Communiqué de presse
6 mars 2018

12e Journées Européennes
des Métiers d’Art
du mardi 3 au dimanche 8 AVRIL 2018
Des rendez-vous d’exception
un week-end festif pour tous

En nouvelle-aquitaine
Près de 550 événements auront lieu en Nouvelle-Aquitaine. Portes ouvertes d’ateliers, rendez-vous
d’exception, manufactures, musées, centres de formation, expositions, lieux inédits, rencontres et parcours
mettront à l’honneur les nombreux métiers d’art de la région.

La plus grande manifestation du secteur
Lancées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont la plus grande manifestation
internationale dédiée à ce secteur remarquable par sa diversité et sa vitalité.
281 métiers répartis en 16 domaines de compétences composent cet univers situé à la croisée de la culture,
de l’économie, du patrimoine et de la création. Cette année à nouveau, ce grand rendez-vous culturel,
économique et touristique sera proposé en France mais aussi dans dix-huit autres pays européens.

Thème 2018 : « futurs en transmission »
L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) et ses partenaires donnent rendez-vous au public pour la 12e édition
des Journées Européennes des Métiers d’Art, du 3 au 8 avril 2018, sur le thème « Futurs en transmission ».
Portées par et pour les nouvelles générations, les JEMA présentent, cette année, une programmation élargie
se déroulant sur 6 jours, proposant ainsi de nouveaux événements, en complément des 8 500 ouvertures
d’ateliers et manifestations organisées le week-end du 6 au 8 avril.
La transmission est inscrite dans l’ADN de l’INMA qui joue un rôle déterminant dans la sensibilisation des
plus jeunes. L’INMA poursuit sa mission de mise en valeur de ce secteur dynamique, moteur de l’économie
française et témoin de la richesse culturelle de notre territoire.
Résolument tournées vers l’éducation artistique, culturelle et citoyenne, les Journées se donnent pour
objectif de changer l’image de ces professions encore trop souvent dépréciées bien qu’il s’agisse de métiers
d’avenir en constante réinvention, offrant de grandes possibilités d’emploi et d’émancipation sociale
mais aussi une qualité de vie pour les citoyens.

nouveauté 2018 :
les rendez-vous d’exception
Les « Rendez-vous d’exception », proposés pour la première fois, sur inscription, du 3 au 8 avril, seront l’occasion de
faire découvrir aux visiteurs des savoir-faire d’excellence dans des manufactures, des ateliers de Maîtres d’art, des
Entreprises du Patrimoine Vivant, des lieux de création, patrimoniaux ou culturels, exceptionnellement accessibles au
grand public et notamment aux scolaires.
à découvrir dans la région : la maison Rémy Martin et le Campus des métiers de Barbezieux (cf page 3), l’atelier de
cannage et de paillage de Denis Guérin (cf page 4), la tuilerie Art et Sol (cf page 7), l’atelier Makhila Ainciart Bergara (cf
page 11) ou encore la ferronerie d’art gâtinaise (cf page 12).

Partenaires régionaux
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Ps de 550 événements
prévus en nouvelle-aquitaine :
270 ateliers ouverts, 310 animations jeune public,
117 manifestations et 13 centres de formations
Tout le programme de la région NOUVELLE-AQUITAINE sur :

www.journeesdesmetiersdart.fr

Les chiffres 2017 :
1,3 million de visiteurs
Près de 8 500 événements partout en France
1 630 animations jeune public
19 pays européens impliqués

sélection Programme
en nouvelle-aquitaine
p 3 / En CHARENTe (16)
p 4 / EN CHARENTE-MARITIME (17)
p 5 / EN CORRÈZE (19)
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sélection Programme
en NOUVELLE-AQUITAINE

En Charente (16)
RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
MAISON RÉMY MARTIN
La maison Rémy Martin, incarnation du Cognac Fine Champagne, est intimement liée
aux terres de la Charente où elle fut fondée en 1724. Les sols pâles et calcaires des deux
crus les plus recherchés 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 inimitable 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, notamment 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 2018 à 10h30 et à 15h (sur rendez-vous uniquement)
20 rue de la société vinicole 16100 Cognac
www.remymartin.com

POUR LE JEUNE PUBLIC
MANON CLOUZEAU
CÉRAMISTE
Manon Clouzeau ouvrira les portes de son atelier dans lequel elle crée, sculpte l’argile et
pratique la céramique. Durant ces journées, elle participe également à l’exposition « Au
cœur des mains », au sein de l’église souterraine d’Aubeterre-sur-Dronne. Elle y expose un
sablier géant conteur de temps, une œuvre commune construite avec Xavier Maffre.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril, de 11h à 19h
28 rue Saint-Jacques 16390 Aubeterre-sur-Dronne
manonclouzeau.com
Et 11 autres animations pour le jeune public en Charente

RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION – CENTRE DE FORMATION
CAMPUS DES MÉTIERS DE BARBEZIEUX
Le Campus des métiers de Barbezieux qui forme aux métiers de tailleur de pierre, ébéniste, coutelier d’art, ouvrira
ses portes lors des JEMA. L’occasion de rencontrer la lauréate du Prix Avenir Métiers d’Art 2016 organisé par l’Institut
National des Métiers d’art et de découvrir les ateliers métiers d’art du pôle formation. Joyce Nègre, apprentie en 2e
année en Brevet Technique des Métiers Ebéniste au Campus des métiers de Barbezieux, présentera sa dernière
fabrication en ébénisterie, « La table à secrets », en présence de son enseignant, l’artisan Valentin Gillet. Le Rendezvous se poursuivra par la visite-découverte des ateliers métiers d’art du pôle de formation du Campus des métiers de
Barbezieux.
Vendredi 6 de 10h à 16h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
Campus des Métiers 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
www.cma-charente.fr

OUVERTURE D’ATELIER
ATELIER COLLECTIF DE L’AIGUILLE F. DESFORGES
Différents artisans seront présents à l’atelier de l’Aiguille afin d’exposer leur savoir-faire et leur art. Entre la restauration
et la création, chacun d’entre eux propose son talent pour satisfaire toute demande. Au rendez-vous notamment :
Philippe Riffaud, artisan vitrailliste Meilleur Ouvrier de France depuis 2011, qui présentera ses dernières créations alliant
la pierre, le verre et le fer.
Vendredi 6 de 14h à 19h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
1138 route de l’Aiguille 16560 Coulgens
www.atelier-vitrail.com
Et 32 autres ateliers ouverts en Charente

Tout le programme départemental ici
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En Charente-Maritime (17)

RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
ATELIER DE CANNAGE ET DE PAILLAGE DE DENIS GUÉRIN
Son métier tend à disparaître aussi vite que les chaises avec une assise tressée, mais Denis Guérin lutte contre cette
fatalité. Maître artisan d’art installé à Aytré depuis plus de 30 ans, il est spécialisé 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 deux mètres et qu’il constitue un matériau
idéal pour le cannage et le paillage. À l’occasion des JEMA, Denis Guérin accueillera les visiteurs dans son atelier et les
initiera aux rudiments de son travail pour, pourquoi pas, susciter des vocations.
Mercredi 4 avril 2018 à 10h, 11h30, 14h et 15h (sur inscription)
5 place de la République 17440 Aytré
www.dguerin.com

POUR LE JEUNE PUBLIC
UN MONDE PLUS MIEUX
SCULPTEUR
L’atelier Un monde plus mieux reçoit le céramiste Thierry François de l’atelier Face au vent
pour une exposition de sculptures humoristiques en papier mâché. À la fois en papier
mâché et en céramique, les petits animaux fantaisistes et colorés créés par Un monde plus
mieux sont mis en scène et se transforment en véritables objets de décoration. Lors des
Journées, la créatrice fera une démonstration de son savoir-faire.
Samedi 7 de 11h à 19h et dimanche 8 avril de 11h à minuit
Port de la Pelle 17137 Marsilly
Et 32 autres animations pour le jeune public en Charente-Maritime

OUVERTURE D’ATELIER
ATELIER MOZDALLICA
MOSAÏSTE, VERRIER DECORATEUR
Après des formations auprès d’un maître mosaïste et d’un maître verrier, Catherine
Lambourg continue d’explorer les domaines de la mosaïque et du vitrail. Attirée par le
travail sur la matière, elle se laisse porter par les formes qui explosent sous les outils, de
façon très contemporaine. Pendant les JEMA, elle accueille au sein de son atelier Julien
Bonami, sculpteur et céramiste. On pourra donc découvrir les étapes de fabrication du
raku, appréhender l’élaboration d’une sculpture en cuivre, découvrir la mise en œuvre d’un
vitrail et s’initier à la taille du marbre.
Samedi 7 et dimanche 8 avril, de 11h à 19h
29 rue de la Caillaude 17180 Périgny
www.catherine-lambourg.fr
Et 39 autres ateliers ouverts en Charente-Maritime

Tout le programme départemental ici
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En Corrèze (19)

CENTRE DE FORMATION
LYCEE PROFESSIONNEL LAVOISIER
Le lycée professionnel Lavoisier propose deux qualifications pour exercer le métier d’ébéniste : le Certificat d’Aptitude
Professionnel (CAP) et le Brevet des Métiers d’Art (BMA). L’établissement est résolument tourné vers l’insertion
professionnelle des jeunes qui lui sont confiés, que ce soit par la voie scolaire ou par celle de l’alternance, avec
l’apprentissage. Aux enseignements méthodologiques, technologiques et économiques généraux s’ajoutent une
formation 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

MANIFESTATION
ON NE FAIT QUE DANS LA DENTELLE
Bijoutière, céramiste, coutelier, dentellières, ébéniste, vannier … se retrouveront à la Cour
des Arts pour présenter leur savoir-faire, dévoiler quelques-unes de leurs créations et
expliquer comment ils réinventent leur métier au quotidien. La matière, les techniques, les
démonstrations de savoir-faire, l’innovation, le partage, l’orientation et la transmission sont
au cœur de ces journées. Au programme : rencontres, expositions, démonstrations de
savoir-faire, ateliers d’initiation, ventes…
Vendredi 6 avril de 17h à 20h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h
2 rue des portes Chanac 19000 Tulle

OUVERTURE D’ATELIER
LUTHIERS GUITARES APLG
Captivé depuis tout petit par l’assemblage et le travail du bois, Jean-Rémy Otge se lance
dans la fabrication de guitares. Un stage de plusieurs mois chez un luthier lui permet
d’acquérir un savoir-faire certain et le conforte dans son désir de créer des guitares
contemporaines. Lors des Journées, il ouvrira grand les portes de son atelier pour découvrir
son univers et toutes les étapes de fabrication de guitares acoustiques, entre tradition et
innovation.
Samedi 7, de 10h à 19h et dimanche 8 avril, de 11h à 19h
1 Place du Marchadial 19300 Égletons
guitares.otge.com

Tout le programme départemental ici
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Dans la Creuse (23)

POUR LE JEUNE PUBLIC
LA MAIN, LE SOUFFLE DE DEMAIN
La chambre des métiers d’art de la Creuse organise à Guéret une manifestation dédiée
au jeune public. Entre démonstrations de savoir-faire, ateliers découvertes et présentation
des différentes créations, ces Journées permettront aux scolaires de découvrir plusieurs
métiers d’art : ébéniste, ardoisier, céramiste, ferronnier-forgeron, tapissier d’ameublement…
une dizaine de métiers seront représentés.
Vendredi 6 de 9h à 18h et samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h
8 avenue d’Auvergne 23000 Guéret
Et 7 autres animations pour le jeune public dans la Creuse

MANIFESTATION
LES ATELIERS DE LA GARE ACCUEILLENT
Depuis une dizaine d’années, à Felletin, tout le quartier de la gare s’est transformé en accueillant ateliers d’artistes et
ateliers d’artisans. Véritable pépinière de talents, le quartier de la gare accueillera le public pour visiter les six ateliers
qui ouvriront leurs portes lors des JEMA. Au programme : démonstrations de savoir-faire des artisans, qu’ils soient
ébéniste, maître verrier, bijoutier ou poêlier.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
Rue des Ateliers 23500 Felletin
Et 4 autres manifestations dans la Creuse

OUVERTURE D’ATELIER
LOU CREUSE
ARTISAN COUTELIER
Autodidacte, Alain Grangette installe sa forge comme amateur en 1998. À force de
recherches et de pratiques, il parvient à maîtriser un savoir-faire ancestral : le damas. Lors
de son passage à l’armée il découvre les armes de poing qui inspireront ses mécanismes
d’armement. Il expose dans plusieurs salons et finit par acquérir une renommée certaine.
Lors des Journées, une visite de l’atelier et de la forge sera possible, et l’on pourra écouter
des explications sur la fabrication des pièces uniques qu’il produit.
Vendredi 6 de 11h à 18h et samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
7 Erenas 23210 Azat-Châtenet
www.lou-creuse.com
Et 18 autres ateliers ouverts dans la Creuse

Tout le programme départemental ici
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En Dordogne (24)
RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
TUILERIE ART ET SOL
La famille Durand, tuilier depuis 1680, fait vivre cette briqueterie d’excellence depuis plusieurs siècles. Depuis 25 ans,
l’entreprise s’est spécialisée dans la fabrication de carrelage en terre cuite et en brique de parement, dont la qualité et la
variété des formats et des couleurs répondent à la forte demande émanant à la fois des monuments historiques et des
particuliers français et étrangers qui connaissent et apprécient le patrimoine bâti français. En 2013, en reconnaissance
de l’excellence de ses réalisations, ainsi que de son engagement pour la transmission de savoir-faire rares, l’entreprise a
obtenu le label Entreprise du Patrimoine Vivant. À l’occasion des JEMA, la tuilerie séculaire convie le public à une visite
privée du musée suivie d’une découverte des ateliers et des savoir-faire des artisans.
Mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 avril à 14h30 (sur inscription)
Route de Mussidan 24130 Fleix
art-et-sol.fr

POUR LE JEUNE PUBLIC
ATELIER SOCRA
RESTAURATEUR DE METAL, MOSAÏQUES ET SCULPTURES
Depuis plus de 50 ans, SOCRA a acquis une notoriété en France et à l’étranger dans le
domaine de la restauration du patrimoine. Ses artisans interviennent à la fois sur les
monuments historiques, les œuvres d’art et en offrant des services tels que la restauration
des décors en pierre, le statuaire métal et les décors mosaïques. Lors des Journées, des
animations sont prévues pour le jeune public et il sera également possible de visiter l’atelier.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h (sur rendez-vous uniquement)
ZAE De Saltgourde 24430 Marsac-sur-l’Isle
www.socra.fr
Et 14 animations pour le jeune publique en Dordogne

CENTRE DE FORMATION
ASSOCIATION AU GRÈS DU FEU
Le centre de formation « Au grès du feu » dispense des stages aux professionnels et amateurs de terre sigillée, céramique méthode
Raku, construction de fours et poteries. Dans le cadre des JEMA, cette association est invitée à l’atelier « À la terre en feu » pour
proposer pendant plusieurs journées de partage autour de la terre, mais aussi pour permettre de réunir plusieurs corps de métier
d’artisanat qui seront présents avec des stands de démonstration et l’exposition de leurs créations.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 2018, de 10h à 18h
Lieu-dit Les faux 24290 Valojoulx
laterreenfeu.canalblog.com

OUVERTURE D’ATELIER
ATELIER L’HOME DU BOIS
TOURNEUR SUR BOIS
Installé en Dordogne depuis 2010, Jean-Paul Maignan s’adonne à sa passion du tournage sur
bois en créant des pièces en bois vert ou bois assemblés (pieds de lampes, horloges, boites,
colonnes grecques). Il anime notamment des clubs de tournage sur bois amateurs. Lors
des JEMA, il sera possible de visiter son atelier ainsi que d’assister à des démonstrations
de tournage.
Vendredi 6 de 11h à 16h et samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
1280 route Saint Agne Les Cireyssous 24520 Saint-Germain-et-Mons
Et 29 autres ateliers ouverts en Dordogne

Tout le programme départemental ici

Page 8

sélection Programme
en NOUVELLE-AQUITAINE

En Gironde (33)

CENTRE DE FORMATION
ÉCOLE FRANÇAISE DE DÉCOR
L’Ecole Française du Décor Peint délivre un titre, de niveau III, certifié par le Répertoire des Certifications
Professionnelles : «Peintre en décor, mention techniques anciennes », preuve d’une bonne activité professionnelle. 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

MANIFESTATION
MÉTIERS D’ART À CAYAC
Une quinzaine d’exposants seront réunis au prieuré de Cayac pour des démonstrations
de savoir-faire, des rencontres avec des professionnels, des initiations et une exposition.
Seront présents au rendez-vous : un maroquinier, des fabricants d’objets textiles, un
sculpteur sur métal, un mosaïste, un restaurateur de céramiques, un tourneur sur bois, un
tapissier d’ameublement, et bien d’autres encore.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril, de 10h à 19h
Prieuré de Cayac – 261 cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan
Et 7 autres manifestations en Gironde

OUVERTURE D’ATELIER
ATELIER DE GRIMM
SELLIER MAROQUINIER
L’atelier de Grimm c’est aujourd’hui 4 générations de maroquiniers et une équipe de
spécialistes riche de 70 ans d’expérience. Pour célébrer l’arrivée d’Olivier Massip, sellier
maroquinier compagnon du tour de France, le public est invité à venir découvrir les
coulisses de cet atelier historique niché au cœur de Bordeaux. De la coupe à la finition en
passant par le montage, un expert de la maison dévoilera quelques secrets de fabrication
de ces sacs haut de gamme.
Vendredi 6, Samedi 7 et dimanche 8 avril, de 10h à 19h (sur rendez-vous)
4 place des Grands Hommes, Galerie des Grands Hommes 33000 Bordeaux
www.degrimm.fr
Et 36 autres ateliers ouverts en Gironde

Tout le programme départemental ici
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Dans les Landes (40)

MANIFESTATION
LÉON 100% ART FÊTE LES JEMA
Tout au long du week-end, la ville de Léon fêtera les JEMA. Il sera possible de rencontrer des céramistes, photographes,
ébénistes, tapissiers, designers, sculpteurs, maroquiniers… mais aussi d’assister à des démonstrations de savoir-faire
et de participer à des animations à destination du jeune public.
Vendredi 6 de 10h à 20h, samedi 7 de 10h à 19h et dimanche 8 avril de 11h à 18h
95 chemin de jeand’herm 40550 Léon
Et 2 autres manifestations dans les Landes

OUVERTURES D’ATELIERS
ATELIER CATHERINE DELGUE
TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
Catherine Delgue réalise à la main des pièces uniques et sur-mesure en associant
technicité et imagination. Diplômée d’un CAP de tapissier-décorateur, elle pratique son art
depuis plus de 15 ans et officie depuis une dizaine d’années dans son propre atelier à SaintPandelon, aux portes de Dax. Dans la plus pure tradition du métier de tapissier décorateur,
elle y exerce son talent pour la réfection de sièges, la confection de rideaux et voilages, la
conception de décoration intérieure et le conseil dans le choix de tissus d’ameublement.
Lors des Journées, elle ouvrira ses portes aux écoliers pour leur faire découvrir son métier.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
320 route des Saline 40180 Saint-Pandelon
www.tapisserie-deco-dax.fr

ATELIER VÉRO MARCHAND
CÉRAMISTE PLASTICIENNE
Le travail de Véro Marchand, céramiste plasticienne, est empreint de la recherche de
matière, ce qui fait ressortir les contradictions des matériaux avec lesquels elle travaille:
l’intensité du grès noir poli ou rugueux, les dualités du mat, du brillant. Lors des JEMA, elle
animera des discussions autour de la céramique et proposera une visite de son atelier où
sculptures et objets d’art se côtoient avec humilité. Des ateliers céramiques pour tous les
âges sur le thème « arbre à rêves » seront également proposés.
Samedi 7 et dimanche 8 avril, de 15h à 17h (atelier 16 euros par personne)
70 place du général Monsabert 40300 Hastingues
www.vero-marchand.com
Et 6 autres ateliers ouverts dans les Landes

Tout le programme départemental ici
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Dans le Lot-et-Garonne (47)

POUR LE JEUNE PUBLIC
ATELIER LES FLEURS D’ARGILE
CÉRAMISTE
Neusa Dias choisit de faire de sa passion pour la poterie son métier lorsqu’elle crée son
atelier en 2008. Elle y alterne créations personnelles et cours de modelage et de tournage
qu’elle dispense aux enfants et aux adultes. Des démonstrations de tournage seront
proposées tout au long des Journées et une initiation au modelage pour les enfants et les
adultes est possible le vendredi de 14h à 16h.
Vendredi 6 avril de 10h à 18h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
33 rue Maréchal Foch 47400 Tonneins
www.fleursdargile.fr
Et 5 autres animations pour le jeune public dans le Lot-et-Garonne

MANIFESTATION
LES MÉTIERS D’ART S’EXPOSENT À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT À AGEN
Dans le cadre de son partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat, le Conseil départemental de Lot-etGaronne accueillera de nombreux artisans d’art désireux de faire connaître leurs professions et d’échanger avec le
public.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril, de 10h à 18h
1633 avenue du Général Leclerc 47922 Agen
Et 4 autres manifestations dans le Lot-et-Garonne

OUVERTURE D’ATELIER
VERRERIE D’ART DINO GLASS
VERRIER
Formé en Roumanie, Dino Diaconescu commence le métier de verrier d’art à l’âge de
15 ans. Après un passage dans une fabrique de production de masse, il crée son propre
atelier dans son pays natal. Sa renommée lui permet de vendre ses créations dans le
monde entier et de travailler à la confection de flacons de parfum, pour Dior notamment. Il
s’installe finalement en France dans le village de Vianne connu pour sa tradition de verrerie
artisanale. Des démonstrations de travail du verre seront proposées tous les jours.
Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 avril, de 9h à 19h
Boulevard de la Gare 47230 Vianne
www.dinoglass.com
Et 14 autres ateliers ouverts dans le Lot-et-Garonne

Tout le programme départemental ici
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Dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
ATELIER MAKHILA AINCIART BERGARA
L’atelier Makhila Ainciart Bergara est un atelier familial qui fabrique, dans le petit village
de Larressore, et ce depuis plus de 200 ans, des makhilas : ce bâton traditionnel et
symbolique du Pays Basque. Les savoir-faire de l’entreprise se transmettent depuis plus
de sept générations. 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 a aussi été labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant.
À l’occasion des JEMA, les visiteurs découvriront les coulisses de cet atelier d’exception et
pourront rencontrer l’ensemble des artisans qui y travaillent.
Sur rendez-vous uniquement.
À l’atelier, Fronton 64480 Larressore
www.makhila.com

POUR LE JEUNE PUBLIC
ATELIER GIUSEPPI
RESTAURATEUR DE MEUBLES
L’atelier Giuseppi est spécialisé dans la conservation et la restauration de meubles et d’objets d’art. Jean-Claude
Giuseppi restaure toutes sortes de meubles en bois massifs en prenant soin de conserver au mieux l’esprit du meuble
d’origine. Le jeune public pourra visiter son atelier et une salle d’exposition. Il y aura également une démonstration de
sculpture sur bois.
Vendredi 6 de 11h à 18h et samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
55 Chemin Milord 64290 Estialescq
www.atelier-giuseppi.com
Et 10 autres animations pour le jeune public dans les Pyrénées-Atlantiques

OUVERTURE D’ATELIER
TISSAGE MOUTET
L’histoire du tissage Moutet a commencé en 1919, à Orthez, dans le Béarn, autour du linge
basque traditionnel à sept 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 personnalisé. 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 JEMA, le public sera invité à découvrir les coulisses de
cet atelier de tissage d’exception.
Samedi 7 avril 2018 à 11h (sur inscription)
Rue du souvenir Français 64300 Orthez
www.tissage-moutet.com
Et 22 autres ateliers ouverts dans les Pyrénées-Atlantiques

CIRCUIT
CIRCUIT-DÉCOUVERTE DES ARTISANS D’ART
Les artisans d’art de la ville de Bayonne ouvrent les portes de leurs ateliers et accueillent le public pour partager leurs
techniques, leurs recherches et leur goût permanent pour l’innovation.
Materna créations (bijouterie, atelier de créations), 5 rue Vieille-boucherie
Atelier galerie de l’orbe (restauration de tableaux), 13 rue Vieille boucherie
Kat ’déco (peinture en décors, trompe-l’œil) 15 rue Vieille-boucherie
Atelier Vauban (encadrement), 17 rue Vieille-boucherie
Atelier Delamare (tapisserie), 20 rue des Faures
Atelier des remparts (lutherie, archèterie), 29 rue des Faures
Le ligator (reliure, dorure, restauration de livres anciens), 30 rue des Faures
Sanuk création (bijouterie, création de bijoux), 38 rue Poissonnerie
Eskulana (tapisserie, décors), 51 rue Pannecau
Rouge rose (tapisserie d’ameublement), 8 rue Sainte-Ursule
Atelier –galerie (céramique), 34 rue Maubec
Zatiki atelier de mosaïque, 7 allée de la Floride
Tapissier décorateur, 7 allée de la Floride
Atelier de tournage sur bois, 19 rue Adrien Barthe
Atelier de restauration de tapis, 4 allée de Ligny
Simon & Simon (fabrication de perles nacrées et de bijoux), 12 avenue Lafontaine
64109 Bayonne

Tout le programme départemental ici
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Dans les Deux-Sèvres (79)

RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
FERRONNERIE D’ART GÂTINAISE EPV
Située dans le Poitou-Charentes depuis 1999, la Ferronnerie d’art gâtinaise créée par Olivier
Moreau et Laurent Darrémont est spécialisée dans la fabrication d’ouvrages personnalisés
et sur-mesure en ferronnerie d’art traditionnelle et contemporaine. La Ferronnerie,
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, travaille exclusivement l’acier, aussi bien pour
les particuliers que pour les collectivités, et met son savoir-faire au service des architectes
et des monuments historiques. À l’occasion des JEMA, le public sera invité à découvrir les
coulisses de cette ferronnerie d’exception.
Vendredi 6 avril 2018 à 14h30 (sur rendez-vous uniquement – 05 49 63 19 19)
69 avenue de Nantes 79390 Ferrière-en-Parthenay
www.ferronneriedartgatinaise.fr

POUR LE JEUNE PUBLIC
LIONEL GENEIX CHAISIER
MENUISIER EN SIÈGES
Lionel Geneix, menuisier en sièges depuis 1976, fabrique, restaure et rénove fauteuils et meubles anciens. Lors des
Journées, il fera visiter son atelier où paillages et cannages sont fabriqués à l’ancienne, et fera des démonstrations de
savoir-faire dans la fabrication de la chaise.
Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 avril, de 11h à 18h
745 route de Cherveux 79410 Saint-Gelais
artisanchaisier.e-monsite.com
Et 5 autres animations pour le jeune public dans les Deux-Sèvres

MANIFESTATION
LES ARTISANS D’ART BOUGENT AU 36 QUAI DES ARTS
L’association le 36 Quai des Arts accueillera devant sa boutique une dizaine d’artisans
pour faire découvrir leur passion à travers des expositions et démonstrations de savoirfaire. Un large panel d’artisans d’art sera représenté : céramiste, maroquinier, bijoutier,
verrier, fabricant de luminaires…
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 18h
36 rue Brisson 79000 Niort
www.36quaidesarts.com
Et 8 autres manifestations dans les Deux-Sèvres

CENTRE DE FORMATION
INSTITUT DES ARTS DU TEXTILE TRADITIONNEL
L’Institut des Arts du Textile Traditionnel forme aux métiers de la mode : stylisme, modélisme, couture, arts appliqués…
Lors de ces Journées, l’école propose des ateliers découverte, des démonstrations par les élèves de l’institut et une
exposition des réalisations. Il sera possible de participer à un atelier sur le thème de la découverte des tissus, d’assister
et participer à la confection d’une robe sur le thème de Ma petite robe noire. Les réalisations 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

Tout le programme départemental ici

Page 13

sélection Programme
en NOUVELLE-AQUITAINE

Dans la Vienne (86)

MANIFESTATION
LES USINES NOUVELLES, LA FILATURE
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 cinq 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
Et 7 autres manifestations dans la Vienne

POUR LE JEUNE PUBLIC
ATELIER CHENEVAUX - CÉRAMIQUES DE MARK JUDSON
CÉRAMISTE
Céramiste depuis 35 ans, Mark Judson ouvre les portes de son atelier aux enfants dès
trois ans et propose des démonstrations de son savoir-faire lors des JEMA. Après avoir
enseigné l’art pendant 24 ans en Angleterre, il ouvre son atelier en 2005 à Saint-Pierre-deMaillé. Pour ses créations, il travaille aussi bien le grès que la faïence et la porcelaine. Il utilise
sa propre argile de Chevenaux creusée à la main, qu’il combine parfois à celle de Céradel
à Limoges. Le rendu de ses pièces uniques est aussi dû aux matériaux (verre, sable…) qu’il
utilise pour créer différentes textures à ces créations.
Vendredi 6 de 14h à 18h et samedi 7 avril de 11h à 19h
Lieu-dit Chenevaux 86260 Saint-Pierre-de-Maillé
markjudsonart.blogspot.fr
Et 25 autres animations pour le jeune public dans la Vienne

CIRCUIT
MÉTIERS D’ART ENTRE VAL DE GARTEMPE ET ANGLIN
À l’occasion des Journées, une dizaine d’artisans entre Val de Gartempe et Anglin ouvriront
leurs portes au public. Une occasion unique de découvrir les métiers de céramiste, laqueur,
doreur, restaurateur de vitraux, restaurateur de mobilier ancien et brodeur.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
Atelier Chenevaux - Céramiques de Mark Judson, lieu-dit Chenevaux 86260 Saint-Pierre-de-Maillé
Atelier de la Chapelle, céramiste, 2 rue de la Chapelle 86260 Saint-Pierre-de-Maillé
Atelier collectif Ridacker, doreur, laqueur, restaurateur de meubles, 2 rue Rabelais 86450 Pleumartin
Atelier de Vitrail Morgan Roche, verrier à la main, 86450 Leigné-les-Bois
Atelier Dominique Maroille, céramiste, 4 rue de l’église 86260 Vicq-sur-Gartempe
Rencontre d’ajoureuses à Angles-sur-l’Anglin, 2 rue du four banal 86260 Angles-sur-l’Anglin
Rencontre avec les artisans d’art de Val’expo, Association Val’Expo Terroir et Création, 86260 SaintPierre-de-Maillé
Atelier collectif, 1 place Aimé Octobre 86260 Angles-sur-l’Anglin

Tout le programme départemental ici
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En Haute-Vienne (87)
POUR LE JEUNE PUBLIC
DÉTECTEURS DE SAVOIR-FAIRE ET PLUS SI AFFINITÉS
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, etc., tous rompus à l’animation de stages, proposeront des miniateliers 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

ÉLISE LEFEBVRE CÉRAMIQUE
CÉRAMISTE
Après une formation en arts appliqués, Élise Lefebvre pose un pied dans l’atelier céramique
de l’école Duperré où elle découvre avec bonheur une technique riche et passionnante. Élise
Lefebvre proposera une visite guidée de l’atelier et présentera le processus de fabrication
des céramiques. Il sera également possible de participer à des ateliers de découverte
pour les adultes et les enfants, expo-vente, le tout en partenariat avec les membres d’une
association d’initiation à diverses disciplines.
Samedi 7 et dimanche 8 avril, de 11h à 19h
46 rue de Fontaury 87100 Limoges
www.elise-ceramique.com
Et 3 autres animations pour le jeune public en Haute-Vienne

MANIFESTATION
LES LIVRES RETROUVÉS
L’exposition «Les livres retrouvés» retrace les étapes du projet métiers d’art émergé de la découverte d’un fonds
d’ouvrages anciens. Des surprises de l’exhumation des volumes, conservés au sein de la Cour d’Appel de Limoges, à
leur inventaire, en passant par le design du lutrin et de l’écrin par la conceptrice Laëtitia Fortin jusqu’à la réalisation des
pièces par une équipe d’artisans d’art, le public pourra découvrir les dessous du projet initié par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) en partenariat avec le Centre Régional du Livre du limousin (CRL).
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
9 rue Jean Teilliet 87200 Saint-Junien
Et 2 autres manifestations en Haute-Vienne

OUVERTURE D’ATELIER
ATELIER ISABELLE MATHIS
ÉMAILLEUR SUR MÉTAL
Isabelle Mathis est une artiste émailleur d’art sur métaux. Après une formation initiale
classique à l’école des métiers d’art de Limoges, elle enrichit son parcours en travaillant
avec des maîtres en France et à l’étranger, en Russie notamment. Lors de ces Journées,
pour lesquelles elle participe pour la première fois, Isabelle Mathis présentera son métier
et les différentes techniques de l’émaillage d’art sur métaux (champlevé, cloisonné, plein
émail, dinanderie, grisaille au blanc de Limoges et grisaille d’or, cuivre repoussé). Les
visiteurs pourront aussi découvrir et acquérir ses créations.
Vendredi 6, de 10h à 18h samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
Les Barrys – Grandmont 87240 Saint-Sylvestre
www.isabelle-mathis.com
Et 8 autres ateliers ouverts en Haute-Vienne

Tout le programme départemental ici
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les jema, une initiative de l’INMA EN LIEN AVEC DES COMITÉS DE PILOTAGE LOCAUX
Opérateur de l’État chargé d’une mission d’intérêt général au service des métiers d’art, l’INMA est
l’acteur public et expert avisé du secteur. Il opère une veille active, fournit des données, produit des outils
d’information, dispose d’un fonds documentaire unique et met en oeuvre des actions à destination 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.
L’INMA s’appuie sur un réseau de structures partenaires pour coordonner les JEMA dans chaque région :
Direccte, Conseils régionaux, réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
Les Journées Européennes des Métiers d’Art reçoivent le soutien du ministère de l’Économie et des Finances
et du ministère de la Culture, de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, de la
Fondation Bettencourt Schueller « Grand mécène national », de nombreux acteurs locaux (collectivités,
structures culturelles, associations), ainsi que de ses partenaires médias : le groupe France Télévisions, Radio
Vinci Autoroutes et Sanef 107.7.
Et en Nouvelle-Aquitaine les Journées Européennes des Métiers d’Art sont soutenues par le réseau des
Chambres de Métiers en partenariat avec le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine et les services du ministère
de l’Économie et des Finances
Tout le programme national sur :

www.journeesdesmetiersdart.fr
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