalement des objets décoratifs et 
multiplie, pour ce faire, les techniques Les 
JEMA seront l’occasion de découvrir leur 
atelier et d’assister à des démonstrations 
de savoir-faire.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 9h à 19h
24 Grand Rue 52000 Luzy-sur-Marne
www.lemauxpourledire.com

LA PASSION DES ÉTOFFES 
TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
GUERPONT, MEUSE
La Passion des Étoffes présente une 
grande variété de tissus d’ameublement 
adaptés à la vie pratique. Quel que soit le 
style de sa décoration d’intérieur, le public 
pourra, à l’occasion des JEMA, décou-
vrir et explorer les créations du tapissier 
d’ameublement.
Vendredi 6 de 14h à 19h, samedi 7 de 9h à 19h
et dimanche 8 avril de 10h à 19h
76 rue Laurenceau-Bompard 55000 Guerpont
www.passiondesetoffes.com

ATELIER DE PLANOIS
FABRICANT DE JOUETS EN BOIS
BASSE-SUR-LE-RUPT, VOSGES
Depuis plus de 30 ans, Christine 
Marbacher et Pascal Quintard créent 
des jouets en bois gais et colorés qui 
émerveillent les enfants. Reprenant la 
tradition du travail du bois dans les Vosges, 
l’atelier de Planois porte une attention 
toute particulière à l’écologie. Les JEMA 
seront l’occasion de découvrir leur univers, 
leurs créations dans leur maison-atelier 
située dans le massif des Vosges.
Vendredi 6 de 14h à 19h, samedi 7 
et dimanche 8 de 11h à 19h
24 CD 34 de Planois 88120 Basse-sur-le-Rupt
www.atelierdeplanois.fr

CENTRE DE FORMATION

INSTITUT EUROPÉEN
DES ARTS CÉRAMIQUES (IECA)
GUEBWILLER, HAUT-RHIN
L’IECA offre aux visiteurs un aperçu des 
savoir-faire et de la création en arts céra-
miques. Une belle opportunité aussi pour 
les plus jeunes qui pourront s’informer 
sur la formation « Créateur en arts céra-
miques » dispensée par l’Institut et sur les 
débouchés de cette filière. L’IEAC invite 
des céramistes professionnels, dont 
certains anciens stagiaires de l’Institut, 
à mieux comprendre leurs pratiques le 
temps du week-end. Ces professionnels  
partageront leur passion à travers des 
démonstrations de savoir-faire, des 
ateliers de découverte des émaux et la 
présentation de leurs œuvres. Des visites 
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MANIFESTATIONS

MUSÉE-ATELIER DU FEUTRE
MOUZON, ARDENNES
Le métier de feutrier se doit d’être mis en 
lumière et sa transmission d’être assurée. 
Attaché à ces objectifs, le Musée du 
Feutre propose pour les JEMA un cycle 
de formation en feutrage de la laine. 
Samedi, un conte en chanson mettant 
en scène fileuses de laine et feutriers 
d’art sera proposé. L’occasion également 
d’assister au vernissage de l’exposition 
de la feutrière canadienne Hadewych 
Heide Tielemann. Créatrice de mode, elle 
entretient un lien à la nature allant jusqu’à 
reproduire le paysage canadien dans ses 
créations. 
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 11h à 18h
Place du Colombier 08210 Mouzon
www.mouzon.fr

CHÂTEAU DE LUNÉVILLE, 
MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE 
DE L’ORNEMENTATION
LUNÉVILLE, MEURTHE-ET-MOSELLE
Lieu emblématique de l’architecture du  
XVIIIe, le château de Lunéville ouvre ses 
portes aux métiers d’art dans ses espaces 

FOCUS SUR...

OPÉRA NATIONAL 
DE LORRAINE
NANCY, MEURTHE-ET-MOSELLE

Édifié en 1758, classé au titre des 
monuments historiques et inscrit 
sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, l’Opéra national de 
Lorraine, propose des dizaines de 
spectacles chaque année et fait appel 
à de nombreux artisans d’art. Valérie 
Simon est l’un d’entre eux.
Dans le cadre des Rendez-vous d’Ex-
ception, l’Opéra, qui est également 
membre de la Réunion des Opéras de 
France et du Réseau européen pour la 
sensibilisation à l’opéra et à la danse et 
de Réseau Opera Europa, conviera à 
des visites exceptionnelles à la décou-
verte de ses coulisses et des secrets 
de fabrication de ses costumes en 
compagnie de la responsable de l’ate-
lier costume de l’opéra, Valérie Simon.
Mercredi 4 à 14h30,  jeudi 5 et vendredi 6 avril 
à 18h (sur inscription)
1 rue Sainte Catherine 54000 Nancy
noemie.defreitas@opera-national-lorraine.fr, 
03 83 85 33 11, www.opera-national-lorraine.fr

4342

guidées des ateliers compléteront égale-
ment le programme.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 9h à 18h
10 rue Jules Grosjean 68500 Guebwiller
www.arts-ceramiques.org



DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D’ART
AU MUSÉE DE PLEIN AIR
VILLENEUVE-D’ASCQ, NORD
Le Musée de Plein Air de Villeneuve-
d’Ascq a pour but de valoriser le 
patrimoine architectural rural de la région. 
Ce village reconstruit se compose de  
25 bâtiments, inspirés des XVIIe, XVIIIe 
et XIXe siècles et accueille des artistes 
et artisans qui mettent à l’honneur des 
métiers anciens et transmettent leurs 
savoir-faire traditionnels. Lors des 
JEMA, plus d’une vingtaine d’artisans et 
créateurs (mosaïstes, orfèvres, horlogers, 
céramistes, fabricants de jouets, 
ferronniers-forgerons et sculpteurs sur 
bois) proposeront des présentations et 
démonstrations de leurs techniques au 
grand public.
Samedi 7 de 10h à 18h et dimanche 8 avril 
de 10h à 19h
143 rue Colbert 59650 Villeneuve-d’Ascq

VILLAGE DES MÉTIERS D’ART
DE DESVRES
LONGFOSSÉ, PAS-DE-CALAIS
La manifestation « Village des métiers 
d’art de Desvres » offrira 3 jours d’explora-
tion des métiers d’art pour toute la famille, 

avec des portes ouvertes des ateliers, 
des démonstrations de savoir-faire, des 
expositions et des informations sur les 
formations. Seront notamment présents le 
lycée d’ameublement de Saint-Quentin, le 
lycée professionnel Cazin et de nombreux 
ébénistes, céramistes, sculpteurs sur 
pierre, graveurs, fabricants d’objets 
textiles, tapissiers d’ameublement, staf-
feurs stucateurs, menuisiers en sièges, 
peintres sur mobilier, bijoutiers, sculpteurs 
sur bois…
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h30 à 18h (journée spéciale 
pour le public scolaire le vendredi)
5189 chaussée Brunehaut 62240 Longfossé
03 21 99 60 20

AUTOUR DES MÉTIERS D’ART 
À DURY 
DURY, SOMME
Christine Bazireau (restauratrice de 
patrimoine sculpté et sculpteur), Franck 
Caucheteux (mouleur d’art), Karine 
Desmarquest (doreur sur bois), Virgine 
Fendler (graphiste designer) et François 
Hallot (ébéniste) procèderont à l’occasion 
de la manifestation « Autour des métiers 
d’art à Dury » à des démonstrations de 
savoir-faire. Ils exposeront leurs pièces et 
animeront des ateliers pour le jeune public 
(sur réservation) afin de faire découvrir 
leurs métiers.
Vendredi 6 de 14h à 18h, samedi 7 et dimanche 
8 avril de 10h à 18h
Hall du parc du Petit Château 80480 Dury
06 30 70 69 74

HAUTS-DE-FRANCE

ATELIERS OUVERTS

À LA DÉCOUVERTE
DE L’ATELIER WATIER
SCULPTEUR SUR BOIS, MOF ET EPV
SERINGES-ET-NESLES ET SOISSONS, 
AISNE
Jérôme Watier s’est formé au lycée 
professionnel de Saint-Quentin puis 
auprès du Maître d’art en sculpture orne-
maniste Étienne Rayssac, avant de créer 
son propre atelier de sculpture sur bois 
en 2000 (depuis labellisé Entreprise 
du Patrimoine Vivant) et d’être sacré en 
2004 Meilleur Ouvrier de France. Pour les 
Rendez-vous d’Exception, Jérôme Watier 
donnera accès à son atelier qu’il fera 
visiter par petits groupes. Jérôme Watier 
participera également, le week-end, à 
l’exposition métiers d’art qui se tiendra à 
Soissons.
Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 avril à 14 h, 16h 
et 17h (sur inscription)
271 rue de Reims 02130 Seringes-et-Nesles
Participation à la manifestation autour 
des métiers d’art « Le Passage »
Samedi 7 de 10h à 19h et dimanche 8 avril 
de 10h à 18h
7 place du Cloître 02200 Soissons

ART D’OISE
RESTAURATEUR DE DOCUMENTS
GRAPHIQUES ET IMPRIMÉS, 
ENCADREUR
JANVILLE, OISE
Art d’Oise est un atelier d’encadrement 
d’art, de restauration et conservation de 
documents graphiques situé sur l’île de 
Janville. Catherine Demarquet y dispense 
également des cours sur une péniche 
nommée « Picardie ». À l’occasion des 
JEMA, elle invitera le public à venir à sa 
rencontre pour une exposition de divers 
documents avant et après restauration.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
Rue Île Jean Lenoble 60150 Janville
www.artdoise.fr

ATELIER LABAËRE
RESTAURATION DE LUMINAIRES 
VENDIN-LE-VIEIL, PAS-DE-CALAIS
Jean-Jacques Labaëre a fondé l’atelier 
Labaëre, labellisé Entreprise du Patri-
moine Vivant, qui restaure des lumi-
naires pour la société MED Dupont, 
bronzier d’art basée à Montreuil. Pour les 
JEMA, il présentera son entreprise, son 
histoire, ses savoir-faire, son équipe et 
ses plus belles réalisations. Il procèdera 
à des démonstrations de restauration de 
bronzes, d’électrification de luminaires et 
de montages de cristaux en chaînettes.
Vendredi 6 de 9h à 17h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 11h à 19h 
(sur rendez-vous uniquement)
ZA du Bois Rigault Nord 62880 Vendin-le-Vieil
jean-jacques-labaere.france-artisanat.fr, 
06 40 15 01 99

CDA PETITES CHOSES
MAROQUINIER
MESGE, SOMME
CDA Petites Choses est une marque de 
sacs et d’accessoires de mode réalisés en 
cuir ou en tissu. Des sacs, des pochettes, 
mais aussi des bijoux et autres acces-
soires de mode. À l’occasion des JEMA, le 
showroom ouvrira ses portes à tous et les 
créateurs feront des démonstrations de 
savoir-faire.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
4 rue d’En Haut 80310 Mesge
03 22 44 56 83

CENTRES DE FORMATIONS

LYCÉE DES MÉTIERS AMYOT
D’INVILLE DE SENLIS
SENLIS, OISE
Disposant d’un pôle consacré aux 
métiers d’art, le lycée de Senlis dispense 
notamment des formations en artisanat 
et métiers d’art option communication 
visuelle plurimédia, et délivre un Brevet 
des métiers d’art option décorateur de 
surfaces et volumes ou encore un CAP 
signalétique, enseigne et décor. Pour les 
JEMA, l’établissement ouvrira les portes 
de ses ateliers métiers d’art et présen-
tera les travaux et les projets des élèves, 
mais aussi les créations des professeurs 
et des artistes locaux associés à l’événe-
ment. Par ailleurs, des animations et des 
démonstrations seront organisées tout au 
long de la manifestation.
Vendredi 6 de 9h à 18h et samedi 7 avril 
de 9h à 12h
Avenue de Reims 60300 Senlis
amyotdinville.lyc.ac-amiens.fr
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LAON ACCUEILLE 
SES MÉTIERS D’ART
LAON, AISNE
Le temps d’un week-end, la ville de Laon 
mettra à l’honneur les métiers d’art et 
invitera le public à venir à la rencontre de 
ses professionnels pour de nombreuses 
animations. Au programme notamment : 
des présentations et démonstrations de 
savoir-faire dans divers domaines (fer, 
feutrine, bijoux...).
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h
Hôtel de Ville 02000 Laon

PORTES OUVERTES 
À LA COFABRIK DE LILLE
LILLE, NORD
La CoFabrik est un espace de 550 m² 
conçu spécialement pour les artisans 
d’art, artistes et entrepreneurs de la 
création ainsi que pour les amateurs des 
métiers d’art. Cette fabrique du XXIe siècle, 
ouverte sur le quartier de Lille Moulins, met 
ainsi à disposition des ateliers en location 
longue durée, ainsi que des espaces de 
coworking dédiés aux métiers d’art et de 
création. Des plans de travail, de l’outillage 
spécialisé ainsi que des machines sont 
mutualisés et des formations sont égale-
ment régulièrement dispensées. Dans le 
cadre des JEMA, les artisans participants 
organiseront des ateliers-découverte, des 
démonstrations et des animations pour 
tout public.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 11h à 13h et de 14h à 19h
1 bis rue Charles Delesalle 59000 Lille
www.lacofabrik.com

FOCUS SUR...
MANUFACTURE 

DE CARRELAGES 
DE SAINT-SAMSON
SAINT-SAMSON-LA-POTERIE, 
OISE

À la limite de l’Oise normande et de 
la Picardie, le petit village de Saint-
Samson-la-Poterie, situé sur une veine 
d’argile du pays de Bray, a autrefois tiré 
sa richesse de l’exploitation du filon 
argileux. C’est dans ce contexte que 
fut créée, dès 1836, la manufacture de 
carrelages Saint-Samson qui acquit 
très vite une notoriété considérable 
et devint le fournisseur officiel de la 
Monnaie de Paris. Aujourd’hui, reprise 
par 2 frères, Guillaume et Thomas 
Alglave, respectivement ancien archi-
tecte et ex-étudiant en droit des 
affaires internationales, et labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant, elle 
est la dernière représentante de cette 
industrie jadis prospère et continue 
à produire de façon artisanale des 
carreaux de sol en terre cuite brute 
et des terres cuites émaillées. Dans le 
cadre des Rendez-vous d’Exception, 
la manufacture accueillera les visi-
teurs dans ses ateliers restés en l’état 
et toujours en activité depuis le XIXe 
siècle. 
Mercredi 4 avril à 10h et à 14h (sur inscription)
4 rue de la Briquerie 
60220 Saint-Samson-la-Poterie
03 44 82 40 22, 
www.carrelages-de-st-samson.com
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LYCÉE DES MÉTIERS DE L’ACHEULEEN
AMIENS, SOMME
Le lycée des métiers de l’Acheuleen 
propose plusieurs formations allant du 
CAP au Bac professionnel dans différents 
domaines (menuiserie, taille de pierre…). 
Pour les JEMA, il proposera des démons-
trations de savoir-faire et une exposition 
de réalisations d’élèves.
Vendredi 6 avril de 9h à 18h
21 bis rue du 31 Août 1944 80000 Amiens
www.lyceeacheuleen.fr, 03 22 50 43 00



et consacrée aux professionnels des 
métiers d’art et à leur univers. En parallèle, 
Yvon Haze, l’actuel responsable de la 
production de YellowKorner, donnera une 
conférence le vendredi 6 avril autour de 
son métier de tireur photographique (sur 
inscription).
Vendredi 6, samedi 7 avril de 11h à 19h 
et dimanche 8 avril de 13h30 à 19h
8 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

POP-UP STORE DÉDIÉ AUX JEUNES
TALENTS DES MÉTIERS D’ART
3E ARRONDISSEMENT, PARIS
L’Institut National des Métiers d’Art célèbre 
les 15 ans de partenariat avec la Fondation 
Michelle et Antoine Riboud en accueillant 
dans ce pop-up store d’anciens lauréats 
du Prix Avenir Métiers d’Art et des béné-
ficiaires du Prêt d’honneur Entrepreneurs 
des métiers d’art ayant créé leur activité. 
Plusieurs métiers seront représentés dans 
les secteurs de la décoration, de l’ameu-
blement et de la mode et accessoires.
Du mardi 3 au dimanche 8 avril de 11h à 19h
43 rue Notre-Dame-de-Nazareth 75003Paris

MONNAIE DE PARIS
6E ARRONDISSEMENT, PARIS
La Monnaie de Paris, établissement à 
caractère industriel et commercial depuis 
2007, est aussi la plus ancienne institution 
française et l’une des plus vieilles entre-
prises du monde, toujours en activité. 
L’hôtel de la Monnaie de Paris, construit 
en 1775 dans le style néoclassique, est 
encore un lieu de frappe, un espace 
industriel et créatif avec les productions 
contemporaines d’objets d’art, de l’ordre 
d’environ 300 000 par an. Enfin, c’est 
aussi un espace artistique par l’accueil de 

nombreuses expositions d’art contempo-
rain. C’est un éventail de métiers particu-
lièrement vaste qui travaillent aujourd’hui à 
la Monnaie de Paris, avec plus de 150 arti-
sans d’art :émailleurs, polisseurs, graveurs, 
ciseleurs, ébarbeurs, patineurs...  
Pour sa première participation aux JEMA, 
la Monnaie de Paris proposera une 
programmation exceptionnelle autour des 
savoir-faire et métiers d’art du métal. 
Des Rendez-vous d’Exception, du 
mercredi au vendredi, donneront aux visi-
teurs l’occasion de découvrir le musée 
et d’assister à des démonstrations. Ils 
pourront également y voir les réalisations 
contemporaines, et toute la diversité de 
l’œuvre de création qui continue de se 
réaliser dans les ateliers de la Monnaie de 
Paris. 
Mercredi 4 à 9h30, jeudi 5 à 11h et vendredi 6 
avril à 11h30 (sur inscription)
11 quai de Conti 75006 Paris
rendezvous@journeesdesmetiersdart.fr, 
www.monnaiedeparis.fr
À noter : lors du week-end des JEMA,le 
samedi 7 et dimanche 8, de 14h à 18h, le 
public pourra visiter le musée à un tarif 
réduit et assister à des démonstrations de 
gravure l’après-midi.

ÎLE-DE-FRANCE

MUSÉE BOURDELLE
15E ARRONDISSEMENT, PARIS
Dans le cadre des Rendez-vous d’Excep-
tion, le Musée Bourdelle proposera des 
visites en regard croisé entre un confé-
rencier du musée et un professionnel 
de la Fonderie de Coubertin, partenaire 
de longue date de l’établissement. Les 
visiteurs pourront ainsi se laisser émer-
veiller par les œuvres du célèbre sculp-
teur, découvrir les techniques relatives 
au processus de création d’une sculpture 
et profiter d’une mise en lumière inédite 
du travail des professionnels des métiers 
d’art ayant œuvré aux côtés de Bourdelle.
Samedi 7 et dimanche 8 avril à 14h et à 16h 
(sur inscription)
18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris
01 84 82 14 55, action-culturelle.bourdelle-
zadkine@paris.fr, www.bourdelle.paris.fr

MÉTIERS D’ART À LA VILLETTE
19E ARRONDISSEMENT, PARIS
Laboratoire de fabrication, alliant savoir-
faire traditionnels et numériques, Villette 
Makerz propose, dans le cadre des JEMA, 
une rencontre entre techniques et artistes, 
à la découverte de la culture maker. La 
culture maker est cette technique d’ap-
prentissage qui privilégie un enseignement 
informel, communautaire et collaboratif 
motivé par l’amusement et l’accomplis-
sement personnel. L’occasion d’assister à 
une série de rencontres-débats autour de  
plusieurs questions (Pourquoi fait-on de 
l’art aujourd’hui ? Qu’en attendons-nous ? 
Qu’enseigner dans les écoles ? Comment 
accompagner les jeunes profession-
nels ?), de participer à un parcours inédit 
intitulé « Folie des merveilles » dans le 
parc de la Villette, de visiter le fablab et de 
profiter de démonstrations de savoir-faire.
Métiers d’art à la Villlette
Vendredi 6 de 17h à 21h, samedi 7 et dimanche 
8 avril de 11h à 19h
Exposition 35 Makerz
Jeudi 5 à dimanche 8 avril de 14h30 à 21h
Débats
Jeudi 5 à dimanche 8 avril de 18h30 à 21h
Parcours
Jeudi 5 à dimanche 8 avril de 14h30 et 16h30 
(sur inscription : hello@villettemakerz.com)
211 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
Folie au bord du canal, près de la passerelle

LE CARRÉ D’ART
PARTAGEONS NOS VALEURS 
ENVIRONNEMENTALES
SERRIS, SEINE-ET-MARNE
Le Carré d’Art met en exergue les métiers 
travaillant autour du recyclage. L’upcy-
cling est une tendance artistique qui 
donne une seconde vie aux objets et 
autres matériaux destinés au rebut. Le but 
est de faire évoluer l’image des produits 
recyclés et d’éveiller la conscience des 
jeunes générations. Par diverses anima-
tions et ateliers, le public pourra participer, 
créer et comprendre cette démarche 
artistique et écoresponsable. Les artisans 
résidents (céramiste, luthier, vitrailliste…) 
accueilleront les artisans invités qui feront  
découvrir leur métier fondé sur la 
tendance artistique de l’upcycling.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
34 boulevard Robert Thiboust 77700 Serris
www.lecarredart.fr

EXPOSITION À LA MAISON 
DES ARTS DE BRUNOY
BRUNOY, ESSONNE
La Maison des Arts accueillera de 
nombreux artisans : couturier, ébéniste, 
restaurateur de tableaux, marqueteur, 
fabricant de luminaires, de girouette… 
parmi lesquels 3 Meilleurs Ouvriers de 
France. L’occasion de découvrir toute 
la richesse des métiers d’art, assister à 
des démonstrations de savoir-faire et 
d’échanger avec ces artisans passionnés.
Vendredi 6 de 13h à 18h, samedi 7 et dimanche 
8 avril de 10h à 19h 
51 rue du Réveillon 91800 Brunoy

DUO EXPÉRIMENTAL
À LA MAISON REVEL
PANTIN, SEINE-SAINT-DENIS
Lors des JEMA, la Maison Revel ouvrira 
grandes ses portes à Anna Hellsgård et 
Christian Gfeller, des artistes- sérigraphes 
émigrés depuis peu de Berlin à Pantin dans 
l’atelier qui jouxte l’ancien hôtel particulier 
des vernis Revel, aujourd’hui transformé 
en centre de ressource pour les profes-
sionnels des métiers d’art et du design du 
territoire. Le duo s’applique à repenser la 
sérigraphie au gré de ses expérimenta-
tions, se référant tout à la fois aux codes 
de la peinture et de la poésie comme au 
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MANIFESTATIONS

À LA RENCONTRE DES ARTISANS
D’ART DU MUSÉE DU LOUVRE
1ER ARRONDISSEMENT, PARIS
À l’occasion des JEMA, les espaces 
muséographiques du Louvre ouvriront 
leurs portes au public pour des visites 
exceptionnelles durant lesquelles les arti-
sans d’art du musée partageront leurs 
savoir-faire en atelier. Les visiteurs pour-
ront notamment découvrir les ateliers 
et les salles d’objets d’art du XVIIIe siècle 
en présence des monteurs d’objets et 
menuisiers ; ou arpenter les salles d’anti-
quités grecques en compagnie des métal-
liers, marbriers et peintres-décorateurs ; 
les encadreurs-doreurs et installateurs 
du musée présenteront également les 
ateliers et les salles de peintures fran-
çaises.
Visite autour de l’Art décoratif
Samedi 7 avril à 10h, 10h45 et 14h
(sur inscription)
Visite autour de la sculpture
Samedi 7 avril à 10h15, 11h, 14h15 et 15h
(sur inscription)
Visite autour de la peinture
Samedi 7 avril à 10h30 et 14h30
(sur inscription)
Rue de Rivoli 75001
inscription via le formulaire en ligne :
https://goo.gl/forms/KiRuIXyeNrIzxZZ82
www.louvre.fr

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
À LA GALERIE YELLOWKORNER
3E ARRONDISSEMENT, PARIS
Du 3 au 8 avril, la galerie YellowKorner, 
située au cœur du Marais, présentera en 
avant-première, dans le cadre des JEMA 
et en partenariat avec l’INMA, une série 
de photos réalisée par Franck Bohbot 

FOCUS SUR...
ATELIERS CARRAFONT

PROTOTYPAGE
MONTREUIL, SEINE-SAINT-DENIS 

Les ateliers Carrafont créent des 
prototypes et des maquettes depuis 
plus de 30 ans pour les plus grands 
noms de la cosmétique, parfums, 
produits de luxe, industriels et desi-
gners. Elle réalise des flacons de 
parfums (Guerlain, Lancôme, Jean-
Paul Gaultier…), des maquettes de 
musée (et notamment celles de la 
Cité de l’architecture et du patri-
moine), des présentoirs pour la 
Haute Joaillerie, des pièces de 
design… Sa réputation est basée sur 
le professionnalisme, l’innovation et 
le savoir-faire à la pointe de la tech-
nologie qui lui ont valu d’être labellisé  
Entreprise du Patrimoine Vivant. Dans 
le cadre des Rendez-vous d’Exception, 
les visiteurs pourront pénétrer dans 
les ateliers et découvrir les coulisses 
de cette entreprise créatrice de proto-
types et ses machines d’impression 
3D et d’impression couleurs UV ainsi 
que son laboratoire de peinture.
Samedi 7 avril à 15h (sur inscription)
2 à 20 avenue du Président Salvador Allende 
93100 Montreuil
veronique.carrafont@orange.fr, 
www.carrafont.com
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travail de la reliure et de l’objet livre. « Nous
naviguons entre l’art contemporain et l’ar-
tisanat avec l’édition de pièces uniques », 
explique Christian Gfeller. Diplômé des 
Arts déco à Strasbourg, quand Anna 
Hellsgård le fut en Suède, le couple se 
rencontre en Allemagne et vit les grandes 
heures du dynamisme culturel berlinois. 
« Aujourd’hui, nous avons cela à Paris ! 
s’enthousiasme l’homme du duo. Nos 
axes de travail sont les livres d’artistes, les 
pièces uniques sur panneaux de bois. » 
Vendredi 6 de 14h à 19h, samedi 7 et dimanche 
8 avril de 11h à 19h
56 avenue Jean-Jaurès 93500 Pantin



ATELIERS OUVERTS

ATELIER LAURENCE BOSSION 
CRÉATRICE DE CHAPEAU
1ER ARRONDISSEMENT, PARIS
Laurence Bossion coiffe des têtes depuis 
plus de 20 ans. Sa boutique-atelier, label-
lisée Entreprise du Patrimoine Vivant, est 
située au cœur du premier arrondisse-
ment de Paris, entre la rue de Rivoli et la 
rue Saint-Honoré. Les JEMA seront l’oc-
casion, pour les visiteurs, de s’immerger 
dans l’univers de la création de chapeaux 
et autres coiffes sur-mesure. Des fleurs, 
des plumes, des voilettes, des paillettes, 
des gros grains mais aussi des matières 
très particulières comme le parabuntal, 
l’abaca, le parasisol ou encore le sisal leur 
seront présentées. Dans le cadre des 
JEMA, la créatrice abordera les diffé-
rentes techniques de montage possibles 
et montrera aux visiteurs le moulage d’une 
capeline à partir d’une forme en bois.
Jeudi 5 avril à 16h (sur inscription)
10 rue Saint-Roch 75001 Paris

ATELIER DE NICOLAS PINON
LAQUEUR
11E ARRONDISSEMENT, PARIS
Après avoir obtenu en 2001 un diplôme 
des métiers d’art en ébénisterie à l’école 
Boulle, Nicolas Pinon se consacre aux 
techniques de finitions traditionnelles 
et contemporaines avant de découvrir 
la laque japonaise et de commencer 
à se passionner pour cette technique 
exceptionnelle connue au Japon sous 
le nom d’« urushi » et communément 
appelée en France « laque végétale ». 
Nicolas Pinon se forme alors à Barcelone 
à l’EPSAR (Escuela Profesional Superior 
de Arte y Restauración), puis à l’atelier 
Brugier à Paris, et, enfin, au Japon auprès 
du maître laqueur Nagatoshi Onishi, 
ancien professeur de l’université des 
Beaux-arts de Tokyo. Depuis 2013, il 
se consacre exclusivement à la laque 
japonaise et partage son activité entre la 
restauration et la création de bijoux ou de 
mobilier. Il collabore régulièrement avec 
l’atelier Richard Orfèvre sur des projets 
alliant argent et laque. Tout en travaillant la 
laque selon des techniques traditionnelles, 
il effectue des recherches, en utilisant les 

nouvelles technologies. Pour les JEMA, il 
proposera au public une découverte de la 
laque japonaise et des démonstrations de 
savoir-faire associés.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril de 
10h à 20h
33 rue de Montreuil 75011 Paris
06 64 13 39 54, nicolaspinon.com

ATELIERS DU MOBILIER 
NATIONAL - LES GOBELINS
13E ARRONDISSEMENT, PARIS
Héritier du Garde-Meuble de la Couronne 
créé en 1604 par Henri IV, le Mobilier 
national a en charge l’ameublement des 
hauts lieux de la République et des diffé-
rentes résidences présidentielles. Mais 
cette institution a également la mission 
moins connue d’entretenir et de restaurer 
les biens culturels et mobiliers conservés 
en son sein, ce qui représente une collec-
tion de plus 100 000 objets. Sept ateliers 
dédiés assurent ainsi la restauration 
des œuvres textiles (tapis, tapisserie), 
des pièces de mobilier et des bronzes. 
Conservatoire vivant des métiers d’art, 
ces ateliers favorisent également la trans-
mission des connaissances entre les diffé-
rentes générations de techniciens d’art. 
Les services du Mobilier national 
incarnent aujourd’hui tout à la fois le pres-
tige de la tradition française, l’excellence 
d’un savoir-faire d’exception et la vita-
lité de la création artistique et du design 
contemporain. À l’occasion des JEMA, le 
Mobilier National - Les Gobelins propose 
deux Rendez-vous d’Exception : l’un à la 
découverte de son atelier de restauration 
de tapisserie le jeudi ; et l’autre, le vendredi, 
dans les coulisses de son atelier de atelier 
menuisier en siège et atelier tapissier en 
siège.
Jeudi 5 et le vendredi 6 avril de 9h30 à 10h30  
(sur inscription)
1 rue Berbier-du-Mets 75013 Paris
rendezvous@journeesdesmetiersdart.fr 

ATELIERS CAFFIN
TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
CORBEIL-ESSONNES, ESSONNE
Depuis plus de 20 ans, Michaël Caffin, 
fondateur des ateliers du même nom, 
excelle dans l’art de la tapisserie d’ameu-
blement. Grâce à une formidable équipe 
de collaborateurs, prestataires et fournis-

seurs, les ateliers Caffin ont pu se consti-
tuer une large clientèle. Lors des JEMA, 
ils proposent une exposition et une vente 
de réalisations en mobilier et confection, 
une grande braderie de tissus, ainsi qu’une 
démonstration du métier tout au long de la 
journée. Un parcours du « petit tapissier » 
est spécialement prévu pour l’occasion. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 13h 
et de 14h à 19h
22 rue Champlouis 91100 Corbeil-Essonnes
www.lesatelierscaffin.com

ATELIER MARINE JULLIEN
MAROQUINIER
ORSAY, ESSONNE
Passionnée par les métiers manuels, 
Marine Jullien trouve sa voie à 16 ans. 
Formée dans l’ancienne école parisienne 
Grégoire Ferrandi, elle apprend le travail 
du cuir auprès des meilleurs professeurs 
qui vont lui transmettre les techniques 
de la sellerie maroquinerie. Elle rejoint la 
maison Louis Vuitton pour l’apprentissage 
et un travail de qualité dans l’excellence 
de la tradition. Elle sera aussi professeur 
de maroquinerie aux Ateliers Grégoire 
(aujourd’hui la Fabrique) et suivra ensuite 
une formation de bottier pour élargir ses 
connaissances. Lors des JEMA, elle ouvre 
son atelier au public pour lui faire décou-
vrir le métier d’artisan sellier-maroquinier 
haut de gamme, lui présenter des coutures 
main, piqûres machine, des fabrications et 
créations sur mesure.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
8 avenue Parrat 91400 Orsay
www.marinejullienatelier.fr

ATELIER CLAIRE SAGNIER
ENNOBLISSEUR TEXTILE
MEUDON, HAUTS-DE-SEINE
Créatrice textile, la matière de prédilec-
tion de Claire Sagnier est la soie. Si elle a 
pendant longtemps exploré différentes 
techniques de peinture textile, (batik, tye 
and die, aquarelle, gutta, monotype, séri-
graphie…), c’est finalement vers la création 
de bijoux textiles qu’elle s’oriente. Rémi-
niscence de parures ethniques, colliers 
modernes aux couleurs contrastées, 
Claire Sagnier fait des nœuds, des zigzags, 
coud et joue avec la masse des lacets 
de soie et la légèreté de la matière. Lors 
des JEMA, elle présentera ses derniers 
modèles de bijoux en soie et ses sacs en 
lin imprimés en sérigraphie à l’atelier.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h 
Le Potager du Dauphin 92190 Meudon
clairesagnier.fr

ATELIER ULGADOR
DOREUR, FABRICANT DE PAPIER 
PEINT, CRÉATEUR DE DÉCORS, EPV
JOSSIGNY, SEINE-ET-MARNE
Depuis 1996, l’atelier Ulgador, labellisé 
Entreprise du Patrimoine Vivant, met au 

cœur de ses savoir-faire la feuille de métal 
pour créer des papiers peints, réaliser des 
panneaux décoratifs sur bois vernis, tissu 
ou verre églomisé et imaginer du mobilier. 
Au fil des années, ses artisans d’art ont 
mis au point une technique artisanale 
exceptionnelle d’application, oxydation 
et corrosion des feuilles de métal battu 
que les visiteurs pourront découvrir à 
l’occasion des JEMA.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
46-48 rue de Lagny 77600 Jossigny
www.ulgador.com

ATELIER AU BORD DE L’O !
CÉRAMISTE
PANTIN, SEINE-SAINT-DENIS
Karine Goldberg est céramiste et travaille 
principalement le grès blanc et cherche 
à mêler des techniques diverses pour 
enrichir sa création. Son travail évolue 
vers des contrastes de couleurs et de 
matières, jouant sur des courbes épurées. 
Dès 2015, elle imagine à Pantin un atelier 
qui rendrait accessible création et tech-
nique. Véritable lieu de partage, son lieu 
de travail est aussi un lieu pédagogique, 
ouvert aux amateurs pour des cours de 
tournage et de modelage. Pendant les 
JEMA, l’atelier s’animera pour accueillir les 
curieux de tout âge. Visites et exposition-
vente ponctuées de démonstration de 
tournage seront au programme.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
11 mail Hélène Brion 93500 Pantin
www.atelier-karinegoldberg.com

ATELIER DREIECK
RELIEUR 
PANTIN, SEINE-SAINT-DENIS
DREIECK est un lieu dédié au livre, un 
cabinet d’expérimentations et de créa-
tions où la tradition côtoie l’innovation. 
Anne-Claire Fessard et Marion Huchet, 

3E BIENNALE DE CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE AU CHÂTEAU
DE LA ROCHE-GUYON
LA ROCHE-GUYON, VAL-D’OISE
Dans les écuries du château seront 
présents une trentaine de céramistes 
venus de toute la France, soigneusement 
sélectionnés pour leurs qualités de créa-
teurs investis par le médium de la terre. Le 
public aura la possibilité de mettre la main 
à la « pâte » en participant à une œuvre 
collective. Des films seront également 
projetés. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
1 rue Audience 95780 La Roche-Guyon
06 84 66 23 22

CIRCUITS

TRIANGLE ARTS & MÉTIERS
3E ARRONDISSEMENT, PARIS
Fruit d’un partenariat inédit entre struc-
tures publiques, privées et associatives, 
le Triangle Arts & Métiers est un véritable 
écrin pour les savoir-faire, qui donne une 
opportunité unique aux entrepreneurs 
d’aujourd’hui comme aux talents de 
demain de se faire connaître, de déve-
lopper leur activité économique et de 
promouvoir l’attractivité de leur territoire. 
Au travers de nombreuses animations 
et installations réparties au sein des  
différents espaces, les professionnels 
participant exposeront et vendront leurs 
créations au grand public, qui aura ainsi 
l’occasion de découvrir sous un nouvel 
angle un quartier dédié aux arts et aux 
métiers, incarné par son musée. Triangle 
Arts & Métiers est organisé par Made in 
Town et Slow Made, en partenariat avec 
l’Institut National des Métiers d’Art et 
le Musée des arts et métiers, et avec le 
soutien de Nazareth Market, Concept 
Streets et Smadja Holdings.
À partir du 3 avril et jusqu’au 29 avril en 
parallèle de l’événement « Futurs en 
Transmission » au Musée des arts et métiers
Rues Vertbois, Volta, Notre-Dame 
de Nazareth 75003 Paris

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DU VEXIN FRANÇAIS
VAL-D’OISE
Le circuit du Parc naturel du Vexin français 
proposera de partir à la découverte des 
métiers d’art mais aussi de ses paysages 
et de son patrimoine. Au programme, une 
soixantaine de professionnels métiers 
d’art et d’artistes, 9 manifestations dont la 
Biennale de la céramique contemporaine 
au château de La Roche-Guyon, un rallye 
cyclo des métiers d’art et une randonnée 
pédestre sur les coteaux de Seine entre 
Vétheuil et La Roche-Guyon.
Vendredi 6, samedi 7 de 11h à 19h et dimanche 
8 avril de 9h à 19h
Maison du Parc 95450 Théméricourt
08 10 16 40 45, www.pnr-vexin-francais.fr
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toutes 2 diplômées de l’École Estienne, 
ont travaillé dans différents ateliers de 
reliure et de restauration avant de se 
lancer dans l’aventure DREIECK. Lors 
des JEMA, elles feront découvrir leur 
atelier de reliure, leurs machines, outils 
et matières premières. Au programme : 
démonstration de couture de cahiers, de 
papier marbré et de gaufrage ainsi qu’une 
présentation du métier, de l’histoire de la 
reliure, de leur collection de papeterie.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 11h à 19h 
13 rue Lapérouse 93500 Pantin
www.atelier-dreieck.com

L’ATELIER DE SARAH,
ÉBÉNISTERIE D’ART,
REÇOIT JULIETTE TAKTOUK,
CRÉATRICE DE BIJOUX
PERREUX-SUR-MARNE, 
VAL-DE-MARNE
Juliette Taktouk, créatrice de bijoux,  
exposera au sein de l’atelier d’ébénisterie  
et de menuiserie de Sarah Bain. L’occasion 
de découvrir à la fois la fabrication de 
bijoux en métaux précieux à travers 
des démonstrations de techniques 
traditionnelles en bijouterie-joaillerie et la 
fabrication de meubles, et tous les gestes  
d’ébénisterie. Le jeune public pourra 
participer à un atelier de fabrication d’une 
petite boîte en bois pour enfants, et les 
adultes à un atelier de création d’un coffret 
à coupes d’onglet en bois.
Vendredi 6 de 15h à 19h, samedi 7
et dimanche 8 avril de 11h à 19h
19 allée Quo Vadis 94170 Perreux-sur-Marne
www.juliettetaktouk.com
www.atelierdesarah.fr

ATELIER DES ORS DE MARNE,
LES SECRETS DE LA DORURE
PERREUX-SUR-MARNE, 
VAL-DE-MARNE
Anne Rebière Decubber a créé l’Atelier 
des Ors de Marne en avril 2017, après avoir 
obtenu son CAP de doreuse ornemaniste 
en juillet 2016. Sa reconversion profes-
sionnelle est due à sa passion ancienne 
pour les objets d’art et les techniques de 
création, découvertes durant ses études 
d’histoire de l’art à l’École du Louvre.  
Intervenant à la fois sur des cadres, du 
mobilier, de la statuaire ou bien sur des 
boiseries dans des demeures anciennes, 
La créatrice utilise différentes techniques 



LYCÉE LUCAS DE NÉHOU
MÉTIERS DES ARTS DU VERRE
5E ARRONDISSEMENT, PARIS
Créé en 1946, le lycée, labellisé depuis 
2004 « Lycée des métiers » par le minis-
tère de l’Éducation nationale, forme aux 
métiers du verre et offre un éventail de 
diplômes allant du CAP au BTS. Pendant 
les JEMA, les élèves de l’établissement 
présenteront leur savoir-faire et propo-
seront des démonstrations propres à 
mettre en lumière l’ensemble des métiers 
auxquels forme l’école : vitrailliste, verrier 
décorateur, peintre sur verre...
Samedi 7 de 10h à 17h
et dimanche 8 avril de 10h à 16h
4 rue des Feuillantines 75005 Paris
01 56 81 25 90
lyc-lucas-de-nehou.scola.ac-paris.fr

ATELIER CIRCÉ
GRAVURE
13E ARRONDISSEMENT, PARIS
L’atelier Circé est un organisme de forma-
tion qui accueille les graveurs confirmés 
et débutants. Les cours se déroulent 
du mardi au samedi et le mercredi est 
réservé, en période scolaire, aux enfants 
et aux adolescents. Pour les JEMA, l’ate-
lier accueillera le public pour lui donner 
des informations sur les débouchés des 
métiers de la gravure et proposer des 
démonstrations de savoir-faire.
Vendredi 6 de 14h à 18h, 
samedi 7 et dimanche 8 de 15h à 19h
22 rue Bourgon 75013 Paris
06 08 80 23 33, circe-estampe.fr

ÉCOLE DE LA MAILLE
DE PARIS
18E ARRONDISSEMENT, PARIS
L’École de la Maille de Paris, fondée en 2011 
par Véronique Dupérier, styliste et ensei-
gnante passionnée, propose une forma-
tion complète au métier de styliste maille. 
Un cursus en 3 ans allie les apprentissages 
spécialisés des métiers de la mode et de la 
création à des enseignements plus géné-
raux allant de l’histoire de l’art à la gestion. 
Ce cursus permet aux étudiants d’acquérir 
les connaissances globales nécessaires à 
un métier de création ainsi que les savoirs 
spécifiques propres aux techniques de 
la maille. L’École accueille des étudiants 
issus de l’enseignement général (niveau 
bac) ou spécialisé (bac arts appliqués, 
écoles de mode…). Lors des JEMA, les 
enseignants des différents départements 
et les élèves de l’École de la Maille feront 
découvrir aux visiteurs leurs réalisations 
et savoir-faire ; et proposeront des ateliers 
de tricot et de crochet. Pour l’occasion, 
des « seins » seront également réalisés au 
tricot, en partenariat avec les laines Plas-
sard, en faveur de l’association Pink Bra 
Bazaar dédiée au soutien des femmes 
atteintes d’un cancer du sein. 
Vendredi 6 de 14h à 18h, 
samedi 7 et dimanche 8 de 15h à 19h
51 rue des Poissonniers 75018 Paris
0682253351, 01 71 32 49 30

COMPAGNONS DU TOUR
DE FRANCE
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES,
SEINE-ET-MARNE
Lors des JEMA, les Compagnons propo-
seront des ateliers découverte pour le 
jeune public où les enfants pourront prati-
quer la menuiserie, la charpenterie, la 
couverture-zinguerie et la maçonnerie. De 
jeunes Compagnons itinérants, âgés de 
18 à 25 ans, feront des démonstrations de 
leurs travaux en cours. Des chefs-d’œuvre 
des Compagnons seront également 
exposés. 
Vendredi 6 de 9h à 16h et samedi 7 avril 
de 9h à 17h
2 rue de Guermantes 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
paris.compagnonsdutourdefrance.org

ATELIERS DE LA COUR ROLAND
CÉRAMIQUE, DORURE SUR BOIS, 
ÉBÉNISTERIE, ENCADREMENT
JOUY-EN-JOSAS, YVELINES
Les ateliers de la Cour Roland dispensent 
des cours, stages et formations en 
céramique, dorure sur bois, réfection de 
siège, ébénisterie, encadrement… Durant 
ces 3 journées, les ateliers de la Cour 
Roland proposeront des visites guidées, 
des démonstrations, des rencontres 
avec les enseignants et adhérents en 
activité. L’occasion de découvrir plusieurs 
de ces métiers et de voir l’ensemble des 
équipements et outillages qui leur sont 
propres.
Vendredi 6 de 11h à 15h,
samedi 7 et dimanche 8 avril de 13h à 18h
60 rue Étienne de jouy 78350 Jouy-en-Josas
ateliers-cour-roland.asso.fr

ATELIER ET ÉCOLE SABLÉ
PEINTURE SUR DÉCOR
VERSAILLES, YVELINES
L’École Jean Sablé est un lieu d’excep-
tion de réalisation et d’enseignement de 
la peinture décorative et en trompe-l’œil. 
Jean Sablé est Maître artisan d’art et 
médaillé d’or au concours des Meilleurs 
Ouvriers de France. Son atelier est titu-
laire du label  Entreprise du Patrimoine 
Vivant. L’École Sablé est un atelier d’appli-
cation qui propose un cycle complet de 
formation professionnelle de peintre en 
décors. La transmission se fait directe-
ment de maitre à élève, dans l’esprit du 
compagnonnage, en apportant à tous 
des éléments d’étude et des moyens de 
perfectionnement uniques. Certains des 
anciens élèves collaborent avec le peintre 
Jean Sablé, d’autres ont créé leur entre-
prise ou enseignent à leur tour. Les visi-
teurs pourront découvrir l’atelier-école et 
assister à des démonstrations et à une 
conférence sur la peinture décorative et 
les savoir-faire rares de l’atelier.
Vendredi 6 avril à 11h 
(sur rendez-vous uniquement)
1 rue Alexandre Bontemps 78000 Versailles
www.jean-sable.com

ASSOCIATION ARTKOMPOSITE
ÉBÉNISTERIE, RESTAURATION
DE MEUBLES
PANTIN, SEINE-SAINT-DENIS
L’association ArtKompoSite a pour 
objectif la valorisation des métiers du 
bois. Elle aide aussi des artisans qui 
démarrent une activité professionnelle. 
Pour les JEMA, ArtKomposite s’associe 
avec La Requincaillerie pour proposer 
une programmation commune. Dans 
une ambiance conviviale, il sera possible 
de découvrir un atelier d’ébénisterie et 
prendre part à l’un des ateliers partici-
patifs et pédagogiques de rénovation et 
d’embellissement de meubles fournis par 
La Requincaillerie.
Samedi 7 de 11h à 18h et dimanche 8 avril 
de 12h à 17h
14 avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin

de dorures, dont celle traditionnelle dite 
à la détrempe. Lors des JEMA, elle fera 
découvrir son atelier de dorure et de 
restauration de bois dorés et proposera 
des démonstrations de pose de feuilles 
d’or et d’ornementation. Une initiation à la 
dorure à partir de 12 ans est également 
possible.
Vendredi 6 de 14h à 18h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de
16 rue des bords de Marne 
94170 Perreux-sur-Marne

ATELIERS ET MUSÉE PRIVÉ
DES PASSEMENTERIES 
DE L’ÎLE-DE-FRANCE
PASSEMENTIER
BELLOY-EN-FRANCE, VAL-D’OISE
C’est à Belloy-en-France que sont installés 
les ateliers des Passementeries de l’Île-
de-France, Entreprise du Patrimoine 
Vivant (EPV). Pompons, embrasses, 
jasmins, ornements d’effilés, franges et 
galons sont encore aujourd’hui exécutés à 
la main par des professionnelles passion-
nées. De la soie naturelle, du coton merce-
risé, de la laine et des fibres nouvelles, 
des palettes de couleurs variant à l’infini… 
Ainsi commence l’histoire d’un galon. Puis 
un styliste apporte l’image, les couleurs, 
les tendances de la mode. Un dessin est 
créé, et vient s’ajouter aux quelques 2 000 
cartons et dessins, mémoire intacte de 
la richesse créative de l’entreprise. Après 
une démonstration des différents postes 
de travail, les visiteurs pourront découvrir 
l’incroyable Musée privé des Passemente-
ries, unique au monde.
Samedi 7 avril à 9h et 11h15 
(sur rendez-vous uniquement)
14 rue de Verdun 95270 Belloy-en-France
www.pidf.fr

CENTRES DE FORMATION 

ATELIER CAROLE SZWARC
MARQUETERIE
3E ARRONDISSEMENT, PARIS
Entrée comme apprentie en 1981 à l’atelier 
Josnin, Carole Szwarc obtient son CAP 
de marqueteur en 1983 puis devient chef 
d’atelier de l’entreprise entre 1984 et 1989. 
Continuant à s’essayer à diverses tech-
niques de marqueterie, Carole Szwarc 
organise et anime chaque année, depuis 
plus de 20 ans, des sessions de forma-
tion et des stages de marqueterie. Cet 
enseignement est destiné à un public 
souhaitant découvrir ou approfondir les 
techniques de la marqueterie et du travail 
des bois de placage. Lors des JEMA, le 
public pourra découvrir les travaux de ses 
élèves, assister à des démonstrations de 
savoir-faire et découvrir les principales 
méthodes de marqueterie.
Vendredi 6 de 15h à 19h, samedi 7 avril
de 11h à 19h
14 rue de la Corderie 75003 Paris
www.caroleszwarc.fr
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dieu-les-Poêles affirme sa position de 
ville labellisée « Ville et Métiers d’Art » 
en mettant à l’honneur les savoir-faire  
d’excellence pendant les JEMA. Une quin-
zaine d’exposants seront au rendez-vous 
pour diverses animations et démonstra-
tions de leur savoir-faire.
Vendredi 6 de 17h à 20h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 10h à 19h 
11 rue Pierre Paris 50800 Villedieu-les-Poêles

LE PRINTEMPS DE L’AÎTRE 
SAINT-MACLOU
ROUEN, SEINE-MARITIME
Le Printemps de l’Aître Saint-Maclou, 
installé au cœur de la ville de Rouen dans 
un lieu historique, accueillera, pendant 
les JEMA, tous les publics y compris les 
personnes à mobilité réduite. Répartis 
sur plusieurs espaces, une quarantaine 
de professionnels des métiers d’art, 
qu’ils soient céramistes, coutelier ou 
verrier, présenteront leur savoir-faire. Au 
programme : démonstrations, parcours 
pédagogiques, conférences…
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 9h à 19h
Rue Martainville 76000 Rouen

RÉUNION DES MUSÉES 
MÉTROPOLITAINS
MUSÉES DES BEAUX-ARTS, 
CORDERIE VALLOIS, FABRIQUE 
DES SAVOIRS
ROUEN, SEINE-MARITIME
L’exposition « Des origines du design 
moderne à nos jours » retrace l’histoire 
formidable d’une révolution où passion, 
savoir-faire et qualité sont au centre 
de la modernité. Lors des JEMA, les  
3 musées du réseau seront placés sous le 
signe de la jeunesse et de la transmission : 

journées des métiers avec la Cité des 
métiers, accueil des collégiens, lycéens, 
étudiants, expositions, animations, 
rencontres... Le Musée de la Corderie 
Vallois met l’accent sur les arts de la table  : 
expositions et animations des artisans 
d’art avec Olivier André, orfèvre Meilleur 
Ouvrier de France. Le Musée des Beaux-
Arts de Rouen mettra à l’honneur les 
métiers du bois à travers l’exposition des 
créations des élèves du lycée Augustin 
Boismare. Enfin, on découvrira le bois 
tourné à la Fabrique des savoirs d’Elbeuf 
avec le lycée Augustin Boismare et l’entre-
prise Thonet à travers des animations et  
démonstrations.
Vendredi 6 de 11h à 18h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 14h à 18h
Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen
musees-rouen-normandie.fr

ATELIERS OUVERTS

ATELIER HISTORIQUE 
DE LA POTERIE DU MESNIL DE BAVENT
CÉRAMISTE
BAVENT, CALVADOS
Entrer dans la Poterie du Mesnil, c’est 
entrer dans le monde des potiers tel qu’il 

NORMANDIE

1 RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
34 MANIFESTATIONS
216 ATELIERS PARTICIPANTS
4 CENTRES DE FORMATION
55 ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

MANIFESTATIONS

SALON DES MÉTIERS D’ART 
ET DES CRÉATEURS
GAILLON, EURE
43 artisans d’art accueilleront le public 
pendant les JEMA pour présenter leurs 
métiers respectifs : restaurateur de 
tableaux, ferronnier d’art, vitrailliste-
graveur, ébéniste-restaurateur, tapissier 
décorateur, luthier en guitares électriques, 
tailleur de pierre, céramiste, décorateur 
sur porcelaine, canneur-rempailleur… 
Des ateliers de démonstration seront 
organisés pour découvrir le travail du fer, 
du cuir, du vitrail, du bois, de l’étain, de la 
pierre, du chaume, de la création de bijoux, 
du relooking de meubles, de la dorure...
Vendredi 6 de 14h à 19h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 10h à 19h 
26-28 route de la Garenne 27600 Gaillon

FÊTE DES MÉTIERS D’ART
VILLEDIEU-LES-POÊLES, MANCHE
Organisée par Villedieu Intercom, la  
3e édition de la Fête des métiers d’art 
investit Villedieu-les-Poêles à l’occasion 
des JEMA. La Fête des métiers s’inscrit 
dans la démarche de développement 
économique de l’intercommunalité. Ville-
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existait il y a plusieurs siècles. Tout est fait 
à la main, dans le respect des traditions 
ancestrales. Créée au Moyen-Âge, c’est au 
milieu du XIXe siècle que la poterie acquiert 
sa véritable spécialité en réalisant des 
épis de faîtage. Martine Kay-Mouat a fait 
son apprentissage à la poterie. À l’issue de 
celui-ci, elle fait un pari fou en rachetant 
le lieu. En 2007, ses efforts seront récom-
pensés par l’obtention du prestigieux label 
Entreprise du Patrimoine Vivant. À l’occa-
sion des JEMA, c’est une véritable visite 
guidée de ce site patrimonial exceptionnel 
qui sera proposée.
Mercredi 4 à 14h, 15h et 16h, jeudi 5 à 15h 
et vendredi 6 avril à 10h et à 14h 
(sur inscription)
Le Mesnil 14860 Bavent
www.poterie-bavent.com

L’ATELIER L’ALCHIMIE DU VERRE
VERRIER
PONT-DE-L’ARCHE, EURE
Exposition des réalisations de l’atelier 
présentées dans le showroom, démons-
trations de savoir-faire dans l’atelier tout 
au long du week-end, conférences sur 
l’histoire du verre et du vitrail à travers les 
âges sont des exemples de la richesse 
des animations proposées par l’atelier 
L’Alchimie du verre lors des JEMA. Ce 
sera aussi l’occasion, pour les personnes 
intéressées de discuter des formations et 
des perspectives professionnelles dans le 
secteur du vitrail pour les jeunes.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 19h
Village d’Artisans de la Lisière 
27340 Pont-de-l’Arche
www.alchimieduverre.fr

FAUVEL - NORMANDY CERAMICS
CÉRAMISTE
MOON-SUR-ELLE, MANCHE
L’entreprise Fauvel, fierté de l’artisanat 
normand, fabrique depuis 60 ans des 

carreaux en terre cuite émaillée selon 
un procédé 100% artisanal. Une exper-
tise unique qui lui a valu d’être parmi les 
premières entreprises à obtenir le label 
Entreprise du Patrimoine Vivant. De pres-
tigieux monuments se parent de leurs 
réalisations : le Mont Saint-Michel, le 
Grand Trianon de Versailles, le donjon de 
Vincennes, le logis royal du château d’An-
gers, autant de bâtiments riches de leur 
patrimoine et désormais, de leur savoir-
faire. Lors des JEMA, c’est avec plaisir que 
ces artisans dévoileront leur savoir-faire 
et partageront leur passion.
Vendredi 6 de 10h à 17h, samedi 7 de 10h à 19h 
et dimanche 8 avril de 11h à 19h
3 La Croix Sous L’Ange 50680 Moon-sur-Elle
www.normandy-ceramics.com

GIROUETTES DU MAGE
FABRICANT DE GIROUETTES 
ET D’ÉLÉMENTS DE FAITAGE
MAGE, ORNE
Thierry Soret renoue depuis plusieurs 
années avec la tradition des girouettes, 
permettant de prévoir le temps. Façon-
nées à l’ancienne et entièrement à la main, 
chaque girouette qu’il confectionne est 
fabriquée sur-mesure et personnalisée. 
Lors des JEMA, il exposera ces girouettes 
et dressera leur historique à travers le 
temps. Les enfants pourront reconstituer 
un puzzle d’une scène.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 19h
20 Grande Rue 61290 Mage
www.girouettesdumage.com

CENTRE DE FORMATION

ÉCOLE DE PEINTURE DÉCORATIVE
LULIMA ART DÉCORATION
VERNON, EURE
Les JEMA seront l’occasion de découvrir 
le métier de peintre en décors à travers 
une conférence, des démonstrations sur 
différents supports et des savoir-faire 
liés au métier : imitations des marbres, 
bois, dorures, patines... Il sera également 
possible de participer à la réalisation d’une 
fresque murale collective, de visiter l’expo-
sition des travaux et enfin de rencontrer 
les professionnels des écoles invitées par 
l’organisme.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h
1 rue Sainte-Geneviève 27200 Vernon
lulimaartdecoration.blogspot.fr

FOCUS SUR...
MARJOLAINE SALVADOR-
MOREL, DENTELLIÈRE 
ET ARTISTE PLASTICIENNE
ARGENTAN, ORNE

Marjolaine Salvador-Morel naît à 
Caen en 1974. Sa mère, Mylène Salva-
dor-Ros, spécialiste de la dentelle au 
fuseau, est à l’origine de la création 
du Conservatoire de la Dentelle de 
Bayeux. Ce n’est donc probablement 
pas un hasard si Marjolaine Salvador-
Morel s’intéresse à la dentelle parallè-
lement à ses études d’arts appliqués 
et d’histoire de l’art. Elle obtient son 
CAP de dentellière en 1998 et devient 
Meilleur Ouvrier de France dans la 
catégorie « Dessinateur pour textile » 
en 2000. Depuis, cette artiste plas-
ticienne n’a de cesse d’interroger les 
multiples possibilités que recèle le 
travail de la dentelle. Avec le point 
d’Alençon, technique rare inscrite sur 
la liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO depuis 2010, elle explore 
une nouvelle approche de la dentelle 
à l’aiguille. Elle cherche, expérimente, 
interroge la matière et s’éloigne natu-
rellement du traitement classique de 
la dentelle, qu’elle choisit de penser 
comme un art à part entière. Sous 
ses doigts, le fil prend du volume et 
ses créations, inspirées du monde 
végétal, semblent s’animer. À l’occa-
sion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, le public pourra 
rencontrer l’artiste dans le cadre de 
l’exposition « Cabinet de curiosités de 
Marjolaine Salvador-Morel », présen-
tée à la Maison des dentelles de la ville 
d’Argentan.
Visite commentée par l’artiste les vendredi 6, 
samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h.
34 rue de la Noé 61200 Argentan
www.marjolaine-salvadormorel.com
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LES USINES NOUVELLES, 
LA FILATURE
LIGUGÉ, VIENNE
Les Usines Nouvelles accueilleront le 
public pour un moment de convivialité et 
d’échange avec les artisans installés ou 
invités dans l’ancienne filature de Ligugé. 
Seront ainsi présents une ébéniste, 
un tourneur sur bois, un ferronnier, un 
bronzier d’art, une maroquinière, un 
marqueteur, un coutelier, un peintre 
en décor, un sculpteur sur métal, un 
céramiste, un facteur d’instrument, une 
restauratrice de documents anciens. 
La coopérative d’emplois, Consortium, 
présentera également 5 artisans et le 
Fablab présentera les travaux réalisés, 
notamment les productions issues d’une 
collaboration avec les artisans présentés 
sur le site. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
Avenue de la Plage 86240 Ligugé
www.lesusinesnouvelles.com

DÉTECTEURS DE SAVOIR-FAIRE
ET PLUS SI AFFINITÉS
LIMOGES, HAUTE-VIENNE
Organisée par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Haute-Vienne, cette 
manifestation permet aux plus jeunes 
de se familiariser avec les métiers d’art. 
Une dizaine d’artisans seront réunis à la 
galerie des métiers et organiseront divers 
ateliers pour les scolaires et les familles. 
Vannier, sculpteur, maroquinier, peintre 
en décor, décorateur sur porcelaine, 
fabricant d’objets en papier et carton... 
tous proposeront des mini-ateliers 
accessibles, pour la plupart, dès 6 ans.
Vendredi 6, de 9h à 18h, samedi 7 et dimanche 
8 avril de 10h à 18h
12 avenue Garibaldi 87000 Limoges
www.cm-limoges.fr

ATELIERS OUVERTS

MAISON RÉMY MARTIN
ATELIER DE TONNELERIE
COGNAC, CHARENTE
La maison Rémy Martin, incarnation du 
Cognac Fine Champagne, est intime-
ment liée aux terres de la Charente où 
elle fut fondée en 1724. Les sols pâles 
et calcaires des 2 crus les plus recher-
chés de la région, Grande et Petite  
Champagne, offrent les conditions 
idéales pour une maturation parfaite des 
raisins. Fruit de ces prestigieux terroirs, 
ses cognacs présentent un potentiel de 
vieillissement remarquable. Transmis 
de génération en génération, cet art du 
vieillissement, associé aux savoir-faire 
inimitables des maîtres de chai et ceux 
des tonneliers, représente le cœur des 
savoir-faire de la maison. À l’occasion des 
Rendez-vous d’Exception, le public sera 
convié à découvrir l’ensemble du site et à 
participer à un atelier de réparation de fûts 
avec l’artisan tonnelier Michael Meunier, 
responsable de la tonnellerie de la maison 
Rémy Martin.
Jeudi 5 avril à 10h30 et à 15h 
(sur rendez-vous)
20 rue de la Société Vinicole 16100 Cognac
www.remymartin.com

NOUVELLE-AQUITAINE

10 RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
88 MANIFESTATIONS
400 ATELIERS PARTICIPANTS
11 CENTRES DE FORMATION
159 ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

MANIFESTATIONS

DEMAIN EN MAINS
MONFLANQUIN, LOT-ET-GARONNE
Pour la 4e année, la commune, l’associa-
tion des commerçants et artisans et l’as-
sociation Artissima organisent les JEMA 
au cœur de Monflanquin, l’un des « Plus 
Beau Village de France » autour du thème 
« Demain en mains ». Au programme : un 
circuit dans le bourg qui fera étape dans 
les ateliers des artisans d’art du village ; et 
un « village des artisans d’art » place des 
arcades.
Samedi 7 de 11h à 18h et
dimanche 8 avril de 9h à 18h
Place des Arcades 47150 Montflanquin

LES MÉTIERS D’ART S’EXPOSENT 
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
AGEN, LOT-ET-GARONNE
Le Conseil départemental du Lot-et-
Garonne accueillera, cette année, à l’oc-
casion des JEMA, de nombreux artisans 
d’art réunis dans un écrin prestigieux pour 
une exposition exceptionnelle.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 18h
1633 avenue du Général Leclerc 47922 Agen
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ATELIER DE CANNAGE 
ET DE PAILLAGE DE DENIS GUÉRIN
CANNEUR-REMPAILLEUR 
AYTRÉ, CHARENTE-MARITIME
Maître artisan d’art installé à Aytré depuis 
plus de 30 ans, Denis Guérin est spécia-
lisé dans le paillage et le cannage de 
chaises et de meubles et parcourt toute 
la France pour transmettre son savoir-
faire et former à la fois les professionnels 
de métiers connexes (ébéniste, tapissier 
en ameublement, vannier, antiquaire…), 
les néophytes en reconversion ainsi que 
les acteurs des milieux médicaux sociaux 
éducatifs qui enseigneront à leur tour 
l’art de pailler un fauteuil. Depuis plus de 
30 ans, avec un agriculteur local, il tente 
de sauver le seigle long qui est en voie de 
disparition dans la région alors même que 
cette céréale donne des tiges pouvant 
mesurer 2 mètres et qui constitue un 
matériau idéal pour le cannage et le pail-
lage. À l’occasion des JEMA, Denis Guérin 
accueillera les visiteurs dans son atelier 
et les initiera aux rudiments de son travail 
pour susciter des vocations.
Mercredi 4 avril à 10h, 11h30, 14h et 15h 
(sur inscription)
5 place de la République 17440 Aytré
www.dguerin.com

CENTRES DE FORMATIONS

LYCEE PROFESSIONNEL LAVOISIER
BRIVE-LA-GAILLARDE, CORRÈZE
Le lycée professionnel Lavoisier propose 2 
qualifications pour exercer le métier d’ébé-
niste : CAP et BMA. L’établissement est 
résolument tourné vers l’insertion profes-
sionnelle des jeunes, que ce soit par la 
voie scolaire ou par celle de l’alternance, 
avec l’apprentissage. Aux enseignements 
méthodologiques, technologiques et 
économiques généraux s’ajoute une forma-
tion en arts appliqués. Lors des JEMA, en 
plus de découvrir les différentes formations 
qui y sont dispensées, il sera possible de 
visiter les ateliers de l’école et d’assister à 
des démonstrations techniques.
Vendredi 6 de 9h à 16h, samedi 7 et dimanche 
8 avril de de 11h à 19h
28 rue Lavoisier 19100 Brive-la-Gaillarde
www.lycee-lavoisier.com

ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉCOR PEINT
BORDEAUX, GIRONDE
L’École française du décor peint délivre 
un titre, de niveau III, certifié par le réper-
toire des certifications professionnelles : 
peintre en décor, mention techniques 
anciennes. La formation s’adresse aux 
artistes, aux passionnés de décoration 
et aux peintres en bâtiment souhaitant 
entreprendre une carrière de peintre en 
décor. Cultivé, créatif et autonome, apte 
sur les chantiers de peintures murales, 
pour les intérieurs de qualité ou le design 
contemporain, le peintre en décor, mention  
techniques anciennes, travaille grâce à 
son réseau, dans le patrimoine comme 
dans le décor de spectacle, pour les parcs 
d’attraction ou les chantiers privés.
Vendredi 6 de 9h à 18h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 11h à 19h
49 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux
www.ecole-decor.fr

INSTITUT DES ARTS DU TEXTILE
TRADITIONNEL
NIORT, DEUX-SÈVRES
L’Institut des Arts du Textile traditionnel 
forme aux métiers de la mode : stylisme, 
modélisme, couture, arts appliqués… 
Lors des JEMA, l’école propose des 
ateliers découverte, des démonstrations 
par les élèves de l’Institut et une exposi-
tion des réalisations. Il sera possible de 
participer à un atelier sur le thème de la  
découverte des tissus, d’assister et de 
participer à la confection d’une robe sur le 
thème « Ma petite robe noire ». Les réali-
sations des élèves qui auront revisité la 
petite robe noire seront exposées.
Samedi 7 avril de 10h à 18h
28 rue Girassat 79000 Niort
www.institutatt.com

FOCUS SUR...
PATRICK PALEM,

DIRECTEUR DE L’ATELIER 
SOCRA, RESTAURATEUR 
D’ŒUVRES D’ART ET DE 
MONUMENTS ANCIENS 
MARSAC-SUR-L’ISLE, 
DORDOGNE

La SOCRA intervient à la fois sur les 
monuments historiques, les œuvres 
d’art et les vestiges archéologiques en 
offrant des services tels que la restau-
ration des décors en pierre, la statuaire 
métal, les décors mosaïques, les 
études techniques... Elle a ainsi rénové 
la Galerie des glaces du château de 
Versailles, les fontaines de la place de 
la Concorde, l’archange de l’abbaye 
du Mont Saint-Michel, l’ensemble des 
lampadaires et des candélabres de la 
façade de l’Opéra Garnier ainsi que 
les mosaïques de son vestibule… Elle 
est actuellement en train de réhabili-
ter le site de La Samaritaine. Délaissés 
depuis plus d’une dizaine d’années et 
fort attendus, les travaux de réhabilita-
tion des îlots de bâtiments de La Sama-
ritaine démarrent enfin et constituent 
le plus important chantier engagé au 
cœur de la capitale. Fort de son expé-
rience pluridisciplinaire acquise sur la 
réhabilitation d’ensembles prestigieux, 
l’atelier pilote le groupement consti-
tué pour la restauration des parties 
décoratives à valeur historique. Il lui a 
été confié l’ensemble des travaux de 
dépose, de restauration et de repose 
des décors rapportés des façades 
des bâtiments (panneaux composites, 
panneaux de lave émaillée, marquises, 
baies à chien-assis…) et des intérieurs 
(fresque de la verrière, décors d’habil-
lage de la structure métallique, ferron-
neries d’art…). Les JEMA permettront 
au public de découvrir l’atelier. Des 
animations pensées pour le jeune 
public seront également proposées.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h 
(sur rendez-vous uniquement) 
ZAE de Saltgourde 24430 Marsac-sur-l’Isle
06 07 28 40 47, www.socra.fr
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PLACE AUX MÉTIERS D’ART
LAUZERTE, TARN-ET-GARONNE
À l’occasion des JEMA, Lauzerte accueil-
lera plus de 40 artistes et artisans d’art, 
répartis dans différents lieux de la cité 
médiévale, réalisant ainsi un véritable 
parcours des arts. Parmi les nombreux 
artisans, le public découvrira notamment 
les métiers de vannier, bronzier, tapissier, 
enlumineur, relieur, graveur, tourneur sur 
bois, modiste, maroquinier, forgeron, céra-
miste, verrier, luthier... 
Vendredi 6 de 14h à 18h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 10h à 18h 
5 rue de la Mairie 82110 Lauzerte
archeosite.ted.fr

CIRCUIT

CIRCUIT LES MAINS SAVANTES
LUNEL, HÉRAULT
Le collectif d’artistes et artisans d’art 
« Les mains savantes », déjà particulière-
ment actif lors des JEMA 2017 puisqu’il 
s’est vu récompensé par l’INMA pour 
son investissement, organise un circuit 
autour des métiers d’art qui rassem-
blera des ateliers et un musée dans  
7 communes des départements du Gard 
et de l’Hérault. Un cheminement faisant le 
lien entre des ateliers, des matières, des 
techniques, des lieux, des propositions 
culturelles et des pauses gourmandes 
seront proposés. Les œuvres seront 
également exposées à l’Office de tourisme 
du Pays de Lunel, étape du parcours. 
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril
16 cours Gabriel Péri 34400 Lunel
www.ot-paysdelunel.fr

ATELIERS OUVERTS

LE SAC DU BERGER
MÉTIERS DU CUIR ET DE LA LAINE
LAYROLLE, AVEYRON
Le Sac du berger est un atelier où l’on 
travaille le cuir et la laine depuis 1979. 
Au fil des années, ce sac est devenu 
l’emblème d’un atelier fort d’une 
dizaine de personnes, s’inscrivant dans 
une démarche de micro-économie 
sociale et rurale. L’atelier regroupe  
5 métiers du cuir : sellerie, maroquinerie, 
bottier, travail de la peau lainée et confec-
tion de vêtements cuir et laine. Depuis 
2008, l’atelier du Sac du Berger est label-
lisé Entreprise du Patrimoine Vivant en 
reconnaissance de son savoir-faire arti-
sanal français. Dans le cadre des Rendez-
vous d’Exception, les visiteurs seront 
conviés à découvrir l’histoire et la culture 
de cet atelier et à rencontrer les artisans.
Vendredi 6 avril à 14h30 (sur inscription 
au 05 65 99 36 60 
ou a.solier@lasacduberger.com)
Latours-sur-Sorgue 12540 Layrolle
www.lesacduberger.com

OCCITANIE

7 RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
75 MANIFESTATIONS
351 ATELIERS PARTICIPANTS
8 CENTRES DE FORMATION
129 ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

MANIFESTATIONS

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART DE SOUILLAC
SOUILLAC, LOT
À l’occasion des JEMA, au cœur de la ville de 
Souillac, le public sera invité à venir découvrir 
la richesse des métiers d’art. Des démons-
trations et des ateliers seront proposés par 
une soixantaine d’artisans exerçant dans 
des domaines variés (poterie, céramique, 
création de bijoux, maroquinerie, sculpture 
sur bois, coutellerie, verrier, métiers du bâti-
ment…). Au programme également : des 
conférences et des animations organisées 
pour les enfants.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 19h
Place Saint Martin 46200 Souillac

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART 
À L’ARCHÉOSITE DE MONTANS
MONTANS, TARN
L’Archéosite de Montans permet aux 
visiteurs de voyager dans le temps pour 
découvrir la vie quotidienne des potiers 
gallo-romains avec des objets archéolo-
giques et des reconstitutions grandeur 
nature. Dans le cadre des JEMA, il accueil-
lera de nombreux artisans et artistes. Que 
ce soit par le bois, le verre, la laine, la terre 
ou le feu, chacun des artisans invités 
entraînera le public à la découverte de son 
métier, de ses techniques et de sa passion. 
Pour les plus jeunes, un atelier permettra 
de s’initier à quelques techniques ances-
trales et artisanales.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h
Archeosite de Montans 81600 Montans
archeosite.ted.fr
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MANUFACTURE DU GRENAT
JOAILLIER ET BIJOUTIER
PRADES, PYRÉNÉES-ORIENTALES
Pôle d’excellence unique en France label-
lisé Entreprise du Patrimoine Vivant, la 
manufacture est spécialiste du grenat 
catalan depuis 1945, pierre mythique qui 
symbolise culturellement la Catalogne et 
représente vérité et fidélité. À l’occasion 
des Journées Européennes des Métiers 
d’Art, les visiteurs pourront découvrir 
le travail du lapidaire taillant la pierre et 
celui des joailliers qui façonnent le bijou et 
sertissent les grenats avec un savoir-faire 
traditionnel. 
Visites guidées vendredi 6 et samedi 7 avril 
à 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Ouverture au public vendredi 6 et samedi 
7 avril de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Rond-point du Canigou 66500 Prades
www.manufacturedugrenat.com

TIPII ATELIER
VERRIER
TOULOUSE, HAUTE-GARONNE
TiPii est un atelier de fabrication dédié 
au verre artisanal, né de la volonté de 
Thibaut Nussbaumer et Patricia Motte 
d’associer leurs savoir-faire complémen-
taires. Thibaut souffle le verre, Patricia 
le coule, ensemble ils proposent un arti-
sanat de proximité et tentent de donner 
une nouvelle image au verre artisanal. 
Ils proposent des ateliers d’initiation, où 
petits et grands peuvent venir s’essayer 
au maniement du verre en fusion, pour 
une expérience unique. À l’occasion des 
JEMA, le public de tous âges assistera à 
des démonstrations de soufflage de verre 
durant le week-end.
Vendredi 6 de 13h à 19h, samedi 7 de 11h 
à 21h et dimanche 8 avril de 11h à 17h
39 rue Jacques Gamelin 31100 Toulouse
www.tipii-atelier.fr
À noter : une collecte sur le site Kiss 
Kiss Bank Bank, portée par l’INMA, est 
actuellement en cours pour aider l’atelier à 
se développer.

CENTRES DE FORMATION

CHANTIER DE CHARPENTERIE 
DE MARINE DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LA NARBONNAISE
NARBONNE, AUDE
C’est à l’occasion d’un vaste projet de 
réinvestissement du domaine du Grand 
Castélou par le Parc naturel régional de la 
Narbonnais que le parc a décidé de mettre 
en avant l’ouverture du chantier d’insertion 
de charpenterie de marine traditionnelle, 
qui consiste à rénover la goélette Miguel 
Caldentey et à amarrer la dernière barque 
de patron du canal du Midi, la Marie 
Thérèse. Le week-end des JEMA, ce 
chantier sera ouvert au public. Une visite 
commentée « De la forêt à la mer, le bois 
au service de la charpenterie de marine » 
sera proposée et des animations seront 
organisées pour le jeune public.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h
Domaine du Grand Mandirac 11100 Narbonne

LYCÉE POLYVALENT LE GARROS
LARRESSINGLE, GERS
Les élèves en section Bac professionnel 
« intervention sur le patrimoine bâti » 
du lycée Le Garros d’Auch réaliseront 
en direct, sur le site du village fortifié 
de Larressingle, des démonstrations 
de façonnage de pierre ainsi que la 
construction de murs en colombages 
avec remplissage de briques en terre. Les 
visiteurs auront également le privilège de 
s’initier à ces différentes pratiques.
Vendredi 6 et samedi 7 de 9h à 17h, 
dimanche 8 avril de 11h à 19h 
32100 Larressingle

LYCÉE DES MÉTIERS FERNAND LÉGER
BÉDARIEUX, HÉRAULT
Le lycée des métiers du BTP et des 
arts Fernand Léger délivre notamment 
les Brevets des Métiers d’Art (BMA) de 
technicien en facture instrumentale 
(option guitare) et de graphisme et décor 
(BGD) option décorateur de surfaces et 
volumes. À l’occasion des JEMA, l’éta-
blissement ouvrira ses portes au public. 
Au programme notamment : une expo-
sition de travaux et des démonstrations 
de savoir-faire des élèves facteurs de 
guitares et peintres décorateurs.
Jeudi 5 et vendredi 6 avril de 8h à 16h
63 route de Clermont 34600 Bédarieux

FOCUS SUR...
MAISON ROUGE, 

MUSÉE DES VALLÉES 
CÉVENOLES 
SAINT-JEAN-DU-GARD, GARD

Rouvert récemment, Maison Rouge, 
le Musée des Vallées cévenoles, a 
pris ses quartiers dans une ancienne 
filature de soie, la première filature 
industrielle à avoir été créé en France 
et la dernière à avoir fermé en 1965. 
Ce lieu rassemble en son sein l’his-
toire de la filature de soie française 
et de la région, patrimoine matériel 
et immatériel valorisé grâce à de 
riches collections ethnographiques 
et historiques datant du XVIIe siècle 
à nos jours. Il conjugue ainsi sur un 
même site la mémoire d’une activité 
économique, une collection riche de 
30 000 objets dont 10 000 expo-
sés, la modernité d’une extension 
architecturale et une muséographie  
contemporaine. Pour les Rendez-vous 
d’Exception, des rencontres autour 
des métiers d’art du textile et de la 
filature de soie seront proposées au 
public. 
Mercredi 4 avril à 16h (sur inscription)
Des mythes aux contes, les récits qui traitent 
de la symbolique du fil et du tissage sont 
nombreux. Claire Chevalier, conteuse et 
chanteuse, se propose de faire (re)découvrir 
certains d’entre eux à un public avide d’his-
toires. 

Jeudi 5 avril à 18h (sur inscription)
Le public est invité à assister à une rencontre 
en présence de professionnels de la soie 
autour du thème « La soie, futur en transmis-
sion ? ». En partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Gard.

Du mercredi 4 au dimanche 8 avril à 14h et 18h 
(sur inscription)
Aude Martin, tisseuse et plasticienne, propose 
au public d’assister à des démonstrations de 
tissage, à la découverte des différentes tech-
niques existantes : filage aux doigts, au fuseau, 
ourdissage au sol de la nappe de fil de chaîne, 
tissage au métier vertical, au métier horizontal 
et au métier à cadre.

5 rue de l’Industrie 30270 Saint-Jean-du-Gard
04 66 85 10 48, www.maisonrouge-musee.fr 
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ESPACE FAÏENCE DE MALICORNE
MALICORNE-SUR-SARTHE, SARTHE
L’édition 2018 des JEMA à Malicorne sera 
placée sous le signe du thème « Futurs en 
transmission » en proposant au public de 
venir à la rencontre des professionnels 
des métiers d’art dans des espaces d’ex-
position et de démonstration, notamment 
au sein du Musée de la Faïence et de la 
Céramique. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h
Rue Victor Hugo 72270 Malicorne-sur-Sarthe
www.espacefaience.fr

MAISON DE GEORGES CLÉMENCEAU
SAINT-VINCENT-SUR-JARD, VENDÉE
L’année 2017 a été riche en restauration 
d’objets et de mobilier dans la maison de 
Georges Clemenceau. Aussi, dans le cadre 
des JEMA, le public sera invité à suivre 
Céline Girault, restauratrice de mobilier 
et Éliane Wisniewski, agent d’accueil, dans 
une visite à la découverte de l’histoire de 
la restauration d’un objet. Projection de 
restaurations en cours et démonstrations 
de Céline Girault feront partager le quoti-
dien d’un restaurateur d’art.
Dimanche 8 avril de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h (sur inscription)
76 rue Georges Clemenceau 
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
www.maison-de-clemenceau.fr

DOMAINE DE LA CORBE
BOURNEZEAU, VENDÉE
À l’occasion des JEMA, les visiteurs parti-
ront à la découverte des métiers d’art 
dans le cadre du domaine de la Corbe qui 
comprend un parc arboré de 25 hectares, 
un château du XIXe siècle de style italien et 
sa chapelle du XVIIe siècle. Au programme 
notamment : une exposition de métiers 
d’art, des démonstrations de savoir-faire, 
des ateliers de création à destination des 
visiteurs, une programmation dédiée au 
jeune public et un point d’information sur 
les parcours de formation du secteur des 
métiers d’art. 
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 19h
Château de la Corbedomère 
85480 Bournezeau

ATELIERS OUVERTS

ARCADIE
ÉBÉNISTE ET FABRICANT 
DE LUMINAIRES
NANTES, LOIRE-ATLANTIQUE
Olivier Glorieux a étudié à l’École Boulle, 
passé un CAP d’ébénisterie et créé, en 
2014, Arcadie. En 2016, pour sa collec-
tion Styx, il est lauréat du prix Jeune 
Talent organisé à Paris par la biennale du 
Carrousel des métiers d’art et de création. Il 
conçoit, dessine et fait ses découpes laser 
grâce à différents logiciels, ce qui confère 
à ses luminaires design une complémen-
tarité entre modernité et tradition. Pour 
les JEMA, il présentera, dans son atelier, la 
collection « Moon » ainsi que les différentes 
techniques d’ornementation numérique. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
3 rue du Bois Haligan 44100 Nantes

PAYS DE LA LOIRE

4 RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
43 MANIFESTATIONS
242 ATELIERS PARTICIPANTS
7 CENTRES DE FORMATION
62 ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

MANIFESTATIONS

TERRES DE CRÉATIONS 
AU CHÂTEAU DE GOULAINE
HAUTE-GOULAINE, 
LOIRE-ATLANTIQUE
Pour les JEMA, l’association Terres de 
Créations invitera le public à venir à la 
rencontre d’artisans, de restaurateurs 
d’objets d’art et de créateurs de la région. 
Cette année, l’association présentera des 
artisans d’exception dans un lieu histo-
rique. Le château de Goulaine, qui date de 
la fin du Moyen-Âge et début de la Renais-
sance, dispose de vestiges de son passé 
fortifié du XIIe siècle et abrite aujourd’hui 
le musée officiel LU. Tout au long de ces 
Journées, les artisans d’art et les créa-
teurs exposeront, dans l’enceinte du 
château, leurs travaux, effectueront des 
démonstrations et répondront aux ques-
tions des visiteurs. 
Tarif préférentiel de 5€ pour les plus de 16 ans 
(gratuité pour les moins de 16 ans) 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
Allée du Château 44115 Haute-Goulaine

CHÂTEAU DU PLESSIS-BOURRÉ 
ÉCUILLÉ, MAINE-ET-LOIRE
À l’occasion des JEMA, durant 2 jours, 
petits et grands pourront découvrir le 
savoir-faire des exposants qui seront 
présents dans l’ensemble des pièces du 
château. Une quinzaine d’exposants aux 
savoir-faire variés seront réunis (gravure 
métal, enluminure, sculpture faïence, 
luthier de cithares…).
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 18h
Le Plessis-Bourré 49460 Écuillé
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JEAN-JOSEPH DIXNEUF 
SCULPTEUR SUR BOIS
SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET, 
MAINE-ET-LOIRE
À l’occasion des JEMA, le public est 
invité à l’atelier du sculpteur Jean-Jospeh 
Dixneuf pour une découverte de l’atelier 
et de ses travaux. Jean-Joseph Dixneuf 
travaille le bois depuis 1974 et sait lui 
redonner toute sa noblesse et sa chaleur. 
Ses interventions concernent la sculpture 
d’ameublement, statuaire, restauration de 
pièces ainsi que la fabrication de modèles 
pour fonderie et la création de pièces 
originales. Son travail s’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux ébénistes, menui-
siers, designers, architectes, orfèvres ou 
encore conservateurs du patrimoine. Son 
atelier de sculpture en Pays de la Loire, 
atelier labellisé Entreprise du Patrimoine 
Vivant, lui permet également de recevoir 
du public sur rendez-vous et de dispenser 
formations et stages de sculpture sur bois.
Du mardi 3 au vendredi 6 avril à 14h et à 17h 
(sur inscription)
11 rue des Métiers 
49280 Saint-Léger-sous-Cholet
02 41 58 69 72, dixneuf@sculpturesbois.com 
www.sculpturesbois.com

ATELIER PIVERRE
VERRIER À LA MAIN 
SALLERTAINE, VENDÉE
À 39 ans, François Arnaud a déjà plus 
de 24 années d’expérience. À l’âge de 15 
ans, il trouve sa voie et décide de devenir 
souffleur de verre à la canne. Durant sa 
formation, il a voyagé pendant 5 ans dans 
différents pays comme l’Italie et sa capi-
tale du verre Murano, le Canada, l’Afrique 
du Sud, l’Argentine, la Tchécoslovaquie, 
l’Inde ou encore la Syrie pour parfaire son 
savoir-faire. Depuis son installation en 
2005, il a développé plusieurs produc-
tions comme des reproductions de verre 
antique, des pièces à effets de textures et 
matières, d’autres plus contemporaines 
et enfin des commandes sur-mesure. En 
2015, il obtient le titre prestigieux de Meil-
leur Ouvrier de France. À l’occasion des 
JEMA, François Arnaud permettra aux 
enfants comme aux adultes de s’initier au 
travail du verre en leur faisant souffler leur 
propre boule en verre.
Vendredi 6 de 15h à 19h, samedi 7 et dimanche
8 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
9 rue de Verdun 85300 Sallertaine
www.piverre.fr

CENTRES DE FORMATION

L’ATELIER DU BOIS
SORINIÈRES, LOIRE-ATLANTIQUE
L’Atelier du Bois est organisé autour de 2 
services qui peuvent travailler de concert 
ou de manière indépendante : l’entreprise 
artisanale et le centre de formations aux 
métiers d’artisanat d’art. À l’occasion 
des JEMA, l’Atelier ouvrira ses portes au 
public pour des visites libres ou commen-
tées et des échanges avec les artisans, 
les stagiaires et les formateurs du centre 
de formation. Les visiteurs découvri-
ront notamment les métiers de tapissier 
d’ameublement en sièges, tourneur et 
chantourneur sur bois et restaurateur de 
meubles et d’objets recyclés.
Samedi 7 de 10h à 18h et dimanche 8 avril 
de 10h à 17h
31 bis rue du Bignon 44840 Sorinières

INSTITUT DE BIJOUTERIE
DE SAUMUR
SAUMUR, MAINE-ET-LOIRE
Depuis plus de 30 ans, l’Institut de bijou-
terie de Saumur dispense des formations 
d’excellence aux futurs professionnels 
des métiers de la bijouterie (bijouterie, 
joaillerie, gemmologie, sertissage…). À 
l’occasion des JEMA, le public assistera à 
des démonstrations en atelier, découvrira 
l’exposition des pièces réalisées par des 
apprentis et des stagiaires. Des ateliers 
seront également proposés au jeune 
public.
Vendredi 6 avril de 11h à 17h
Square Balzac 49412 Saumur
www.institutdebijouterie.fr

INSTITUT TECHNOLOGIQUE 
EUROPÉEN DES MÉTIERS 
DE LA MUSIQUE (ITEMM)
LE MANS, SARTHE
Centre international de formation, pôle 
national d’innovation, centre documen-
taire et technique, l’Itemm est dédié aux 
métiers techniques de la musique. L’Itemm 
est l’une des rares écoles existantes pour 
la facture instrumentale proposant des 
formations autour de l’accord, de la répa-
ration et de la fabrication des instruments 
à vent, guitares, accordéons et pianos, 
mais aussi sur les métiers du commerce 
des produits musicaux et ceux du son et 

FOCUS SUR...
SOCIÉTÉ CHOLETAISE 

DE FABRICATION 
ANDREZÉ, MAINE-ET-LOIRE

Dans le cadre des JEMA, le public est 
invité à un Rendez-vous d’Exception 
dans les ateliers de la Société Chole-
taise de fabrication, créateur et fabri-
cant d’accessoires textile de mode. 
Une occasion privilégiée pour les visi-
teurs de découvrir des savoir-faire et 
des techniques de tressage, tricotage 
et tissage sur accessoires textiles 
étroits. Depuis 1969, la Société Chole-
taise de fabrication, labellisée Entre-
prise du Patrimoine Vivant (EPV), crée 
et fabrique en France des cordons, 
lacets, sangles, galons, drisses, cordes, 
tresses, passepoils, princesses, 
soutaches, picots, torons... et colla-
bore avec des clients du secteur de 
la mode et de l’industrie. Les acces-
soires textiles de mode sont fabriqués 
sur mesure grâce aux cinq procédés 
de fabrication de la Société : tressage 
rapide, tressage lent sur métier bois, 
tressage dentelle sur métiers aux 
fuseaux mécaniques, tissage et trico-
tage. 
Mercredi 4 et jeudi 5 avril 2018 à 15h (sur 
inscription : styliste@scfl.fr)
ZI Les Landes fleuries, SCFL 49600 Andrezé
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du spectacle. À l’occasion des JEMA, le 
public assistera à des présentations des 
métiers de la facture instrumentale, au 
travers d’une visite guidée des ateliers.
Vendredi 6 avril de 9h à 16h (sur inscription) 
71 avenue Olivier Messiaen 72000 Le Mans
itemm.fr



décorateur, tapissier d’ameublement… 
autant de métiers qui reflètent la diversité 
et la richesse des métiers d’art. 
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h
1 place Saint-François 
83230 Bormes-les-Mimosas
www.ville-bormes.fr

LES FABRICATEURS D’AVIGNON
AVIGNON, VAUCLUSE
À l’occasion des JEMA 2018, Les Fabrica-
teurs d’Avignon proposeront de rencon-
trer les professionnels des métiers d’art 
de la ville et de découvrir leurs savoir-
faire. Au programme, des ateliers et des 
démonstrations, des DJs, une buvette et 
un food-truck.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h
91 rue bonneterie
84000 Avignon

TRAVERSÉE DES ARTS 
À MONTEUX
MONTEUX, VAUCLUSE
La manifestation proposera de voir d’une 
nouvelle manière le cœur de la ville de 
Monteux. À travers une balade artistique 
et insolite, les visiteurs pourront  décou-
vrira les ateliers d’artistes et créateurs. 
Mosaïste, ferronnier d’art, plasticien, 
peintre, céramiste, ébéniste, couturière 
créatrice, styliste, artisan du vitrail, photo-
graphe spécialisé... tous seront au rendez-
vous pour présenter leur travail et faire 
visiter leur atelier. Différentes animations 
sont prévues au cours du week-end, dont 
un grand jeu de piste pour petits et grands.
Vendredi 6, de 15h à 18h, samedi 7 et dimanche 
8 avril de 10h à 18h 
19 rue Porte Magalon 84170 Monteux

CIRCUIT

BALADE DES ATELIERS PERNOIS
PERNES-LES-FONTAINES, VAUCLUSE
Pernes-les-Fontaines installe dans le 
centre ancien des artisans d’art : bijoutier, 
horloger, facteur d’orgue, fileur de verre, 
luthier, sculpteur, doreur, santonnier, potier, 
créatrice de vêtements, maroquinier... Un 
rendez-vous qui permettra d’apprendre à 
découvrir ces métiers rares et prestigieux 
et d’assister à des démonstrations de 
savoir-faire. 
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h
91 rue Bonneterie-
84000 Avignon

ATELIERS OUVERTS

ATELIER LALLIER
CÉRAMISTE
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, 
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
L’atelier Lallier, ce sont 3 générations 
de faïenciers, qui, depuis 1946, œuvrent 
à la création d’objets artisanaux et de 
pièces de faïence d’art, d’abord en région 
parisienne puis à Orléans et ensuite en 
Provence en s’implantant en 1969 à Mous-
tiers-Sainte-Marie. Aujourd’hui dirigée 
par Rémi Lallier, la faïencerie est label-
lisée Entreprise du Patrimoine Vivant. La 
totalité du processus de fabrication est 
maîtrisé au sein de l’atelier. Dans le cadre 
des JEMA, le public sera invité à décou-
vrir toutes les étapes de fabrication, de 
la conception de la pâte de faïence à l’ul-

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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64 MANIFESTATIONS
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73 ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

MANIFESTATIONS

FUTURS EN TRANSMISSION 
AU MUSÉE DE L’EMPÉRI
SALON-DE-PROVENCE, 
BOUCHES-DU-RHÔNE
Dans le cadre de la manifestation Futurs 
en transmission à Salon-de-Provence, 
Céline Granier Payan, doreur ornema-
niste et Sandra Poli, artiste enlumineur et 
illustratrice, proposeront une exposition 
autour des manuscrits et enluminures. 
Un atelier créatif autour du bestiaire du 
Moyen-Âge permettra aux plus jeunes 
de découvrir ce savoir-faire ancestral qui 
permet d’embellir un manuscrit.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 14h à 18h
Montée du Puech 13300 Salon-de-Provence
celinegranier.wixsite.com/dorure

MÉTIERS D’ART 
À BORMES-LES-MIMOSAS
BORMES-LES-MIMOSAS, VAR
De nombreux artistes et artisans label-
lisés présenteront leur savoir-faire et la 
diversité de leur art tout au long du week-
end dans l’ancienne cité borméenne. 
Seront présents au rendez-vous : céra-
miste, joaillier, bijoutier, chapelier, verrier 
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time cuisson : la fabrication de la pâte de 
faïence, la conception des modèles et la 
fabrication des moules en plâtre, le façon-
nage, l’ébarbage et la cuisson des pièces 
en terre, l’émaillage au trempage, la déco-
ration des objets puis la dernière cuisson. 
La visite se terminera dans le Musée 
Lallier qui retrace, grâce à la présentation 
de 300 pièces d’exception, l’histoire de la 
faïence du XVIIe siècle à nos jours, ainsi 
que le parcours céramique de la famille.
Mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 avril 
à 15h (sur inscription)
Quartier Saint-Jean 
04360 Moustiers-Sainte-Marie
www.lallier-moustiers-04.com

ATELIER DE L’OISEAU DE NUIT
TOURNEUR SUR BOIS
ÉOURRES, HAUTES-ALPES
Au sein du village d’Éourres, se trouve 
l’atelier boutique L’Oiseau de nuit, spécia-
lisé dans la technique du tournage sur 
bois. On y trouve, entre autres, des usten-
siles de cuisine et vaisselle, des jouets et 
jeux, des objets d’art et bijoux. Lors de ces 
journées portes ouvertes, le public pourra 
en savoir plus sur cette technique du 
tournage sur bois, qui figure dans l’inven-
taire du patrimoine culturel immatériel en 
France en tant que savoir-faire à valoriser 
et à protéger.
Vendredi 6 de 14h à 20h, samedi 7 de 8h à 19h 
et dimanche 8 avril de 11h à 19h 
Ruelle de l’Église 05300 Éourres

ATELIER FB RELIURE
RELIEUR
NICE, ALPES-MARITIMES
Dédié à la reliure d’art traditionnelle, la 
dorure et la restauration de livres anciens, 
l’atelier FB Reliure, repris en 2004 par 
Frédéric Bonnieu, perpétue ce savoir-
faire ancestral qu’est la reliure. Protéger, 
embellir, manipuler des ouvrages excep-

tionnels, rares ou fragiles, telles sont les 
missions qu’accomplissent Frédéric et 
Rubens pour donner une seconde vie aux 
livres. Soucieux de donner une visibilité 
aux métiers d’art en voie de disparition, ils 
ouvriront leurs portes au public pour une 
visite de l’atelier, des démonstrations de 
savoir-faire et une présentation du métier.
Vendredi 6 de 9h à 17h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 11h à 19h
3 rue Maréchal Vauban 06300 Nice
www.elyreliure.com

CENTRES DE FORMATION

ASSOCIATION TOUTOMARTO
VOLONNE, 
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
L’association Toutomarto a pour but de 
revaloriser et de promouvoir les métiers 
de la forge artistique anciens et contem-
porains. Amnon Erlichman, forgeron 
depuis 1991 et Claude Duteil, forgeron 
depuis 1995, transmettent leur savoir-
faire à travers cette association. De la 
décoration intérieure et extérieure aux 
objets et sculptures, ces artisans trans-
forment l’état brut de la matière en objet 
d’art. Lors des JEMA, ils feront visiter leur 
atelier, présenteront les différentes tech-
niques de la forge, ainsi que les différents 
modules de formation de l’école.
Vendredi 6 de 10h à 18h, samedi 7 
et dimanche 8 avril de 9h à 18h
939 chemin du Plan 04290 Volonne
www.toutomarto.com

LYCÉE HENRI MATISSE
VENCE, ALPES-MARITIMES
Le lycée Henri Matisse proposera des 
journées portes ouvertes pour faire 
découvrir et valoriser les formations et 
métiers du design et des arts appliqués. Il 
sera possible de visiter les ateliers de ce 
lycée qui délivre une formation de niveau 
bac permettant l’accès aux études supé-
rieures d’artisanat professionnalisantes.
Vendredi 6 et dimanche 8 avril de 11h à 19h 
et samedi 7 avril de 9h à 13h
101 avenue Foch 06140 Vence
www.lyc-henri-matisse.ac-nice.fr

COMPAGNONS DU DEVOIR 
DE MARSEILLE
MARSEILLE, BOUCHES-DU-RHÔNE
La Maison des Compagnons de Marseille 
accueille plus de 300 jeunes en forma-
tion tous les ans pour être formés à  
25 métiers différents dans plusieurs 
secteurs : BTP, industrie, métiers du bois, 
du cuir et du vivant. À l’occasion des 
JEMA, le public sera invité à se laisser 
guider dans la Maison des Compagnons. 
Les visiteurs pourront découvrir la salle à 
manger où se trouve l’œuvre de l’artiste 
contemporain Sarkis et du Compagnon-

FOCUS SUR...
JÉRÔME PEREIRA, 
ATELIER WATT
CRÉATEUR DE LUMINAIRES
MARSEILLE, 
BOUCHES-DU-RHÔNE

Jérôme Pereira crée des sculptures 
lumineuses dotées d’une présence 
brute. De sa formation scientifique, 
il garde une tendance à l’extrapola-
tion. Telles des équations, ses pièces 
proposent une écriture plastique 
au vocabulaire familier (arc, poulie, 
anneau, masse, contrepoids, cube) 
débouchant néanmoins sur une 
inconnue. Il invente ainsi un répertoire 
de formes se déployant dans un jeu 
de tension et d’équilibre, une physique 
organique faite de lignes et de courbes, 
de particules et de noyaux, de gravi-
tation et de pesanteur. Il décline ses 
créations en pièces uniques ou en 
petites séries. Il expose ses sculp-
tures et est à l’origine du projet •awaré• 
en collaboration avec l’artiste Sylvia 
Eustache Rools.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 11h à 19h
27 boulevard de la Corderie 13007 Marseille
06 76 49 06 70, 
wattgalerie.com/jerome-pereira
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sculpteur Manuel Paoli, une sculpture 
musicale réalisée dans le bois d’olivier 
emblématique de la région. Les élèves 
présenteront également leur savoir-faire.
Vendredi 6 et dimanche 8 de 11h à 19h 
et samedi 7 avril de 13h à 18h
184 rue du Docteur Cauvin 13012 Marseille
www.compagnons-du-devoir.com



POUR LA TROISIÈME ANNÉE 
CONSÉCUTIVE, EN COMPLICITÉ 
AVEC L’INMA, LA PHOTOGRAPHE 
ET ROMANCIÈRE SANDRINE 
ROUDEIX SIGNE LES PORTRAITS 
D’ARTISANS D’ART PARTICIPANT 
AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART.

Pour cette édition 2018, Sandrine Roudeix 
est allée à la rencontre, notamment, de 
Didier Mutel, graveur taille-douce en 
Bourgogne-Franche-Comté, de Silvany 
Hoarau dans les Hauts-de-France, de 
Marjolaine Salvador-Morel en Normandie 
et de Jérôme Pereira, créateur de 
luminaires en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
Le 29 mars 2018, les Éditions de La Marti-
nière publieront, quelques jours avant le 
début des JEMA 2018, son Tour de France 
des Métiers d’Art, réunissant l’ensemble 
de ses reportages commandés, depuis 
3 ans, par l’Institut National des Métiers 
d’Art (INMA).

Avec la complicité de l’INMA, Sandrine 
Roudeix a, en effet, sillonné la France à la 
rencontre des professionnels incarnant 
une nouvelle image des métiers d’art, 
gardiens d’anciens métiers et porteurs de 
futures vocations.
Aux 4 coins de l’Hexagone, ces femmes 
et ces hommes lui ont fait partager leur 
amour de la matière et leur passion de la 
création, l’exigence de leur discipline et 
les choix de vie qui leur ont permis de se 
réaliser. Une invitation à prendre la route à 
travers plus de trois cents photographies 
pour découvrir les métiers d’art du XXIe 
siècle.
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LE TOUR DE FRANCE
DES MÉTIERS D’ART

DE SANDRINE ROUDEIX
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UN CIRCUIT PHOTOGRAPHIQUE EN NORMANDIE

L’Office de tourisme d’Argentan et le Service patrimoine 
et musée de la ville, proposeront, dans le cadre des JEMA, 
un circuit à la découverte des photographies de Sandrine 
Roudeix dans différents sites patrimoniaux et culturels de 
la ville : Office de tourisme, Maison des Dentelles, Librairie 
La Curieuse, Église Saint-Germain...

Office de tourisme 
Place du Marché
61200 Argentan

Maison des Dentelles
34 Rue de la Noe
61200 Argentan

Librairie La Curieuse
7 place Henri IV
61200 Argentan

Église Saint-Germain
10 rue Saint-Germain
61200 Argentan



UNE MANIFESTATION
RÉSOLUMENT
EUROPÉENNE
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Vous pourrez ainsi venir à la rencontre de 
26 artisans d’art florentins dans le presti-
gieux monastère Conventino, récemment 
rénové pour accueillir des ateliers de 
créateurs, ou vous initier à la dorure au 
Musée du Théâtre à Vienne, dans le cadre 
d’ateliers organisés par l’Académie des 
Beaux-Arts.
Les portes des ateliers de l’Opéra royal de 
Wallonie à Liège ou du Grand Théâtre de 
Genève seront également exceptionnel-
lement ouvertes au public lors des JEMA.

En Irlande, à la National Design & Craft 
Gallery (Kilkenny), des ateliers de bijou-
terie et joaillerie seront organisés par le 
maître joaillier Rudolf Heltzel et 2 étudiants 
du centre de formation du Design & Crafts 
Council of Ireland.

Le Musée des Arts appliqués et du Design 
de Vilnius proposera quant à lui des visites 
gratuites de ses expositions : « Luxury and 
Craftsmanship : European Applied Art of 
16th-20th century from the collections of 
Lithuanian Art Museum » et « 100 years of 
Lithuanian Design ».

Vous pourrez aussi admirer les créations 
d’artisans d’art français et allemands 
présentées dans l’exposition « Transfor-
mation » au Musée des Arts décoratifs 
de Berlin ou découvrir les bijoux en verre 
des artistes espagnols lors de l’exposition 
« Fusión » à Madrid.
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UNE MANIFESTATION
RÉSOLUMENT EUROPÉENNE
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Depuis 2012, l’INMA a développé un 
réseau de partenaires locaux et nationaux 
dans une vingtaine de pays, qui proposent 
eux aussi au public de venir découvrir la 
richesse de leurs métiers d’art à l’occasion 
des JEMA. 

En 2018, les JEMA continuent de se 
développer dans de nouvelles régions en 
Allemagne, en Italie ou en Suisse et 2 
nouveaux pays, l’Irlande et le Danemark, 
rejoignent ce moment fédérateur. Le 
public pourra donc venir à la rencontre 
des professionnels et participer à des 
événements en Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Danemark, 
Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Portugal, Royaume-Uni et Suisse.

ÉVOLUTION DES JEMA EN EUROPE



ORGANISATEUR
ET PARTENAIRES
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L’INSTITUT NATIONAL 
DES MÉTIERS D’ART

Fondés sur l’intelligence de la main, 
la passion de la matière, la force de la 
créativité et le goût de la transmis-
sion, les métiers d’art constituent un 
incroyable éventail de savoir-faire :  
198 métiers et 83 spécialités, répartis en 
16 domaines. Ces métiers sont exercés 
par des professionnels artisans d’art, 
artistes-auteurs, professions libérales 
ou salariés parmi plus de 38 000 entre-
prises.

À la croisée de multiples univers, cette 
richesse immatérielle est un véritable 
atout pour les territoires et l’économie 
réelle et locale, pour la préservation du 
patrimoine, pour l’innovation et l’entre-
preneuriat, enfin pour le rayonnement et 
l’attractivité de la France à l’international.

Opérateur de l’État placé sous la tutelle du 
ministère de l’Économie et des Finances 
et du ministère de la Culture, l’Institut 
National des Métiers d’Art (INMA) mène 
une mission d’intérêt général au service 
des métiers d’art. Il conduit des actions au 
plan national en réponse à l’ensemble de 
leurs enjeux : l’information des publics, la 
veille du secteur et sa promotion, le suivi 
des formations, le développement écono-
mique et la transmission des savoir-faire. 
Il accompagne les organismes nationaux 
comme les acteurs territoriaux dans la 
conduite de projets.

CONNAÎTRE ET PARTAGER
UNE INFORMATION QUALIFIÉE
SUR LES MÉTIERS D’ART

Le Centre de Ressources de l’INMA 
produit et diffuse des outils d’information 
de référence : fiches métiers, base de 
données des formations, « Cahiers des 
métiers d’art » publiés par la Documen-
tation française, revues de presse sur 
l’actualité du secteur, dossiers documen-
taires thématiques et sectoriels… Il nourrit 
un site web sans équivalent : 
institut-metiersdart.org

ANTICIPER ET PARTICIPER 
AU FUTUR DES MÉTIERS D’ART

Fort de son expertise, l’INMA facilite la 
prise de décision de l’État et des collec-
tivités territoriales ainsi que l’élaboration 
de nouveaux dispositifs réglementaires 
et juridiques auprès des ministères et des 
parlementaires. Il organise également la 
réflexion au cœur de l’écosystème des 
métiers d’art, à travers la structuration d’un 
réseau en France et en Europe. Il conduit 
des rencontres, des conférences et des 
groupes de travail autour des nouveaux 
enjeux du secteur.
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ACCOMPAGNER LA TRANSMISSION 
DE SAVOIR-FAIRE RARES 
ET D’EXCEPTION

Créé par le ministère de la Culture en 1994, 
le Dispositif Maîtres d’Art – Élèves est 
destiné à préserver les savoir-faire remar-
quables et rares des métiers d’art en leur 
offrant un avenir économique. L’INMA est 
en charge de la gestion de ce dispositif de 
transmission unique et de sa valorisation.

SENSIBILISER À LA PRATIQUE 
PAR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

Afin d’éveiller la curiosité et de développer 
la créativité des jeunes générations, 
l’INMA et le musée des Arts Décoratifs 
pilotent, avec un ensemble de partenaires, 
le programme d’éducation artistique et 
culturelle « À la découverte des métiers 
d’art » destiné aux élèves de collège.

LE PRIX AVENIR MÉTIERS D’ART
Le Prix Avenir Métiers d’Art, organisé 
partout en la France, est le seul prix qui 
récompense les jeunes de moins de 26 
ans dans les filières de formations aux 
métiers d’art. Il valorise les formations et 
constitue un véritable tremplin pour entrer 
dans la vie active.

FÊTER LE PRINTEMPS 
DES MÉTIERS D’ART

Chaque année, au printemps, l’INMA 
organise le plus grand événement dédié 
aux métiers d’art en Europe, les Journées 
Européennes des Métiers d’Art : portes 
ouvertes d’ateliers, ouvertures de centres 
de formation, événements exceptionnels…
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Viaduc des Arts
23 avenue Daumesnil, 75012 Paris
01 55 78 85 85
info@inma-france.org

Portail documentaire
info.institut-metiersdart.org

Journées Européennes des Métiers d’Art
www.journeesdesmetiersdart.fr

Dispositif Maîtres d’Art – Élèves
www.maitresdart-eleves.fr 

WWW.INSTITUT-METIERSDART.ORG



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Dans le monde de l’artisanat, les métiers 
d’art occupent une place particulière. 
Grâce à des activités à forte valeur 
ajoutée, appuyées sur un savoir-faire 
souvent ancien mais toujours évolutif 
et pointu, ces entreprises constituent 
une vitrine pour l’artisanat tout entier, 
participant au développement local et 
contribuant à la valorisation de l’image 
de la France.

Au niveau économique, le secteur repré-
sente près de 38 000 entreprises, dont 
plus de 99 % sont des PME. Ces entreprises 
emploient près de 95 000 personnes 
(57 000 salariés et 38 000 non-salariés) 
et génèrent un chiffre d’affaires d’environ 
8 Mds€, dont 600 M€ à l’export.

Les spécificités de ces entreprises - en 
matière de qualification de la main-
d’œuvre, d’innovation, de reconnaissance 
auprès du grand public et d’exportation - 
conduisent le ministère de l’Économie et 
des Finances à mettre en œuvre diverses 
modalités d’accompagnement du secteur. 
Celles-ci prennent plusieurs formes. 

LE RECOURS À L’EXPERTISE 
D’UN OPÉRATEUR DE L’ÉTAT : 
L’INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS 
D’ART (INMA)

Le ministère de l’Économie et des 
Finances 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. Cette 
réforme a permis, d’une part, d’apporter 
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. Le 30 mars 
2016, les ministres en charge de la culture 
et de l’artisanat ont signé, avec l’INMA, une 

convention triennale 2016-2018 visant à 
soutenir les entreprises de création et à 
favoriser le développement de l’emploi 
dans les métiers d’art.

LA MISE EN PLACE D’UNE BASE 
LÉGALE ET RÉGLEMENTAIRE

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative 
à l’artisanat, au commerce et aux très 
petites entreprises (ACTPE) a, pour 
la première fois, donné une définition 
officielle aux métiers d’art. De ce fait, elle 
a reconnu légalement le secteur comme 
étant un acteur économique à part entière 
et ouvert des opportunités de concer-
tation, entre les pouvoirs publics et les 
professions, pour construire des politiques 
adaptées aux besoins des professionnels. 
Cette reconnaissance a été la première 
étape vers une stratégie de dévelop-
pement économique des métiers d’art 
français. Dans la continuité, un arrêté du 
24 décembre 2015, signé conjointement 
par les ministres chargés de l’artisanat et 
de la culture, a permis d’actualiser la liste 
des 217 métiers d’artisanat d’art, qui était 
issue d’un arrêté du 12 décembre 2003 
du ministre des PME, du Commerce, de 
l’Artisanat et des Professions libérales. 
Dorénavant, la liste comprend 198 métiers 
et 83 spécialités, soit 281 activités au 
total. Les métiers ont été regroupés 
dans 16 domaines distincts, dans une 
logique de filière économique. Enfin, la 
loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative 
à la liberté de la création, à l’architecture 
et au patrimoine a revu la définition des 
métiers d’art en prévoyant qu’ils peuvent 
être exercés, notamment, par des salariés 
d’entreprises artisanales ou toute autre 
personne morale ayant une activité de 
métiers d’art, des professionnels libéraux, 
des fonctionnaires ou des artistes auteurs. 
Elle a également consacré le principe de 
l’engagement de l’État en faveur de ces 
métiers. 
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LA VALORISATION ÉCONOMIQUE 
DES ENTREPRISES 
ET DES PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS D’ART
Le ministère de l’Économie et des 
Finances 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 profession-
nels, 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 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. De nombreuses 
entreprises labellisées sont des entre-
prises artisanales exerçant un métier d’art. 
À ce jour, on dénombre près de 1 400 EPV, 
totalisant plus de 60 000 emplois et près 
de 14 Mds€ de chiffres d’affaires annuel. 
Outre une reconnaissance des pouvoirs 
publics, le label apporte à l’entreprise une 
majoration du crédit d’impôt apprentis-
sage à 2 200 € par apprenti (au lieu de 
1 600 € pour les entreprises non labelli-
sées), ainsi qu’une majoration du crédit 
d’impôt métiers d’art de 15 % (au lieu de 
10 %).  

LE SOUTIEN À LA COMPÉTITIVITÉ 
DES ENTREPRISES, GRÂCE AU 
CRÉDIT D’IMPÔT MÉTIERS D’ART 
(CIMA)

Instauré en 2005 et reconduit réguliè-
rement par périodes de 3 ans, le CIMA 
est 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). Dans 
ce cadre, sont éligibles au CIMA 3 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 24 décembre 
2015 ; les entreprises industrielles des 
secteurs de l’horlogerie, de la bijou-
terie, la joaillerie, l’orfèvrerie, la lunetterie, 
les arts de la table, du jouet, la facture 
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instrumentale, l’ameublement ; les entre-
prises titulaires du label EPV. Le crédit 
d’impôt est égal à 10 % des dépenses 
éligibles exposées pour la conception de 
nouveaux produits. Afin de renforcer la 
sécurité juridique des entreprises bénéfi-
ciaires, qui sont pour l’essentiel des PME, 
voire des TPE, le CIMA a été modifié et 
clarifié en 2012. Ainsi, 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 € par an et par entreprise. Afin de 
vérifier l’éligibilité de l’entreprise au CIMA 
au regard de la condition tenant à la réali-
sation d’ouvrages sous la forme d’un seul 
exemplaire ou en petite série, l’administra-
tion fiscale peut (article L. 45 BA du livre 
des procédures fiscales), au cours d’opé-
rations de contrôle fiscal, solliciter les 
services en charge de l’artisanat à la DGE. 
Enfin, on notera que la loi de finances pour 
2017, qui a reconduit le CIMA pour une 
nouvelle période de 3 ans (2017-2019) a 
également étendu le bénéfice du dispo-
sitif au domaine de la restauration du 
patrimoine. 

LE POSITIONNEMENT 
À L’INTERNATIONAL 
DE L’EXPERTISE FRANÇAISE DANS 
LE SECTEUR DES MÉTIERS D’ART

Cet objectif passe par la participation de 
la DGE et de tous les acteurs du secteur 
à des jumelages européens. De même, 
des rapprochements entre les différentes 
associations et organisations de chacun 
des pays membres de l’Union européenne 
favorisent la mise en commun des bonnes 
pratiques. Dans un même ordre d’idée, 
l’export est favorisé, grâce à l’appui 
de Business France. Enfin, les JEMA 
sont l’occasion de porter, à l’interna-
tional, l’excellence des métiers d’art à la 
française, puisque l’édition 2018 associera 
19 pays européens. 

LE SOUTIEN À L’INNOVATION, 
GRÂCE AUX PÔLES D’INNOVATION 
DE L’ARTISANAT (PIA)

L’objectif des PIA est de favoriser l’inter-
face entre les professionnels et le monde 
de la recherche. Ils ont pour mission de 
susciter et d’accompagner les projets 
d’innovation des artisans. Depuis leur 
création, en 1991, les besoins des entre-
prises artisanales ont profondément 
changé, nécessitant une évolution des 
pôles, qui devaient gagner en lisibilité et 
en efficacité. Un chantier de rénovation 
des PIA a donc été engagé et s’est traduit 
par le lancement d’un appel à candidature 
qui a permis aux 21 pôles existants, ainsi 
qu’à de nouveaux candidats, de solliciter 
leur labellisation. A l’issue de l’instruction 
des dossiers, la Ministre en charge de 
l’artisanat a labellisé, à l’été 2016, 16 PIA. 
Actuellement, il existe 2 PIA consacrés 
aux métiers d’art : le Centre européen 
de Recherche et Formation aux Arts 
verriers (CERFAV) et l’Institut technolo-
gique européen des Métiers de la Musique 
(ITEMM). Ce sont des acteurs incon-
tournables dans le domaine de la forma-
tion des professionnels et la diffusion 
des innovations (matériaux, numérique, 
techniques…).

WWW.ECONOMIE.GOUV.FR



MINISTÈRE 
DE LA CULTURE

En France, le ministère de la Culture est 
le premier employeur de professionnels 
des métiers d’art dans une très grande 
diversité. Les monuments historiques, 
les musées nationaux, les manufac-
tures nationales, la Bibliothèque 
nationale et les Archives nationales 
emploient près de 1 200 agents dans 
60 métiers d’art différents, relevant 
soit de la création artistique, soit de la 
restauration du patrimoine.

L’action du ministère de la Culture en 
faveur des métiers d’art se traduit aussi par 
l’inventaire du patrimoine culturel immaté-
riel, par un travail sur l’évolution législative, 
par un encadrement réglementaire et par 
une fiscalité adaptée aux spécificités des 
activités de ces métiers (crédit d’impôts 
en faveur des métiers d’art).

À l’aide de ses opérateurs et d’associa-
tions de droit privé qu’il subventionne, 
le ministère soutient la création artis-
tique et l’innovation (le Centre interna-
tional d’Art verrier, le Centre international 
de Recherche sur le Verre et les Arts 
plastiques et le Centre de Recherche sur 
les Arts du Feu et de la Terre) et met en 
place des dispositifs financiers adaptés 
aux jeunes professionnels et aux struc-
tures demandeuses (prêts bancaires de 
l’Institut pour le financement du cinéma 
et des industries culturelles). Le ministère 
de la Culture soutient aussi des disposi-
tifs de valorisation des métiers d’art et de 
sensibilisation des jeunes publics (l’Institut 
National des Métiers d’Art et le Dispositif 
Maîtres d’art - Élèves).

WWW.CULTURECOMMUNICATION.GOUV.FR
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L’APCMA est l’établissement public 
national fédérateur du réseau des 
chambres de métiers et de l’artisanat. 
En partenariat avec les organisations 
professionnelles, l’APCMA agit pour 
que la place de l’artisanat soit reconnue 
à part entière dans l’économie et que 
les intérêts des entreprises artisa-
nales soient pris en compte dans les 
programmes de développement, les 
lois et réglementations nationaux et 
européens.
 

Concernant le secteur des métiers d’art, 
l’APCMA défend l’intérêt des 38 000 
entreprises artisanales. Ce secteur 
emploie près de 95 000 personnes, 
dégage un chiffre d’affaires de 8 milliards 
d’euros et 727 millions d’euros sont 
réalisés à l’export. L’artisanat d’art est 
un secteur à fort potentiel, au poids non 
négligeable dans l’économie française 
mais qui est néanmoins fragile. Il est donc 
indispensable de protéger notre patri-
moine, de valoriser ces nombreux métiers 
aux savoir-faire souvent séculaires et 
d’accompagner ces entreprises dans leur 
développement, en s’appuyant notam-
ment sur l’innovation et le digital
 
Le réseau des chambres de métiers et 
de l’artisanat encourage les artisans d’art 
à valoriser leur savoir-faire grâce à diffé-
rentes reconnaissances, notamment la 
qualité d’Artisan d’art et de Maître artisan 
en métier d’art. Les entreprises artisa-
nales, attachés à la haute performance de 
leur métier et de leurs produits, peuvent 
également détenir le label « Entreprise du 
Patrimoine Vivant» (EPV) qui a été créé en 
2006 en tant que marque de reconnais-
sance du ministère de l’Économie et des 
Finances.
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Le réseau des chambres de métiers et 
de l’artisanat est également fortement 
impliqué dans les événements dédiés aux 
métiers d’art, notamment aux Journées 
Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 
organisées par l’Institut National des 
Métiers d’Art, au Salon international du 
Patrimoine culturel (SIPC) et dans le 
cadre de certaines fondations, associa-
tions ou chambres syndicales qui mettent 
à l’honneur l’excellence des savoir-faire 
français comme la Fondation Bettencourt 
Schueller, les Ateliers d’Art de France,  
la Fondation de la Banque Populaire, la 
Fondation Michelle et Antoine Riboud…

APCMA.FR

ASSEMBLÉE PERMANENTE
DES CHAMBRES DE MÉTIERS

ET DE L’ARTISANAT 
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LA FONDATION
BETTENCOURT SHUELLER

« DONNONS DES AILES AU TALENT »

La Fondation Bettencourt Schueller 
s’applique à incarner la volonté d’une 
famille, animée par l’esprit d’entreprendre 
et la conscience de son rôle social, de 
révéler les talents et de les aider à aller 
plus loin.
Elle consacre son temps et son énergie 
à choisir, accompagner et valoriser des 
personnes qui imaginent aujourd’hui 
la France et le monde de demain dans 
3 domaines qui contribuent concrète-
ment au bien commun : les sciences de la 
vie, les arts et la solidarité.
Pour accomplir ses missions, elle décerne 
des prix et soutient des projets par des 
dons et un accompagnement très person-
nalisé.
Depuis sa création à la fin des années 1980, 
elle a soutenu 518 lauréats et 1 500 projets 
portés par diverses équipes, associations, 
établissements, organisations.

FAIRE RAYONNER LES SAVOIR-FAIRE
D’EXCELLENCE

Depuis près de 20 ans, la Fondation 
Bettencourt Schueller valorise les métiers 
d’art français et favorise leur rayonnement 
grâce au Prix Liliane Bettencourt pour 
l’intelligence de la main.
En 2014, la Fondation a intensifié son 
engagement en créant le programme pour 
l’intelligence de la main, qui comprend 
et prolonge le prix. Ce programme 
développe une politique en faveur des 
professionnels et institutions du secteur 
des métiers d’art et de la création axée sur 
les enjeux essentiels que sont la forma-
tion, la production, la sensibilisation, la 
valorisation ou la transmission. La Fonda-
tion poursuit et engage des partenariats 
en conformité avec l’esprit et les valeurs 
du prix : excellence, innovation, interdisci-
plinarité.

LA FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER, PARTENAIRE FIDÈLE 
DES JEMA

La Fondation soutient les Journées 
Européennes des Métiers d’Art depuis 
leur création en 2002 et partage ses 
missions : faire de ces métiers des métiers 
d’avenir, porteurs de sens et susciter 
des vocations. Depuis 2014, la Fonda-
tion apporte un soutien très amplifié et 
est mécène national de la manifestation, 
renforçant ainsi son implication dans la 
valorisation des savoir-faire d’excellence.

WWW.FONDATIONBS.ORG
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France Télévisions, 1er groupe audiovi-
suel français en 2017, est heureux d’être 
de nouveau partenaire des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, durant 
lesquelles, du 3 au 8 avril 2018, le public 
français et européen pourra venir à la 
rencontre de savoir-faire uniques.

Une nouvelle fois, France Télévisions 
poursuit sa stratégie de mise en valeur 
de la vie culturelle au plan national et 
régional à travers ses 6 chaînes (France  2, 
France 3, France 4, France 5 France Ô et 
franceinfo) et ses 2 réseaux (régional 
et ultramarin), qui traduit sa volonté de 
mettre en lumière la culture et le patri-
moine 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 publics. Composant un bouquet 
de chaînes aux identités fortes et complé-
mentaires, France Télévisions est présent 
sur tous les genres de programmes et offre 
à chaque instant un vrai choix au téléspec-
tateur. France Télévisions s’impose plus 
que jamais comme un acteur incontour-
nable de la création française et comme le 
premier média culturel en France.

Contacts presse
Muriel Attal :  01 56 22 67 09
Véronique Provost : 01 56 22 23 53

WWW.FRANCETELEVISIONS.FR
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RADIO VINCI 
AUTOROUTES

Radio VINCI Autoroutes est votre 
copilote ! Voici une expression que 
vous entendrez souvent dans la bouche 
de journalistes et animateurs.  Mais 
plus qu’une formule, il s’agit bien d’une 
philosophie. Notre ambition est de 
vous simplifier la vie, sur l’autoroute et 
au-delà.  En quasiment 30 ans d’accom-
pagnement des voyageurs dans l’ouest, 
le centre et le sud du pays, nous avons 
acquis un savoir-faire inégalé. Notre 
expertise en trafic nous permet de 
vous renseigner en temps réel sur l’état 
de vos conditions de circulation sur les 
axes du réseau VINCI Autoroutes. Mais 
pas que. 

Une perturbation exceptionnelle est 
à prévoir au-delà de votre trajet sur 
autoroute ? Nos journalistes vous infor-
ment. Une dégradation météo risque de 
perturber vos projets dans les prochains 
jours ? Nos animateurs relayent les alertes 
et vous conseillent. Un événement occupe 
l’actualité ? Chaque heure, la rédaction 
vous livre son point complet. Nous vous 
suggérons également quelques idées de 
sorties en week-end et idées insolites. 

Nous allons à la rencontre des artistes qui 
font l’actualité et ils font la route avec vous 
à chaque départ ou retour de week-end. 
Envie d’aller au cinéma ? De vous faire une 
soirée télé ? De changer de voiture ? Nos 
partenaires (Première, Télé 7 jours, L’Auto-
mobile Magazine, etc.) vous conseillent.
Vous êtes en route pour assister à un 
événement ? Du Festival d’Avignon au 
Mondial de l’Automobile, en passant par 
la Foire du livre de Brive ou L’Esprit du 
Piano à Bordeaux, nous vous faisons 
vivre en direct ces manifestations. Nous 
voyageons ensemble au cœur des 
manifestations qui comptent. 

Le tout en musique bien sûr. Notre 
programmation éclectique vous fait 
découvrir les artistes qui montent, vous 
offre le plaisir de réentendre les grands 
tubes de ces 30 dernières années et met 
à l’honneur tous les talents de la scène 
française. 

Bref, Radio VINCI Autoroutes vous 
apporte une réponse aux questions que 
vous vous posez durant votre parcours et 
devance vos requêtes.

L’obsession de notre équipe est égale-
ment d’être votre compagnon fidèle. Nous 
vous accompagnons 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Quelles que soient les condi-
tions de circulation vous trouverez en vous 
branchant sur le 107.7 le long du réseau 
VINCI Autoroutes, une voix chaleureuse 
qui vous ouvrira la route. Et nos auditeurs 
récompensent de leur fidélité ce souci 
d’excellence qui nous anime. Selon Média-
métrie, 99.7 % des auditeurs interrogés 
font part de leur satisfaction concernant 
l’info trafic délivrée sur cette antenne, et 
98.8 % considèrent que le 107.7 est une 
radio essentielle sur l’autoroute (enquête 
Médiamétrie réalisée à l’été 2015. Satis-
faction concernant l’information trafic 
délivrée). Ces résultats nous honorent. Ils 
nous obligent également à devenir des 
copilotes chaque jour plus performants. 

Par ailleurs, dans leurs studios, journalistes 
et animateurs recoupent les données 
qui leur sont envoyées. Ils disposent 
eux-mêmes d’autres outils d’info trafic 
grâce notamment à un partenariat unique 
avec Waze. Ils travaillent aussi, les jours de 
fort trafic, avec un journaliste embarqué 
qui circule sur réseau dans la voiture 
Radio VINCI Autoroutes. Enfin, ils bénéfi-
cient des renseignements fournis directe-
ment par des auditeurs.

En cas d’événement majeur et de forte 
gêne pour les automobilistes, la collabo-
ration entre les équipes de Radio VINCI 
Autoroutes et celles de VINCI Autoroutes 
permet aux auditeurs de suivre un événe-
ment en temps réel, avec des témoi-
gnages par téléphone sur le terrain. 
C’est ainsi que chaque quart d’heure 
au moins, les journalistes de Radio 
VINCI Autoroutes vous informent, vous 
conseillent et vous aident à rouler en toute 
sécurité.

Cette richesse des savoir-faire, cette 
collaboration scellée par un souci 
commun de l’excellence, cette volonté de 
sans cesse nous renouveler constituent le 
cœur de notre métier. 

Radio VINCI Autoroutes, partenaire des 
JEMA, diffusera sur son antenne des 
spots de promotion, sujets rédactionnels 
et interviews pour promouvoir l’événe-
ment.

RADIO.VINCI-AUTOROUTES.COM 

Twitter 
twitter.com/Radio1077

Facebook
www.facebook.com/radiovinciauto-
routes/

L’application Radio VINCI Autoroutes 
www.radiovinciautoroutes.com/fr/page/
telecharger-lapplication-radio-vinci-
autoroutes
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RADIO SANEF 
107.7

Créée en en 1994 et basée à Senlis dans 
l’Oise, Sanef 107.7, 1re radio écoutée sur 
autoroute, informe au quotidien ses 
auditeurs sur plus de 2 000 kilomètres 
d’autoroute. 

L’info trafic délivrée 24 heures sur 24 est 
réactive, précise et diffusée en temps réel 
dans un délai inférieur à 2 minutes. 

Mais si le trafic reste sa priorité numéro 1, 
Sanef 107.7 s’affirme comme une vraie 
radio d’infotainment.

L’antenne, désormais axée sur des 
chroniques quotidiennes, propose des 
thématiques généralistes comme le sport, 
le tourisme, l’automobile, la gastronomie, 
la culture, le monde de l’entreprise et la 
découverte des territoires traversés par 
les réseaux du groupe Sanef.

Pour renforcer la proximité et la complicité 
avec ses auditeurs, Sanef 107.7 s’appuie 
sur le dynamisme de ses réseaux sociaux 
et privilégie lors des moments forts de la 
journée (matinale et drive) une antenne à 
2 voix.

Produite par Mediameeting, 1er opéra-
teur de radios d’entreprises en France, 
Sanef 107.7 a été élue radio thématique 
de l’année au Salon de la Radio en 2016 et 
2017 !

WWW.SANEF.COM
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PETITES CITÉS
DE CARACTÈRE

Depuis 40 ans se regroupent au sein 
des Petites Cités de Caractère® des 
communes atypiques implantées dans 
des sites d’exception. Cités séculaires, 
elles ont été centres de pouvoir, 
religieux, commerçant, militaire... leurs 
patrimoines racontent cette histoire.

En s’appuyant sur cet héritage, le projet 
Petites Cités de Caractère® consiste à 
fédérer les différents acteurs de la cité 
autour d’une ambition commune : faire de 
leurs patrimoines des leviers de dévelop-
pement du territoire. 

Répondant aux critères précis et exigeants 
d’une charte de qualité nationale, ces cités 
s’engagent ainsi à mener une politique 
active de sauvegarde, d’entretien et de 
restauration de leurs patrimoines, ainsi 
que de mise en valeur, d’animation et de 
promotion auprès de leurs habitant et 
visiteurs.

WWW.PETITESCITESDECARACTERE.COM

80 PARTENAIRES
DE RÉSÉAUX

L’association Les Plus Beaux Villages 
de France a été créée en 1982 sous 
l’impulsion de Charles CEYRAC, 
alors maire de Collonges-la-Rouge 
(Corrèze), soucieux de proposer aux 
communes rurales dotées d’un patri-
moine exceptionnel une alternative à la 
désertification rurale.

Plus de 35 ans après, l’ambition du réseau 
national est toujours de faire de la qualité 
patrimoniale de ces villages une « carte de 
visite » et, surtout, un levier de développe-
ment économique harmonieux, en accord 
avec leur beauté, leur singularité et un 
certain « art de vivre ». Aujourd’hui, l’asso-
ciation compte 157 communes réparties 
sur tout le territoire français.

Gardiens du passé mais résolument 
tournés vers l’avenir, Les Plus Beaux 
Villages de France sont des lieux de vie 
et de création privilégiés pour les artisans 
d’art, constituant une grande fabrique de 
talents et de savoir-faire à découvrir… 

Alors poussez la porte de la fabrique 
des Plus Beaux Villages de France ! Du 
6 au 8 avril 2018 pour tous publics, ou en 
Rendez-vous d’Exception du 3 au 6 avril, 
venez vous initier, dans un cadre histo-
rique, aux différents métiers d’art qui 
s’exposeront, sur les rives de l’Ardèche à 
Aiguèze, au cœur du Beaujolais à Oingt, 
dans la bastide tarn-et-garonnaise de 
Lauzerte ou encore dans la cité bretonne 
de Rochefort-en-Terre…

WWW.LES-PLUS-BEAUX-VILLAGES-DE-
FRANCE.ORG 
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SITES & CITÉS REMARQUABLES
DE FRANCE

Sites & Cités remarquables de France 
(association des Villes et Pays d’art et 
d’histoire et des Sites patrimoniaux)
rassemble plus de 220 collectivités, 
soit plus de 1 500 communes et plus de 
12 millions d’habitants, labellisées Villes 
et Pays d’art et d’histoire ou dotées 
d’un site patrimonial remarquable, qui 
souhaitent partager leurs expériences 
et interrogations sur les politiques de 
protection et de valorisation du patri-
moine.

Forte des compétences de son réseau, 
s’appuyant sur des techniciens et des 
élus ainsi que sur des partenaires et des 
experts, Sites & Cités remarquables 
de France organise des formations et 
journées d’échanges, des diagnostics 
et des études, travaillant à la promotion 
d’une vision large et décloisonnée des 
questions liées au patrimoine.

L’association représente les collectivités 
auprès des instances nationales avec 
qui elle est partenaire dans l’élaboration 
politique des dispositifs de sauvegarde, de 
protection et de mise en valeur du patri-
moine, de l’urbanisme patrimonial et de 
l’architecture.

Martin Malvy, président de Sites & Cités 
remarquables de France et Gérard 
Desquand, ancien président de l’INMA ont 
signé ensemble une première convention 
de partenariat sur le Salon international 
du Patrimoine culturel en novembre 2016 
pour promouvoir les métiers d’art et les 
patrimoines.

Sites & Cités remarquables de France 
et l’INMA se sont ainsi rapprochés avec 
pour ambition de mettre en réseau les 
compétences et expertises en matière 
de mise en valeur du patrimoine matériel 
et immatériel et des savoir-faire, de sensi-
bilisation des publics, ainsi que de faire 

circuler l’information et de valoriser les 
différentes actions communes auprès de 
leurs réseaux respectifs. Ce partenariat 
a également pour objectif de soutenir et 
encourager les collaborations régionales 
et locales existantes ou qui pourront être 
mises en œuvre et développées dans les 
territoires, entre leurs réseaux respectifs 
durant les Journées Européennes des 
Métiers d’Art et au-delà de l’événement.

Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur 33000 Bordeaux
09 72 49 97 06 
reseau@sites-cites.fr

WWW.SITES-CITES.FR
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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 patri-
moine. Avec près de 24 000 projets 
publics et privés soutenus depuis sa 
création, elle participe activement au 
renforcement de l’attractivité des terri-
toires en devenant au fil des années, un 
partenaire privilégié des acteurs locaux 
et un moteur efficace du dévelop-
pement économique durable de nos 
territoires, en contribuant à la création 
d’emplois, en participant à la transmis-
sion des savoir-faire et à la formation 
des jeunes.

Le mécénat populaire est sans doute 
son outil d’appel à la générosité publique 
le plus emblématique avec des résultats 
significatifs chaque année au service de la 
promotion des savoirs, de la sauvegarde 
et de la mise en valeur du patrimoine 
national, et plus particulièrement, du patri-
moine non protégé par l’Etat au titre des 
monuments historiques.

Avec plus de 1 000 nouvelles souscrip-
tions lancées au profit de collectivités 
locales ou d’associations et plus de 
13 millions d’euros collectés en 2015, la 
Fondation du patrimoine bat tous les 
records. Elle contribue ainsi pleinement à 
sa mission principale de préservation et 
de valorisation de notre patrimoine bâti, 
mobilier et naturel, tout particulièrement 
en milieu rural.

WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG 

83

FONDATION
DU PATRIMOINE

PARTENAIRES
DE RÉSEAUX



PARCS NATURELS RÉGIONAUX
DE FRANCE

Les 52 Parcs naturels régionaux 
sont des territoires ruraux fragiles et 
remarquables du fait notamment de 
la richesse de leurs patrimoines. Ils se 
sont fixés comme objectif de favoriser 
un développement s’appuyant sur 
leurs différentes formes de patrimoine 
naturel et culturel et technique.

En effet, la notion de patrimoine intègre 
la dimension humaine et notamment la 
capacité des individus à créer des produits 
et des services grâce à leur savoir-faire 
qui pour certains sont très liés au territoire.

Depuis 50 ans, les Parcs naturels régio-
naux travaillent à :

- Renforcer la capacité de réponse face 
aux principaux enjeux socio-écono-
miques de vastes territoires ruraux et 
contribuer à ce que ceux-ci restent 
vivants et conservent une réelle qualité 
de vie. Le développement, l’adaptation, la 
modernisation, la transmission et la valori-
sation des savoir-faire constituent autant 
de conditions indispensables au maintien 
des équilibres humains et environnemen-
taux sur ces territoires. 

- Anticiper et s’adapter aux mutations que 
connaît le milieu rural: Les Parcs naturels 
régionaux doivent chercher à innover 
pour aider notamment au développement 
de nouvelles activités et de nouvelles 
formes d’organisation sociale et du travail, 
rendues nécessaires par les transforma-
tions du milieu rural. L’innovation s’appuie 
souvent sur la tradition.

L’action que les Parcs naturels régionaux 
mènent avec leurs partenaires vise notam-
ment les artisans qui constituent une part 
importante du tissu économique des terri-
toires de Parcs naturels régionaux.

Un certain nombre de Parcs naturels régio-
naux a conduit des actions auprès des 
artisans d’art, notamment dans le cadre 
de l’attribution de leur marque « Valeurs 
Parc naturel régional » ou plus largement 
lors d’opérations de mise en réseau entre 
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 struc-
tures d’accueil du public).

Dans le prolongement de ces actions, 29 
Parcs naturels régionaux ont déjà parti-
cipé aux différentes éditions des Journées  
Européennes 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 naturels régionaux à 
s’y inscrire.

Xavier Stephan, chargé de mission 
Développement du Parc de la Haute Vallée 
de Chevreuse
Parc référent sur les métiers d’art
01 30 52 09 09
x.stephan@parc-naturel-chevreuse.fr

WWW.PARC-NATUREL-CHEVREUSE.FR

Stéphane Adam, coordinateur du pôle
« Patrimoine et Développement durable »
Fédération des Parcs naturels régionaux 
de France
01 44 90 80 19
sadam@parcs-naturels-regionaux.fr

WWW.PARCS-NATURELS-REGIONAUX.TM.FR
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L’ASSOCIATION 

L’association VMF œuvre depuis près de 
60 ans pour la sauvegarde et la valori-
sation du patrimoine bâti et paysager, 
accomplissant ainsi une mission d’intérêt 
général au service de tous. 

Dans le débat public, une voix incon-
tournable :
- membre actif du G8 patrimoine 
aux cotés des grandes associations 
nationales, reconnues d’utilité publique?
- partenaire actif des pouvoirs publics 
locaux, nationaux et européens,
- capacité d’agir en justice pour défendre 
le patrimoine et l’environnement
- développement de « VMF monde » 
en faveur de la défense du patrimoine 
d’inspiration française à l’étranger.

Sur le terrain, des actions concrètes :
- de soutien : en faveur des savoir-faire 
et des métiers d’art,
-de sensibilisation : en 2016, « Éducation 
au patrimoine » pour les scolaires (CM1, 
CM2, 6e),
-de valorisation : prix nationaux remis 
chaque années, attribution de labels VMF,
- de conseil.

Création en 1958, reconnue d’utilité 
publique en 1963
18 000 adhérents
13 délégations régionales
95 délégations départementales
700 prix remis depuis 1980 – pour 2016 : 
près de 200 000 euros distribués 
à 19 restaurations
5 000 labels VMF attribués à des édifices 
remarquables

WWW.REVE-DE-CHATEAUX.COM
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LE MAGAZINE

Organe de communication de l’asso-
ciation, le magazine VMF dresse un 
panorama des sites et acteurs qui font 
vivre le patrimoine, l’architecture et les 
jardins. Elle donne la parole aux artisans, 
architectes, propriétaires, militants 
associatifs ou élis qui s’investissent dans 
la protection et l’animation du patrimoine. 

Création en 1959
6 numéros par an : 5 départements 
français à l’honneur et 1 spécial « jardins » 
50 pages illustrées de photos inédites 
dans le dossier régional.
Près de 10 000 abonnés
Distribuée en kiosques

LA FONDATION
Le rôle de l’association VMF sur le terrain 
est complété par l’action de la Fonda-
tion VMF pour soutenir les savoir-faire et 
acteurs de la sauvegarde du patrimoine 
en péril.

Création en 2009
Sous égide de la Fondation du patrimoine
Soutien le patrimoine en péril et la 
transmission des savoir-faire
90 projets soutenus en France et en Inde
105 entreprises intervenues.
2,5 millions d’euros versés grâce à plus de 
2 000 donateurs uniques
Une opération de crowdfunding : « Fous de 
patrimoine »

WWW.VMFPATRIMOINE.ORG

VIEILLES MAISON 
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CRÉDITS
PHOTOGRAPHIQUES

P 2 Bruno Le Maire, ministre de l’Économie 
  et des Finances © Assemblée nationale
P 3 Françoise Nyssen, ministre de la Culture 
  © MCC, Didier Plowy
P 4 Lyne Cohen-Solal, présidente 
  de l’Institut National des Métiers d’Art © DR
P 5 Yumé Péma © Sandrine Roudeix - INMA
P 6 Atelier Didier Mutel © Sandrine Roudeix - INMA
P 8 À la découverte des métiers d’art, Musée 
  des Arts décoratifs et Maison Lesage 
  © Lucy Winkelmann
P 11 Claire Babet Vitraux © Sandrine Roudeix - INMA
P 12 Claire Babet Vitraux © Sandrine Roudeix - INMA
P 13 À la découverte des métiers d’art, 
  Musée des Arts décoratifs et Mobilier national 
  © Lucy Winkelmann
P 15  À la découverte des métiers d’art, Sèvres - 
  Cité de la céramique © Lucy Winkelmann
P 16 Entrez en matière, la nature prend forme 
  © Eliot Proust
P 17 « Futurs en Transmission » au Musée des Arts 
  et Métiers © Stéphane Doulé
P 18  Entrez en matière © DR
P 18 Didier Mutel – Maître d’art et son Élève – Gravure 
  taille douce © Sandrine Roudeix - INMA
P 18 Hubert Haberbusch – Maître d’art – Restauration 
  de véhicules de collection © Simon Pagès
P 19 Sylvany Hoarau – Compagnon du devoir –  
  Couvreur–charpentier © Sandrine Roudeix - INMA
P 19 Atelier Jacques Fayolle 
  © Atelier Jacques Fayolle
P 19 Agnès Bovis © Augustin Détienne
P 19 Atelier de tissage Moutet © Atelier de tissage Moutet
P 20 La chapellerie – Atelier-musée du Chapeau 
  © Daniel Ulmer
P 20 Château de Chavaniac-Lafayette 
  © Office du tourisme de Haute-Loire
P 20 Point d’Orgue © Point d’Orgue
P 21  Musée de l’hôtel Sandelin 
  © L. Rangognio – Musées de Saint-Omer
P 21  Lilatelier © Trop Grav’
P 21  Artisans en scène © DR
P 21  L’Usine © Le Petit Cowboy
P 23  Villa Cavrois © Jean-Luc Paillé - CMN
P 24 Maison de Colette © DR
P 25  Ateliers de la Licorne Verte © Les Menus plaisirs
P 25 Atelier Lancel © Lancel
P 26 Villa La Casamaures © DR
P 26 Maison de Colette © Nicolas Castets
P 27 Bibliothèque Forney © Jean-Baptiste Gurliat
P 27 Moulin Rouge – Maison Février © S. Asseline

P 28 Opéra Garnier, décorations sur costumes 
  et perruques © Studio J’adore ce que vous faites-OnP
P 28 Théâtre de la porte Saint-Martin, décors 
  spectacle Jeu de l’amour et du hasard 
  © Théâtre de la porte Saint-Martin
P 28 Opéra Bastille, ateliers matériaux composite 
  © Studio J’adore ce que vous faites-OnP
P 29 Palais Galliera © GO69
P 29 Nelly Gable, Imprimerie nationale 
  © Groupe Imprimerie nationale
P 31 Maison Julien Vermeulen 
  © Sandrine Roudeix - INMA
P 32 Yumé Péma © Sandrine Roudeix - INMA
P 32 Rencontre des JEMA à Murat © DR
P 33 Manufacture des Astèles © DR
P 33 Yumé Péma © Sandrine Roudeix - INMA
P 34  Atelier Didier Mutel © Sandrine Roudeix - INMA
P 34  Atelier Deiller Ducatel au sein de « Les métiers 
  d’art s’exposent à Dijon » © DR
P 34 Firouza © Firouza
P 35 Ferronnerie d’art Mercier © DR
P 35 Envol Création Contemporaine © DR
P 35  Théâtre municipal de Nevers © Ville de Nevers
P 36 Maison dite de la duchesse Anne © DR
P 36 Château de Quintin © www.all-free-photos.com
P 37 Atelier La Terre Tourne © Jeanne-Sarah Bellaiche
P 37 Lycée professionnel Savina © DR
P 37 Maison dite de la duchesse Anne 
  © Edith Jehanne
P 38  Château d’Azay-le-Rideau © Léonard de Serres
P 38 Château de Montigny-le-Gannelon © François Klein
P 39 Atelier de l’éventail  © Martine Hacquart
P 39 Marcel Covello © DR
P 39 La Sellerie percheronne © La Sellerie percheronne
P 40  Natalina Figarella © Sandrine Roudeix - INMA
P 40 Pierre-Olivier Genton-Orsini © DR
P 40 C’era una Volta © DR
P 41 Mano a mano © DR
P 41 Bijoux by Bulles © DR
P 41  Natalina Figarella © Sandrine Roudeix - INMA
P 42 Atelier Counot-Blandin © Counot-Blandin
P 42 Musée-atelier du Feutre © Mouzon
P 42 Atelier Stéphane Cuny Créations au sein 
  de « D’or et d’acier au château de Courcelles » 
  © Stéphane Cuny Créations
P 43 L’Émaux pour le dire © DR
P 43 La passion des étoffes © DR
P 43 Opéra national de Lorraine © DR
P 43 Institut européen des Arts céramiques 
  © L. Fayolle
P 44 Toitsur © Sandrine Roudeix - INMA
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P 44  Découverte des métiers d’art au Musée 
  de Plein Air © Pierre-André Leclercq
P 45  Atelier Labaëre © DR
P 45 CDA Petites Choses © DR
P 45 Les Carrelages de Saint-Samson © DR
P 46 Atelier Lancel – Sac Pia © Lancel
P 46 Monnaie de Paris – Atelier de bijouterie 
  et d’émaillage © Monnaie de Paris
P 47 Folie des merveilles © Bruno Delamain
P 47 Maison des arts de Brunoy – Découpe d’éléments 
  en marqueterie © Lydwine Le Galludec
P 47 Ateliers Carrafont © Carrafont
P 48 PNR Vexin français © Florilèges
P 48 Nicolas Pinon © DR
P 49 Ulgador © Gilles Leimdorfer
P 49 Atelier Au bord de l’O © DR
P 49 Atelier Dreieck © Atelier Dreieck
P 50 Atelier Carole Szwarc © DR
P 50  Lycée Lucas Néhou © DR
P 50 École de la Maille de Paris © DR
P 50 Compagnons du Tour de France © DR
P 51 Atelier et École Sablé © École Sablé
P 51 Association ArtKomposite © Carole Desheulles
P 51 Atelier Mydriaz © Sandrine Roudeix - INMA 
P 52 Marjolaine Salvador-Morel 
  © Sandrine Roudeix - INMA
P 52 Salon des métiers d’art et des créateurs © DR
P 52 Réunion des Musées métropolitains – 
  Musées des Beaux-Arts, Corderie Vallois, 
  Fabrique des savoirs © Andreas Sütterlin
P 53 Atelier historique de la poterie du Mesnil 
  de Bavent © Poterie du Mesnil de Bavent
P 53 Atelier L’Alchimie du Verre © DR
P 53 Girouettes du mage © DR
P 53 Marjolaine Salvador-Morel 
  © Sandrine Roudeix - INMA
P 54 Patrick Palem – Atelier Socra 
  © Sandrine Roudeix - INMA
P 54 Monflanquin © www.didierveysset.fr 
P 54 Maison Rémy Martin © Rémy Martin
P 55 Atelier Denis Guérin © Atelier Denis Guérin
P 55 École française du décor peint 
  © École française du décor peint
P 55 Institut des Arts du Textile traditionnel 
  © Institut des Arts du Textile traditionnel
P 55 Patrick Palem – Atelier Socra 
  © Sandrine Roudeix - INMA
P 56 Atelier Maison Fabre © Sandrine Roudeix - INMA
P 56 Le Sac du berger © Le Sac du berger
P 57 Manufacture du Grenat 
  © Manufacture du Grenat
P 57  Tipii atelier © DR
P 57 Chantier de charpenterie de marine 
  du Parc naturel régional de la narbonnaise 
  © PNR de la narbonnaise
P 57 Maison Rouge – Musée des Vallées cévenoles  
  © Maison rouge – Musée des Vallées cévenoles

P 58 Société choletaise de fabrication 
  © Sandrine Roudeix - INMA
P 58 Maison de Georges Clemenceau 
  © Maison Clemenceau
P 59 Jean-Joseph Dixneuf © Jean-Joseph Dixneuf
P 59 Atelier PiVerre © François Arnaud
P 59 Société choletaise de fabrication 

  © Sandrine Roudeix - INMA
P 60 Atelier Jérôme Pereira © Sandrine Roudeix - INMA
P 60 Atelier OretDcor au sein de « Futurs 
  en Transmission » © Céline Payan-Granier
P 61 Manufacture Lallier © Lallier
P 61 L’Oiseau de nuit © Jérôme Lefebvre
P 61 Atelier Jérôme Pereira © Sandrine Roudeix - INMA
P 62 Atelier Jérôme Pereira © Sandrine Roudeix - INMA
P 62 Le Tour du Monde des Métiers d’Art - 
  Sandrine Roudeix © 2018 Éditions de La Martinière
P 63 Didier Mutel – Maître d’art et son Élève – Gravure 
  taille douce © Sandrine Roudeix - INMA
P 63 Atelier Jérôme Pereira © Sandrine Roudeix - INMA
P 63 Atelier Maison Fabre © Sandrine Roudeix - INMA
P 63 Marjolaine Salvador-Morel 
  © Sandrine Roudeix - INMA
P 63 Société choletaise de fabrication 
  © Sandrine Roudeix - INMA
P 63 Sylvany Hoarau – Compagnon du devoir –  
  Couvreur–charpentier © Sandrine Roudeix - INMA
P 63 Patrick Palem – Atelier Socra 
  © Sandrine Roudeix - INMA
P 63 Yumé Péma © Sandrine Roudeix - INMA
P 65 Natalina Figarella © Sandrine Roudeix - INMA
P 67 JEMA Suisse 2017 – Atelier Michel Currat 
  © Michel Currat
P 69 Société choletaise de fabrication 
  © Sandrine Roudeix - INMA
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