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En région Auvergne-Rhône-Alpes,  
près de 650 événements prévus à  
l’occasion des JEMA 2017 :
• 550 ateliers participants,
• 180 animations jeune public,
• 90 manifestations,
• plus de dix centres de formation.

LES JOURNÉES EUROPPÉNNES DES MÉTIERS D'ART :  
TROIS JOURS POUR DÉCOUVRIR LES PROFESSIONNELS ET LEURS SAVOIR-FAIRE

Les 31 mars, 1er et 2 avril, l’édition 2017 des JEMA, premier événement international dédié à un secteur d’avenir, permettra une nouvelle fois 
de mettre à l’honneur tous les talents des artisans d’art.
Plus de 650 évènements sur les 12 départements de la région mettront en évidence la continuité de l’œuvre entreprise par l’Homme au 
travers de multiples activités et des talents artistiques exprimés. Témoins de notre culture et de notre région, les ateliers d’art trouvent aussi 
leur inspiration dans le dialogue qu’ils entretiennent avec de hauts lieux de la tradition ou de la création comme à Lyon, Thiers, Roanne, le 
Puy-en-Velay, Moulins, Dieulefit, Annonay, Marsanne, Trévoux, pour n’en citer que quelques-uns mais ils rendent hommage quelle que soit 
leur activité à notre identité.
Sites patrimoniaux, lieux culturels ou singuliers, les JEMA sont le creuset idéal pour comprendre les nouvelles aventures des ateliers d’art car 
ils portent l’empreinte savoureuse de la tradition, de l’innovation mais dans une grande liberté d’inspiration.

une approche touristique originale 
Aux premiers jours du printemps, les JEMA inaugurent la saison touristique et invitent à redécouvrir nos pays sous un angle original. Au fil 
de rencontres avec ceux qui font vivre et évoluer nos savoir-faire, elles donnent l’occasion de visiter des régions, des villes et des villages 
impliqués dans la création et qui vivent au rythme de l’événement. À chacun d’organiser son parcours à la faveur des circuits de visites 
proposés ou librement selon ses goûts,

un nouveau souffle culturel pour une nouvelle économie 
Les JEMA contribuent à susciter de nouvelles vocations dans des secteurs pourvoyeurs d’emplois non dé-localisables et génèrent pour les 
ateliers participants des retombées économiques significatives. En 2016, un visiteur sur huit a acheté une création métiers d’art pendant les 
JEMA, et 61% des sondés ont une intention d’achat. 32% de professionnels ont vendu pendant les Journées et 76% ont pris des contacts 
pouvant déboucher sur des ventes.

trois jours pour stimuler la curiosité des talents en herbe

Depuis leur lancement, les JEMA ont pour ambition d’éveiller la curiosité du jeune public pour favoriser la transmission et la reconnaissance 
des savoir-faire. Cette année encore, une attention toute particulière est donnée à la programmation dédiée au jeune public, de façon à 
connecter les plus jeunes à la matière et à la créativité, d’éduquer au beau et à la consommation durable, voire susciter des vocations.
Des expositions, des ateliers-découverte, des animations et des visites guidées à vocation ludique et pédagogique sont organisés pour 
familiariser les enfants avec les matières, stimuler leur créativité et leur faire découvrir des métiers qui associent passion et épanouissement.

« savoir(-)faire du lien »
En ayant pour fil rouge le thème « Savoir(-)Faire du lien », les Journées Européennes des Métiers d’Art donnent à voir, au travers de plusieurs 
milliers de rencontres et animations prévues, la force du lien que les métiers d’art tissent et nourrissent. Quelle que soit leur nature - culturelle, 
sociale, économique, etc. - les liens créés par les métiers d’art sont au fondement de leur identité. 
Liens entre des hommes et des femmes de tous horizons qui témoignent de parcours infiniment variés, de la vocation première à la 
reconversion en passant par la perpétuation d’histoires familiales. Liens entre les générations, par la sensibilisation, l’éducation, la transmission 
de savoirs ou d’entreprise, etc. Liens entre les métiers, avec de formidables aventures entrepreneuriales qui illustrent comment l’innovation 
procède toujours de la rencontre des savoir-faire, des idées et des énergies. Liens entre les acteurs économiques, avec une multitude 
d’initiatives partenariales associant les métiers d’art entre eux mais aussi avec des entreprises de tous secteurs et toutes dimensions pour 
élargir les voies de la création de richesse et de valeur ajoutée.  C’est la transmission d’un savoir-faire entre un maître et son apprenti ; 
la rencontre d’un consomm’acteur et d’un professionnel autour de valeurs partagées ; le lien qui relie le citoyen à un patrimoine culturel 
immatériel et bien vivant, la relation de transparence et de proximité d’une entreprise 
non délocalisable avec son territoire…

un ancrage territorial

Le territoire valorise les savoir-faire historiques ancrés au coeur de nos cadres de vie et 
les relie à des modes de production et d’expression nouveaux. Nous invitant tous « à faire 
lien », le thème « Savoir(-)Faire du lien » encourage à mettre en avant ce qui relie, ce qui 
nous unit et réunit, et donc tout ce qui peut concourir, grâce aux métiers d’art, à réduire 
la distance entre les gens, entre la culture et les citoyens, entre les territoires, entre les 
peuples en Europe.
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Devenir la 1ère région d’Europe 

pour les métiers d’art !

Cher(e)s ami(e)s,

L’objectif est clair : je veux faire d’Auvergne-Rhône-Alpes 

la 1ère région d’Europe pour les métiers d’art. Aujourd’hui, 

3500 entreprises de notre territoire relèvent des métiers 

d’art et accueillent près de 1200 apprentis répartis dans 

80 types de formation accompagnés par la Région.

Véritable vitrine d’excellence, aux savoir-faire ancestraux, 

les métiers d’art contribuent à mes yeux au rayonnement 

de la région et à sa vitalité, aussi bien en termes 

de développement économique que d’attractivité 

touristique. C’est pourquoi, nous avons lancé cet automne 

un plan régional pour développer les métiers d’art, avec à 

la clef, une enveloppe d’1 M€ sur 3 ans.

Elle permettra d’accompagner 200 entreprises chaque 

année, grâce à un meilleur recensement de l’ensemble 

des professionnels, un soutien à l’investissement, un 

accompagnement à l’export, en soutenant notamment 

la formation et en créant un Pôle de compétence des 

métiers d’art.

Nous allons également créer un prix régional afin de 

valoriser nos jeunes talents locaux et leur capacité 

d’innovation. Il permettra de placer sous les feux des 

projecteurs nos savoir-faire régionaux, de mettre en 

lumière la vitalité et la grande variété des métiers d’art, et 

de participer à la transmission d’une culture, de l’amour du 

travail bien fait, d’un état d’esprit.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est fière de ses 

créateurs-artisans, de ces hommes et femmes de 

passion, qui participent au dynamisme de nos territoires.

Je vous invite à profiter des Journées Européennes 

des Métiers d’Art, les 31 mars, 1er et 2 avril 2017, pour 

découvrir ou re-découvrir les métiers d’art en poussant 

la porte d’ateliers ou en se rendant dans les lieux où des 

manifestations sont organisées.

Vous verrez qu’Auvergne-Rhône-Alpes a tout pour 

devenir la 1ère région d’Europe pour les métiers d’art !

C e t t e  1 1 è m e  é d i t i o n  d e s 

Journées Européennes des 

Métiers d’Art, est une fierté pour 

notre grande région. Elle a l’ambition de montrer que 

les Métiers d’Art sont ouverts sur les territoires, ouverts 

au monde, et ne restent pas dans la confidentialité des 

ateliers. L’Etat est fortement engagé en Auvergne-

Rhône-Alpes, avec la volonté d’entraîner la filière des 

Métiers d’Art dans une réelle dynamique de progrès, et 

de renforcer les liens entre les différentes institutions 

nationales, régionales ou locales.

Cette année, le thème retenu est justement : « Savoir faire 

du lien ».

Je dirais plutôt : « retendre les liens » car ceux-ci existent 

depuis les temps ancestraux. Retendre les liens entre 

les générations, en favorisant la transmission des savoir-

faire aux jeunes, retendre les liens entre tradition séculaire 

et modernité, retendre les liens entre ces artisans 

d’exception et le grand public.

Le programme 2017 s’annonce haut en couleurs :

- plus de 1 000 professionnels des métiers d’art impliqués, 

soit un tiers des artisans d’art présents dans notre région ;

- une centaine de manifestations envisagées, dont une 

cinquantaine de regroupements ;

- 267 journées portes ouvertes.

Les échanges seront riches, et tous les avis convergent : 

pour que les fils tissent une toile harmonieuse, il faut que 

les mains soient habiles, mais aussi que le métier soit d’un 

bois solide aux fibres serrées. Ces fibres se composent 

des énergies de tous, du particulier aux instances privées 

et publiques.

Je crois à l’avenir de la filière, car nos partenariats sont 

productifs et impliquent fortement les acteurs locaux de 

notre territoire élargi. L’enjeu n’en est rien de moins que la 

préservation de nos savoir-faire, de notre patrimoine et 

de notre culture. Loin de fragiliser nos liens, notre nouvelle 

grande région a encore ennobli l’étoffe, puisque le nombre 

d’événements et d’artisans impliqués augmente encore 

cette année, ce dont je me réjouis.

Une nouvelle fois, ces Journées Européennes des Métiers 

d’Art seront du « cousu main », et le lien le plus abouti sera 

noué entre l’artisan et le citoyen, qui deviendra, je n’en 

doute pas, l’usager comblé de demain…

HENRI-MICHEL COMET
préfet  de  la région auvergne-rhône-alpes 

préfet  du rhône

LAURENT WAUQUIEZ
président du conseil  régional auvergne-rhône-alpes 



L’artisanat fait battre le cœur des 

territoires.

Les métiers d’art constituent un 

formidable gisement de savoir-

faire en Auvergne-Rhône-Alpes et l’édition 2017 des JEMA 

permettra une nouvelle fois de déployer tous les talents de 

nos artisans. 

 Je suis très fier de l’impulsion et de la mobilisation du 

réseau des Chambres de Métiers pour proposer  autant 

d’évènements de qualité  sur les 12 départements de la région 

en mettant en évidence la continuité de l’œuvre entreprise 

par l’Homme au travers de multiples activités et des talents 

artistiques exprimés. 

Il en est ainsi de créer du lien entre les territoires, mais 

également entre les générations et entre les artisans eux-

mêmes au sein des expositions et autres manifestations 

organisées à cette occasion. 

Cette célébration des gestes d’artistes-artisans donne à la 

matière des « œuvres d’art » par la magie de l’imagination 

et de la création en renforçant de façon plurielle la place de 

l’artisanat au cœur des territoires.

Témoins de notre culture et de notre région, les ateliers 

d’art trouvent aussi leur inspiration dans le dialogue qu’ils 

entretiennent avec de hauts lieux de la tradition ou de la 

création comme à Roanne, Le Puy en Velay, Caluire, Moulins, 

Dieulefit, Clermont-Ferrand, Annonay, Marsanne, Trévoux, 

pour n’en citer que quelques-uns mais ils rendent hommage 

quelle que soit leur activité à notre identité. 

Sites patrimoniaux, lieux culturels ou singuliers, les JEMA 

sont le creuset idéal pour comprendre les nouvelles 

aventures des ateliers d’art car ils portent l’empreinte 

savoureuse de la tradition et de l’innovation dans une grande 

liberté d’inspiration. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes sera donc présente 

et de façon significative au rendez-vous de ces JEMA 

2017 dont on peut penser qu’elles constitueront un des 

éléments fondateurs d’un programme ambitieux porté par 

le Conseil Régional qui mobilise tous les acteurs et plus 

particulièrement le réseau des Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.

SERGE VIDAL
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p r é s i d e n t e  d e  l ' i n s t i t u t  n a t i o n a l d e s  m é t i e r s  d’a r t

LYNE COHEN-SOLAL

De magnifiques liens entre nous 

tous !

Dans la continuité de la formidable 

énergie citoyenne de l’édition 2016 

les Journées Européennes des Métiers d’Art 2017 nous 

invitent à valoriser la notion de « lien », à en rappeler l’absolue 

nécessité et à encourager la création et le partage de ce lien 

dans une dimension universelle.

Le thème « SAVOIR-FAIRE DU LIEN » met en avant la 

vitalité actuelle des métiers d’art, par la diversité d’une 

programmation qui se renouvelle chaque année grâce à 

l’engagement des 5 000 professionnels participants. 

Ainsi, 8 500 évènements sont prévus pour faire découvrir 

les savoir-faire dans l’atelier, à travers des expositions, 

des parcours de ville, dans le cadre de workshops et de 

performances originales qui incarneront la multiplicité des 

liens que génèrent les métiers d'art : lien culturel reliant le 

citoyen à notre patrimoine immatériel et bien vivant, lien 

économique que représente l’achat par le consommateur 

d’un objet fabriqué par l’agilité et l’esprit d’un artisan-créateur, 

lien social créé par l’emploi non dé-localisable d’un atelier, 

repère de la mémoire collective d’un bassin d’emploi et de 

vie, lien avec sa destinée personnelle dans la reconversion 

et l’épanouissement de soi dans un métier où l’on « fait » de 

ses mains.

Treize ambassadeurs en région les incarneront à leur 

manière, par la signature de leurs savoir-faire ancrés dans 

nos territoires, du plus rural au plus urbain. A la fois sources 

d’inspiration de l’excellence de notre luxe et laboratoires de 

l’innovation pour nos industries, partout les métiers d’art font 

lien : dans l’objet du quotidien, la création d’exception, comme 

dans la commande sur mesure. 

Arts visuels souvent trop discrets, ils constituent les 

linéaments d’une création contemporaine, audacieuse, ni 

figée, ni réservée, sans limites. Unissant les générations dans 

une aspiration collective, des compagnons à la génération 

« millénium », reliant techniques anciennes et d’avant-garde, 

les métiers d’art forment avant tout une ressource humaine 

à cultiver. 

Avec l ’appui essentiel des ministères, partenaires 

institutionnels et fidèles mécènes qui nous accordent 

leur confiance, cette édition promet d’être toujours plus 

qualitative et structurante pour un secteur et ses acteurs 

nationaux que nous avons réussi à fédérer dans un même 

élan. Qu’ils en soient remerciés. Je veux aussi saluer nos 18 

partenaires européens qui ont su se mobiliser pour faire de 

ces journées un printemps européen rayonnant.

Ces journées encouragent à mettre en avant, et nous en 

avons besoin, ce qui relie, ce qui nous unit et nous réunit, et 

tout ce qui peut concourir, grâce aux métiers d’art, à réduire 

la distance entre les gens, entre la culture et les citoyens, 

entre les territoires et entre les peuples en Europe. 

m i n i s t r e  d e  l a c u l t u r e  e t  d e  l a c o m m u n i c a t i o n

AUDREY AZOULAY

La 11ème édition des Journées 

européennes des métiers d’art 

s’organise du 31 mars au 2 avril 2017 

autour d’un thème ambitieux : la 

relation entre la création, les personnes, les disciplines ou 

encore les territoires. La participation de 19 États européens 

lors de la précédente édition atteste la réussite de cette 

manifestation.

Les métiers d’art entretiennent des liens étroits entre 

science, technique et art. Designers et professionnels des 

métiers de l’art, restaurateurs et créateurs se complètent en 

une interaction riche d’enseignements.

L’échange, la relation et le lien sont au cœur du dispositif qui 

accompagne les Maîtres d’art et leurs élèves dans le but de 

sauvegarder des savoir-faire remarquables et rares. L’Institut 

national des métiers d’art, appuyé par le ministère de la 

Culture et de la Communication et la Fondation Bettencourt 

Schueller, fait évoluer les modalités de transmission du 

savoir qui lient les Maîtres d’art et leurs élèves, inscrivant le 

processus au cœur d’un véritable échange.

Les Journées européennes des métiers d’art donnent 

l’occasion au grand public de découvrir la richesse de ces 

métiers aussi bien dans les ateliers que dans les musées et 

les sites patrimoniaux partenaires de l’événement.

Parce que le succès de cette manifestation est le fruit 

d’une collaboration, je salue l’engagement de tous les 

acteurs impliqués et souhaite que la préservation de savoir-

faire d’excellence serve de point de départ à l’écriture de 

nouveaux récits.

MARTINE PINVILLE
secrétaire d’état chargée du commerce,de la consommation et de l’économie sociale et solidaire

Les métiers d’art  sont d’une 

diversité très riche. Les Journées 

européennes des métiers d’art 

sont l’occasion, chaque année, de 

la mettre à l’honneur. Du 31 mars au 2 avril 2017, jeunes et 

moins jeunes, amateurs éclairés ou néophytes, pourront 

découvrir et s’imprégner des 281 métiers d’art présentant 

une large variété de compétences et de talents exercés par 

des hommes et des femmes passionnés et répartis sur tout 

le territoire. 

Cette année, le thème « Savoir-faire du lien » a été retenu 

comme fil conducteur de l’édition 2017 des JEMA. 

L’occasion de mettre en lumière le rôle déterminant que les 

professionnels jouent en la matière. 

Les métiers d’art suscitent et entretiennent des passerelles 

à la fois techniques, culturelles, sociales, éducatives ou 

territoriales, qui contribuent à façonner notre société et 

à tisser des liens profonds entres les différents acteurs 

qui la composent. C’est par exemple le cas lorsque deux 

professionnels, travaillant des matériaux que tout oppose 

en apparence, unissent leurs efforts et leur créativité pour 

parvenir à des réalisations communes innovantes. Tout 

comme lorsque deux générations distinctes se rencontrent 

pour assurer la transmission des savoir-faire ancestraux, 

tout en leur insufflant la modernité sans laquelle leur avenir 

serait largement compromis. C’est encore le cas lorsque 

la valorisation de savoir-faire remarquables contribue à 

structurer un nouveau type de tourisme local, axé sur la 

découverte des savoir-faire professionnels. Les exemples 

sont légion ! Et tous illustrent le pouvoir que des métiers de 

passion, exercés par des professionnels engagés, peuvent 

avoir sur la société qui les environne. 

Cette année encore, l’INMA et ses partenaires nous 

proposent, sur tout le territoire national -mais aussi dans 18 

pays européens - un programme riche et varié, porteur de 

sens. Je les en remercie chaleureusement.  

Bonne visite à toutes et tous !

président  de  la chambre régionale  de  métiers  et  de  l'artisanat  auvergne-rhône-alpes





Il va cuire un oeil. C’est ce que Vincent Breed m’annonce en roulant sous un rideau de pluie jusqu’à son hangar XXL planté dans la campagne 

lyonnaise. Le ciel est embrouillé de neige fondue et il s’excuse en se garant. « Avec ce temps de chien, on ne pourra pas déjeuner dehors, c’est 

dommage ! D’habitude, on a une vue imprenable sur la vallée ». 

Nous courrons nous mettre à l’abri dans la cuisine et Vincent attrape une casserole pour mitonner comme chaque jour le repas de son équipe. 

C’est que le lien avec le verre chaud qu’il travaille est si puissant qu’il a besoin de créer une même proximité avec ses compagnons. 

Pour que je comprenne, il me conduit près du four de fusion. Tout de suite, la magie opère. Derrière mon appareil, je perçois le mystère quand 

il sort la masse incandescente du foyer, la douceur qui se dégage de cette boule chauffée à 1200 degrés, la tendresse accueillante et liquide, 

mais aussi la force et la dureté, quelque chose de sensuel. Il me fait d’ailleurs remarquer qu’il aime fabriquer des sculptures mâles et femelles, 

chacune donnant et recevant à son tour, une histoire de chaîne. 

Puis il me montre des verres avec des hauteurs différentes qui, mis à l’envers, se transforment en bouquets, une lampe acrobate baladeuse, 

et même une réplique de l’installation baptisée “Féconds” qui réunit trente-trois pots de fleurs en argent exposée un temps dans la Chapelle 

de la Trinité à Lyon. « Et tout ça, grâce au souffle humain ! » s’enthousiasme-t-il en laissant la canne à Clément et Francis pour me détailler son 

histoire. 

Tandis que son père a plaqué à quarante ans sa Hollande natale et l’entreprise familiale de peinture en bâtiment pour devenir “peintre tout 

court” et s’installer avec femme et enfants à côté de Châlons-sur-Saône, Vincent, débarqué donc en France à l’adolescence, a lui abandonné 

son diplôme des Arts Déco quelques mois avant les examens pour faire le tour du monde des ateliers de verrerie. Liberté, quand tu nous tiens 

! Sac au dos, le jeune Hollandais frappe aux portes des souffleurs, dort sur les canapés, bourlingue ici et là, et finit par croiser la route tchèque 

de Petr Novotny, immense technicien qui le prend sous son aile. C’est auprès de lui qu’il parfait son savoir-faire, ainsi qu’aux côtés du verrier 

américain Scott Slagerman quelques années plus tard à Paris. Jusqu’à ce qu’il décide en 1999 de développer sa propre boutique-atelier dans 

le vieux Lyon, non loin de sa Bourgogne s’adoption. Il s’y fera connaître et 

y affûtera son style, mais finira par la quitter au moment de la crise pour 

cheminer de four en four au gré de ses besoins. Avant d’investir en 2014 

le vaste lieu où il me reçoit aujourd’hui. 

Son idée ? Intégrer la problématique saisonnière et économique de son 

métier en inventant un espace créatif collaboratif pouvant accueillir 

les souffleurs de verre débutants et confirmés à la journée ou au mois. 

Mutualiser les fours. Fusionner la matière comme les idées et les bras. 

Tandis que Clément et Francis achèvent de souffler l’oeil qui atteint 

presque cinquante centimètres de diamètre, Vincent poursuit en 

m’expliquant que son projet initial était de créer un  champ d’yeux pour 

la Fête des Lumières de Lyon en 2015, malheureusement annulée. Son 

message ? Ouvrez votre regard ! A voir le sourire tricoté de soulagement, 

de fierté et de satisfaction qu’il échange avec Clément et Francis en 

confiant l’oeil terminé au four de refroidissement, je sens que le sien n’a 

pas fini de briller ! 

Sandrine Roudeix 

VINCENT BREED, MAÎTRE-VERRIER À BRUSSIEU  
AMBASSADEUR DES JEMA 2017 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES





PUY-DE-DÔME

ALLIER

CANTAL

HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE
DRÔME

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

AIN

RHÔNE
LOIRE

ISÈRE

5
 évènements

4
 évènements

10
 évènements

3
 évènements 6

 évènements 5
 évènements 12

 évènements

8
 évènements

4
 évènements

2
 évènements

10
 évènements

12
 évènements

LE PROGRAMME
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES...



ExpoSITIoN "ETIENNE cARjAT" 

ARTISTE  dU 19è M E SIècLE

fareins

SAMEDI ET DIMANCHE DE 11H À 18H

A
IN

AIN

La commune de Fareins organise une exposition présentant  

Etienne Carjat,  photographe, journaliste, caricaturiste et poète français 

originaire de Fareins. Inauguration de l’exposition inédite de cet enfant du pays  

samedi à 11H. Etienne Carjat est notamment connu pour ses célèbres 

clichés d’Arthur Rimbaud, Alexandre Dumas, Gustave Courbet,  

Charles Baudelaire … 

espace etienne carjat – place merlinot 
01 480 fareins

LE  SAVoIR-fAIRE  dU ScULpTEUR

fareins

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H

L a  c o m m u n e  d e  Fa r e i n s  m e t t r a  é g a l e m e n t  à  l ’ h o n n e u r  

Jean-Michel Debilly sculpteur sur pierre, à l'occasion de l’inauguration d’une 

de ses sculptures. 

Des démonstrations de sculptures seront réalisées par Jean-Michel Debilly 

et Jacky Pecheur, peintre et sculpteur. 

place merlinot - 01 480 fareins

fLéchèRES : UNE VISIoN d'ITALIE AUx poRTES dE LyoN

fareins

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 17H30

Fléchères est le plus grand château ouvert à la visite aux environs de Lyon.

En 1632, le peintre Pietro Ricchi, y réalise un décor étonnamment varié, 

qui dépasse tout ce que l'on connait en France pour cette époque. Ces 

fresques sont mises en valeur par une restauration exceptionnelle qui sera 

présentée à l’occasion des JEMA 2017. 

La visite du château permet aussi d'admirer les grandes cheminées 

sculptées, l'escalier à cage vide, l'appartement à boiseries Louis XV 

richement meublé et des cuisines anciennes. Entrée du Château payante.

château de fléchères - allée de fléchères 
01 480 fareins
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Portrait de Charles Baudelaire par Etienne Carjat

Sculpture de Jean -Michel Billy

Château de Fléchères
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SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Une quinzaine de professionnels des métiers d'art du département se 

réunira au cœur de la ville de Bourg-en-Bresse afin de présenter au public 

leur travail au travers de diverses démonstrations de leur savoir-faire et 

expositions de leurs réalisations.

Une belle occasion de découvrir, d'échanger et d'admirer le travail de ces 

femmes et de ces hommes qui exercent leur métier avec  beaucoup de 

maîtrise et de passion.

Contact : Anne-Astrid Brunet

                     Présidente de l’Association des Métiers d'Art de l'Ain 

                     06 16 23 14 05

LES  ARTISANS d'ART  ET  LEURS ATELIERS

bourg-en-bresse

RENcoNTRES  AVEc LES  ARTISTES  ET  ARTISANS d’ART 

EN doMbES-SAôNE-VALLéE 

trévoux
SAMEDI - DIMANCHE

Un territoire aux côtés de ses artistes et de ses artisans d’art : la Dombes 

Saône Vallée invite à découvrir les professionnels des métiers d’art de 

Trévoux et du Val de Saône à l’occasion des JEMA. 

Arpenter la Rue(s) des Arts de 
Trévoux à la découverte du savoir-
faire des professionnels des 
métiers d’art
Samedi et dimanche, les artisans 

et artistes de la Rue(s) des arts 

ouvrent les portes de leurs ateliers au 

public. Des rencontres captivantes 

en perspective au cours desquelles 

vous découvrirez des femmes et des 

hommes de savoir-faire qui partagent 

leurs passions : peintres, sculpteurs, 

doreuse, restauratrice de tableaux, 

créatrice de bijoux, photographe, 

couturière... D’autres artisans d’art du Val de Saône les rejoignent pour offrir 

au public une riche palette de savoir-faire du territoire : vannier, vitrailliste, 

tourneur sur bois, créateur de jeux en bois…

Samedi matin, un luthier et un facteur d’instruments à vent présenteront 

leurs activités à l’école de musique. 

Dimanche, le marché de la création, exposition à ciel ouvert d’artistes 

créateurs, se déroule sur la place de la passerelle pour une offre de 

créations toujours plus variée pour le plaisir du public.

Découvrir la culture locale : Trévoux, capitale de la Dombes et son 
passé d’artisanat d’art
L’office de tourisme, installé dans ses nouveaux locaux de l’Hôtel Pierre et 

Anne de Bourbon, propose des visites guidées de Trévoux en lien avec les 

Journées européennes des métiers d’art (sur réservation).

Dans la cour de l’hôpital, avec l’association Privals, des personnages en 

costumes feront revivre l’époque du tirage du fil sur l’argue comme il se 

pratiquait au 18ème siècle.

En chemin, vous découvrirez dans Le hall de l’espace culturel La Passerelle 

une étonnante exposition d’artisanat d’objets oubliés. A ne pas manquer. 

Samedi et dimanche après-midi

Contacts : 

Coordinatrice des JEMA Dombes Saône Vallée : Béatrice Finck Many  

04 27 44 53 84

Office de tourisme Ars-Trévoux - 04 74 00 36 32 -  www.ars-trevoux.com

31 mars, 1er, et 2 avrilAIN
Retrouvez  toutes les informations pratiques et les adresses  

des Artisans d'Art qui vous ouvrent les portes de leur atelier sur 
w w w.journeesdesmetiersdart.fr

A
IN

11

Photo : Daniel Gillet 

rue thomas riboud - 01 000  bourg-en-bresse



20 rue teste du bailler - 38 200 vienne

A4 fAbRIcS  ARTS

vienne

VENDREDI ET SAMEDI DE 14H À 19H 
DIMANCHE DE 14H À 18H

Exposition de nos productions,  démonstration de nos métiers : 

ameublement et décoration , ébénisterie ,  restauration de vitraux, 

céramique, graveur sur pierre, tapissier d'ameublement, tapissier 

décorateur, vernisseur,  fabrication d'objets en papier et carton, fabricant 

de luminaires , ferronnier, forgeron...

5 rue génissieu – grenoble

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

Parcours urbain des savoir-faire de dix artisans-créateurs de la région 

rhône-alpine, accueillis chez dix habitants du quartier Championnet à 

Grenoble. Démonstrations et expos-vente.

Rendez-vous à La Corde à Linge, la boutique des artisans créateurs 

à Grenoble (5 rue Génissieu, quartier Championnet à Grenoble) pour 

débuter le parcours, toute la journée du samedi.

Domaine d'activité : Mode et Accessoires - Couturier

château de bresson, 494 montée des murs 
38 270 moissieu sur dolon

d'UN châTEAU L'AUTRE  LES  ARTISANS d'ART  

VoUS AccUEILLENT  à bARbARIN ET  à bRESSoN

moissieu-sur-dolon et revel dourdan

VENDREDI DE 14H À 19H 
SAMEDI DE 10H À 19H ET DIMANCHE DE 11H À 18H

En Isère, Savoir Faire du Lien entre le château de Barbarin et le château de 

Bresson, monuments historiques privés, en accueillant les artisans d'art qui 

leur ont donnés vie. 

Des artisans d'art des intérieurs aux artisans d'art des extérieurs, plus de 

20 artisans d'art vous accueillent.

doreur, ébéniste, restaurateur de peinture, faïencier, potier, tapissier, tailleur 

de pierre, graveur de pierre, ferronnier, fresquiste.........

Samedi à 16h à Barbarin : Conférence "canuts, mouliniers et soyeux en 

Auvergne Rhône Alpes" par Jean Etevenaux d'après son livre paru chez 

IDC éditions.

77 grande rue - 38 160 saint-antoine l'abbaye

SAVoIR-fAIRE  dU LIEN

saint-antoine l'abbaye

VENDREDI -  SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H30 À 19H

Boutique Galerie présentant à l'année, 20 à 25 créateurs de la région, dans 

une quinzaine de métiers différents. Le lieu est tenu par Mélissa Vergnaud, 

historienne de l'Art, qui se fera un plaisir de vous présenter les créateurs, 

leurs œuvres et leurs métiers. Le tout en lien avec quelques ateliers de 

créateurs de la région qui ouvriront leur porte à l'occasion des Journées 

Européennes des Métiers d'Art.

musée hector-berlioz - 69, rue de la république 
 38 260 la côte saint-andré

MéTAMoRphoSES  MUSIcALES

la côte saint-andré

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 12H30 ET DE 13H30À 18H

Le sculpteur Thierry Chollat vous propose de découvrir son savoir-faire. 

Ses œuvres originales et fantastiques investissent les pièces de la maison 

natale d’Hector Berlioz au mois d’avril. Avec Thierry Chollat, "l’instrument 

se dématérialise pour revêtir une part d’humanité. La métamorphose des 

violons et violoncelles, du piano ou du clavecin, engendre des créatures 

mutantes, aux formes évanescentes : toutes s’animent dans l’espace, 

échappant aux contraintes techniques de leurs modèles.

Dans un élan en perpétuelle évolution, s’immisce l’invitation à explorer l’écho 

de nos concertos imaginaires… La sculpture engendre une musique des 

yeux et emporte le spectateur vers un étrange voyage…"

ISÈRE

IS
ÈR

E

cRéATEURS SQUATTEURS...  à ToUS LES  éTAgES! 

grenoble
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château de virieu, 1245 route du château 
38 730 virieu sur bourbre

cINQ éLéMENTS  AU châTEAU dE VIRIEU

virieu

VENDREDI -  SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H 

Le verre, le bois, le métal, le fil, l'or : "cinq éléments au château de Virieu".

Découvrez comment six artisans du nord-isère (une vitrailliste, un 

créateur d'objet en bois et un en métal, un tapissier, une tapissière et une 

restauratrice d'objets d'art ) les travaillent et les subliment pour les intégrer 

dans votre quotidien et dans votre Histoire.

Exposition d’œuvres et démonstration de savoir-faire (restauration d'objets 

d'art, création de vitraux et restauration de siège à l'ancienne) dans la 

grande salle du château.

Vernissage vendredi 31 mars à 18h.

Visite guidée du château.

maison des arts - chemin de la laurelle  
38 330 montbonnot-saint-martin

ARTIZZ'coLLEcTIf  d'ARTISANS d'ART 

ExpoSE SES  SAVoIR-fAIRE 

montbonnot-saint-martin

VENDREDI DE 14H À 19H
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H 

Conférences autour de sept thèmes différents : peinture en décors, dorure 

sur bois, restauration de tableaux, vitraux d'art, restauration de mobilier, 

lutherie guitares, reliure d'art.

Programme détaillé et réservations sur le site www.artizz.fr

Dans le cadre de cette exposition, une "camera obscura", ou chambre noire, 

de très grande taille, sera présentée, avec démonstrations participatives.

La "camera obscura" est un appareil d'optique permettant d'obtenir une 

image nette d'un objet dont on désire généralement faire le calque.

L'histoire de la photographie est intimement liée à celle de la peinture : elle 

a été inventée par des peintres, pour des peintres, qui en conçurent l'idée 

dès le XVe siècle pour apporter des solutions aux problèmes posés par 

la peinture comme représentation du monde réel sur une surface plane, 

notamment le problème de la perspective.

Les participants : 

Catherine Angot - Peintre en décor

Sylvain Balestrieri  - Luthier de guitares

Christophe Berthier - Maître verrier

Patrick Berliot - Restaurateur-accordeur de piano

Florence Droin - Restauratrice de tableaux

Marie-Laure Mavic-  Tapissière décoratrice

Jean-Marie Peyrin - Maître horloger

Marc Rouzier - Restaurateur de mobilier

Frédéric Théry - Maître ébéniste

Sébastien La Rizza - Couvreur-zingueur

Marie-Pierre Bonnardel - Terre vernissée

Françoise Chaussy - Faïence

Isabelle Gatineau - Terre vernissée

Christian Gombert - Faïence

LES  ARTISANS d'ART  dU VoIRoNNAIS

pays voironnais

VENDREDI - SAMEDI ET DIMANCHE 

Plus d'une vingtaine  d'artisans d'art se mobilisent pour l'événement 

des JEMA. Ils sont répartis sur une dizaine de communes du voironnais  

notamment sur les secteurs de la Chartreuse, du lac de Paladru, de la  

Valdaine, de la Plaine et coteaux, de Voiron. Ils ouvriront leur atelier pour 

accueillir les visiteurs du vendredi au dimanche (dimanche sur RDV). Au  

programme : Démonstrations de savoir-faire, expositions de photos, 

ateliers et animations pour adulte et enfant, vente, prise de commande  

personnalisée, circuit visite...

Les participants : 

Jean-Francois Delphin - Ebéniste

Arnaud Vaissier  - Luthier

Philippe Lennback - Fabricant d'instruments

Sophie Herrera - Peintre sur mobilier, bijoutier

Caroline Lesage - Tapissier d'ameublement

Daniel Gérussi - Sculpteur sur pierre

Frédéric Marcos - Tailleur de pierre

Nicolas Sundac - Décoration pierre

Louise Guillot - Céramiste

Catherine Secondino - Céramiste

Agnieszka Derniaux - Restaurateur sculpture

Anne Ferrant - Couture broderie

Gille Leblais - Jardinier du patrimoine

Cécile Gervais - Peintre en décors

Claire Jacquemet - Encadreur 

Eric Faure - Sculpteur sur métal

Marie Duschene - Grès

Brigitte Long - Raku 

Julien Mazard - Grès

Franck Michel - Relieur d'art

Jean-Marc Plantier- Raku 

Marjo Van der Lee - Sculpture

Nicolas Desmarais - Luthier

Martin Devillers - Archetier

Julien Rapin - Doreur sur bois

Emmanuelle Texier - Terre vernissée

31 mars, 1er, et 2 avrilISÈRE
Retrouvez  toutes les informations pratiques et les adresses  

des Artisans d'Art qui vous ouvrent les portes de leur atelier sur 
w w w.journeesdesmetiersdart.fr
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cALUIRE  ART  ET  MéTIERS

caluire

VENDREDI - SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

Rendez-vous à la Chapelle Saint-Joseph pour le salon Caluire Art et Métiers 

où des démonstrations de savoir-faire par des artisans d’Art ont lieu. Pour 

cette seconde édition, les métiers de la bijouterie sont mis à l’honneur.

Contact :  François Simon-Fustier, Maître Horloger - 04 78 29 65 27

 www.horloger-croixrousse.com

40 place claude rouet  - 69 620 oingt

hôtel de ville et chapelle st-joseph 
69 300 caluire-et-cuire

ART  ET  MATIèRES

oingt

VENDREDI - SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

Oingt, labellisé Plus Beaux Villages de France, et son collectif Art & Matières, 

composé de six artisans d'Art proposent un parcours au sein d'ateliers 

découverte pluridisciplinaires et de démonstrations de fabrication.

Les participants :

Jean-Pierre Dalon – Ebéniste

Mirabelle Rousset-Charensol – Ferronnier

Nicolas Gréaux – Luthier

Evelyne Kohler-Bouvret - Tourneur Marqueteur bois

Camille Serveaux et Jordi Barrier - Joalliers

Veronique Fraioli - Vitrailliste

Contact :  Mirabelle Rousset-Charensol, Artiste - 06 13 54 48 83
 www.mirinbeaujolais.com

345 chemin de la grange botton – 69 480 anse

L'ART  EN LUMIèRE

anse

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

Dans un atelier de sculpteurs, possibilité de découvrir d’autres activités 

artisanales avec des ferronniers-forgerons, des fabricants de luminaires, 

des métalliers, des céramistes…

Les participants :

Laurent Jegonday - Sculptures lumineuses mobiliers

Bruno Cappuccio - Couteaux d’art

Christian Vermorel - Armurier

Dominique Sagnard - Céramiste

Marc Da Costa - Sculpteur sur métaux

Contact : Marc Da Costa - 04 74 60 27 43

23 grande rue - 69 510 yzeron

LES  MéTIERS  d’ART  A yZERoN

yzeron

VENDREDI DE 15H À 18H - SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

L'atelier de joaillerie Arte Sincero et l'atelier de porcelaine peinte les 

Créations d'Isa vous proposent de venir découvrir leur savoir-faire dans 

la boutique des créateurs à Yzeron exceptionnellement transformée en 

atelier. Des démonstrations auront lieu tout au long du week-end avec la 

possibilité d’acheter des créations sur place. 

Contact :  Pauline Vernaton - 06 49 54 74 45 - www.arte-sincero.com
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1 place de l'hopital – 69 002 lyon

MéTIERS  d’ART  ET  dE  LA RESTAURATIoN 

à LA chApELLE  dE  L’hôTEL  dIEU

lyon 2ème

VENDREDI  ET SAMEDI DE 11H À 19H - DIMANCHE DE 14H À 19H

Les Hospices Civils de Lyon et leurs partenaires, la Fondation du Patrimoine 

et l’association de la Chapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon, accueillent 

des artisans d’art, un centre de formations, et les restaurateurs de cet 

édifice majeur de la Presqu’île lyonnaise, la chapelle de l’Hôtel-Dieu.  

Les participants :

Jean-François Bel - Encadreur d'art

Karine Marquant-Perrier - Abat-jouriste

Bernard Leroux - Division cloches de propriété de la fonderie Paccard

François Choretier - Figurine et jouet en bois

Sandrine Vaudour - Tapissier décorateur

Christiane Benchelloug - Canage-rempaillage

Pierre Bouvier - Création et restauration de sculpture, gypserie,  

             
stuc et moulage

François Karoutzos - Restauration de peintures et décors peints

Luc Vaganay - Restauration de meubles anciens

Laurent Gibaud - Création et restauration, pierres naturelles

SEPR - Centre de formation aux métiers d'art 

Contact : Sergueï Piotrovitch d'Orlik  - 04 72 40 75 74
  www.chu-lyon.fr/web/4263

13 rue de la poulaillerie – 69 002 lyon

ATELIER  dE  coMpoSITIoN TypogRAphIQUE 

MUSéE  dE  L’IMpRIMERIE

lyon 2ème

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

Après 50 ans d’existence, le Musée de l’imprimerie Lyon est devenu le Musée 

de l’imprimerie et de la communication graphique. Le public pourra découvrir 

l'art noir mis au point par Gutenberg, la composition traditionnelle avec les 

caractères mobiles ainsi que le fonctionnement des presses typographiques. 

 Contact : 04 37 23 65 43 - www.imprimerie.lyon.fr

20 rue de belfort – 69 004 lyon

LES  MEILLEURS oUVRIERS  dE  fRANcE dU RhôNE

lyon 4ème

SAMEDI DE 9H À 18H

Les Meilleurs Ouvriers de France feront des démonstrations de leurs 

métiers et présenteront des réalisations anciennes et actuelles, dans cet 

Espace Paul Pignat dédié aux Meilleurs Ouvriers de France du Rhône 

depuis 1951.

Les participants :

Béatrice Garranas - Deux fois MOF en verrerie industrielle  

  et en verrerie au chalumeau, création de perles 

Geoffroy Mercier   -  MOF Luthier 

Dominique Pasinetti - Deux fois MOF en mouleur fondeur  
    et en design maquettiste 

Michel Moura - MOF Relieur 

Bernard Chambon - MOF graveur sur cuivre 

Nicolas Salagnac - MOF graveur médailleur

Contact : Nicolas Salagnac 
                    Responsable de la communication des MOF du Rhône 
                    06 07 53 57 80 - http://mof69.fr

46 rue professeur rochaix – 69 003 lyon

RENdEZ-VoUS dE L’AppRENTISSAgE 

SpécIAL  MéTIERS  d’ART

lyon 3ème

VENDREDI DE 9H À 12H

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez vous former en 

apprentissage dans un métier d’art, venez rencontrer la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat du Rhône et le CFA de la SEPR.

De 9H à 10H30 à l’occasion d’une réunion d’information pour en savoir plus 

sur les métiers d’art, le contrat d’apprentissage, la recherche d’entreprise, 

les offres d’apprentissage dans ce secteur et une présentation  

du Pôle Métiers d’Art et de la Création de la SEPR.

De 10H30 à 12H pour une visite des ateliers des métiers d’art du CFA de 

la SEPR.

Contact : Service Jeunes/Entreprises de la CMA du Rhône

                    04 72 43 43 56 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H

                    www.cma-lyon.fr

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

31 mars, 1er, et 2 avrilRHÔNE
Retrouvez  toutes les informations pratiques et les adresses  

des Artisans d'Art qui vous ouvrent les portes de leur atelier sur 
w w w.journeesdesmetiersdart.fr
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cIRcUIT  AU coEUR dES  bAUgES

TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES BAUGES

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H

Organiser votre parcours à la découverte des ateliers d'art du  

Pays des Bauges.

Les participants :

Atelier du Pont du Diable – Céramiste, sculpteur, photographe  

               (Bellecombes en Bauges)

Restaurant de la Halle - Céramiste (Bellecombes en Bauges)

Tant que la terre tourne - Céramiste (Bellecombes en Bauges)

Créations de Lyne - Objets de décoration (Le Chatelard)

Boutique Arti-show – Textile, céramiste (Le Chatelard)

L'atelier - Sculpture modelage en terre (Gruffy)

L'atelier 2580 – Tapissier, céramiste (Gruffy)

Isabelle Lemel – Céramiste, raku (Hery sur Alby)

Atelier Cara - Sculpteur, céramiste (Leschaux)

Karene et ses poteries - Céramiste (La Motte en Bauges)

Atelier d'Art Raymie - Céramiste (Quintal)

Roule ta Bille - Verre au Chalumeau (St Jorioz)

Paume de terre - Céramiste (St Offenge Dessous)

Boutique Entrée en Matière – Bijouterie, textile (Lescheraines)

gRoUpEMENT  dES  pAySANS-ARTISANS  

ET  cRéATEURS dE  chARTREUSE

saint pierre d’entremont

VENDREDI - SAMEDI DE 9H30 À 12H ET 13H30 À 17H30
DIMANCHE DE 14H À 18H

Visite libre de la boutique artisanale avec ses 30 exposants permanents : 

Poterie, bijoux, tabletterie, scrapbooking, soie, cuir, bois, broderie, tissage, 

vêtements enfants, peinture...

Dimanche de 14H à 18H, Ateliers participatifs :

• Aline Mussi, Eléonor Campitelli : ces deux  potières vous feront découvrir 

leur passion pour la terre : comment un simple bloc de terre peut se 

transformer en œuvre d’art ou en objets utilitaires. Vous pourrez vous 

initier à la création d’objets en terre. 

• Denis Gensbittel, créateur de luminaires en bois vous proposera de  

découvrir le chantournage.  

office de tourisme - 73 670 st pierre d’entremont

207 rue francis-de-pressensé – 69 100 villeurbanne

L’URdLA :  cENTRE  INTERNATIoNAL ESTAMpE & LIVRE

villeurbanne

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H

Ouverture exceptionnelle avec un parcours didactique des ateliers : 

démonstration de tirages en taille-douce et en taille d’épargne et du 

fonctionnement d’une presse lithographique, et un atelier d’impression 

de matrices en linoléum des artistes Laurence Cathala, Lucie Chaumont 

et Jérémy Liron.

Contact : 04 72 65 33 34 - www.urdla.com

salle de l’arrbuel, place du marché au fruit - 69 420 condrieu

cRéATEURS dE  LIENS

condrieu

VENDREDI DE 14H À 19H 
SAMEDI DE 10H À 19H ET DIMANCHE DE 10H À 18H

L'association HOP POP HOP Création présente une exposition vente et 

des démonstrations d'artistes créateurs sur le thème "créateurs de liens" 

avec de nombreux professionnels : marqueteur de pailles, peintre en décor, 

céramiste, modéliste, bijoutier, sculpteur sur bois et doreur. 

Contact : 07 86 38 47 67
R
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la chapelle vaugelas - rue jean-pierre veyrat  
73 000 chambéry

ExpoSITIoN à LA chApELLE  VAUgELAS

chambéry

VENDREDI DE 10H À 18H - SAMEDI DE 9H À 19H
DIMANCHE DE 10H À 18H

Exposition de onze artisans d'art.

Les participants :

Corinne Delplanque - Osier, cannage

Joëlle Josselin - Meubles et objets déco

Caroline Goden - Ébéniste

Alain Van Wetter - Tourneur sur bois

Sophie Luline - Céramiste

Mylène Bouvier - Bourrelière

Lise Vieux-Jeanton - Tableaux de lin

Josyane Jacquet - Vannerie et rempaillage

Henri Therriot - Artiste plasticien

Véronique Ballot - Tapissier d'ameublement

Isabelle Schaller - Mosaïste, peintre

rue de l'église – 74890 fessy

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

quai charles albert besson - palais lumière 
74 500 evian-les-bains

pALAIS  LUMIèRE

evian-les-bains

VENDREDI - SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H A 17H

Découvrez les différentes facettes de Raoul Dufy, cet artiste inclassable 

qui s’est illustré en peinture, dans le domaine de la mode et des arts 

décoratifs en s’adaptant et assimilant toutes les techniques (soieries 

imprimées, céramiques, tapisseries, décors, costumes...). Nous vous 

proposons d'aborder ces différentes techniques autour d'une visite guidée 

de l'exposition "Raoul Dufy, le bonheur de vivre".

« Il n’y a pas de secrets en décoration et des hommes comme Dufy, 

comme Picasso, lorsqu’ils mettent la main à la pâte, c’est bien le cas de le 

dire, en huit jours connaissent mieux la technique même du métier que les 

artisans-décorateurs qui n’ont fait que cela toute leur vie. Il ont de surcroit 

le talent et même le génie ».

Llorens Artigas, céramiste, revue L’Art vivant, 1928.

la combe - salle des associations - 73 230 les déserts

TRAIT  d’UNIoN

les déserts

VENDREDI  DE 16H À 18H - SAMEDI DE 10H À 19H
DIMANCHE DE 10H À 18H

Sous l’aile de l’association "Hop Là L’art", les créateurs et artisans d’art de la 

commune des Déserts, s’associent pour vous présenter leur travail.

Les participants :

Emmanuelle Frangos - Couturière enfant

Marie-Chantal Rivard-Deverchère - Couturière adulte

Maud Griengl - Corsetière

Emeline Rol - Ebéniste

Patricia Seurre - Sculpteure

Marjory Bibollet - Créatrice textile

Véronique Azéma - Tapissière

Sophie Mage - Céramiste

MUSEAM dE fESSy 

MUSéE  d'ART  ET  TRAdITIoNS popULAIRES

fessy

SAMEDI DE 10H À 18H ET DIMANCHE DE 9H A 18H

Exposition avec démonstrations - Proposition de visite du musée le 

Samedi.

31 mars, 1er, et 2 avril
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des Artisans d'Art qui vous ouvrent les portes de leur atelier sur 
w w w.journeesdesmetiersdart.fr



ARDÈCHE Retrouvez  toutes les informations pratiques et les adresses  
des Artisans d'Art qui vous ouvrent les portes de leur atelier sur 

w w w.journeesdesmetiersdart.fr
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LE  cARRé dES  cRéATEURS S'ExpoSE

tournon-sur-rhône

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 19H

Le travail de quinze créateurs autour du bois, du carton, de la terre, du 

textile, du métal, du verre, la pierre vous sera présenté. De plus, la coutellerie 

d'Art sera à l'honneur , avec la présentation du travail de dix couteliers d'art.

Ateliers :  vendredi  de 14h à 15h  : modelage de la terre (pour scolaires)

                    dimanche  de 14h à 16h  : découverte modelage de la terre (tout public)

Démonstrations : samedi  de 14h à 16h : métal et coutellerie d'art

                                     dimanche de 11h à 13h : modelage de la terre

Projection vidéo de technique des métiers d'art tout le week-end.

Toute l'actualité sur www.metiers-dumonde.fr

hôtel de la tourette - place st julien  
07300 tournon sur rhône

ExpoSITIoN MéTIERS  d'ART

guilherand-granges

VENDREDI - SAMEDI DE 10H À 18 H

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Ardèche vous propose de 

découvrir les métiers d'art à travers une exposition d’œuvres de plus de 

vingt créateurs ardéchois. Plusieurs d'entre eux seront présents afin de 

vous présenter et expliquer leur travail, et répondre à vos questions. Afin 

de prolonger la découverte des métiers d'art et pousser la porte des ateliers 

ouverts au public, vous pourrez aussi vous informer sur la Route des Métiers 

d'Art 2016-2017, une occasion de préparer vos excursions de la saison 

estivale!

Les participants :
Jean-Jacques Astier - Coutelier
Pascale Bernard-Lacour - Sculpture
Dominique Blanchard - Bijoux et objets en argent
Christian Borsotti - Sculpteur Modeleur
Laëtitia Brun - Céramiste d'art
Béatrice Chabot - Sculpture
Nicole Fascinet - Bijoux argent
Justyna Jedrezjewka - Céramiste d'art
Marie-Laure Fontaine - Potière céramiste
Sylvane Foufounis - Métal et raku
Rachel Heide Rose  - Peintre

chambre de métiers et de l'artisanat -  70 allée des ondines 
07500 guilherand-granges

Claire Letoublon - Accessoires
Laure Rondeau - Verrier D'art

Thierry Talut - Fondeur
Emilie Rouillon - Vannerie

Marc Roure - Sculpteur bronze
Christian Roussel - Bijoux

Danielle Raya Moreno - Céramiste 
Frédéric Tissier - Horloger
Isabelle Marlier - Mosaïste
Manuel Simon - Sculpteur

LES MéTIERS d’ARTS S’ExpoSENT AU châTEAU dE VERchAüS

viviers

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 18H

Vendredi à 18h : vernissage des expositions temporaires du sculpteur 

graveur Antoine Halbwachs et du photographe Joël Blondel.

Exposition permanente des artistes du collectif du château de Verchaüs : 

Alexis Degardin, sellier-Maroquinier ; Catherine Lebailly, sculpteur ;  

Catherine Charpentier, ébéniste d’art ; Anaïs Clarté, costumière ;  

Henri Pol, photographe ; Justyna Jędrzejewska, céramiste et graveuse ;  

Godefroy Luong, sculpteur ; Anselme Giffard, bijoutier-joailler ;  

Christine Petitpas, peintre. Ouverture des ateliers des artistes : visites et 

découvertes du travail des artisans d’art et artistes du château.
2823 rd86 - 07220 viviers (gps : 44°30’36.896’’n / 4°40’50.545’’e)

LES jEMA dANS LE cœUR dE VILLE hISToRIQUE d'ANNoNAy

annonay

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Ouverture des ateliers-boutiques de la pépinière des Métiers d'Art 

et de la Création Créa'cœur et des ateliers d'artistes et d'artisans 

présents sur le cœur de ville historique. Démonstrations de savoir-faire, 

performances artistiques, ateliers à destination des enfants et adultes, 

création d'une œuvre participative. Samedi, vide-ateliers d'artistes  

"Places aux Arts". Des déambulations musicales proposées dans le cadre 

du festival "Pas des Poissons des Chansons".

rue franki kramer - place de la poterne 
place mayol -  place grenette -  07100 annonay

ExpoSITIoN coLLEcTIVE  à pépIT'ART

chandolas
SAMEDI - DIMANCHE  DE 10H À 19H

Pépit'art, la pépinière des métiers d'art de l'Ardèche méridionale ouvre ses 

portes. Visite des ateliers et présentation des savoir-faire : poterie, cuisson 

raku, machine à tricoter. Pour l'occasion, les trois résidentes de Pépit'art 

Anne-Lise Roussy, céramiste, Gwladys Lopez, potière et Tifany Auzanneau, 

designer textile, exposeront le fruit de leur collaboration avec les élèves 

du Lycée professionnel Astier d'Aubenas (du CAP au Bac pro Ébéniste, 

Métal Verre) et avec d'autres professionnels des métiers d'art de l'Ardèche 

méridionale.
24 route des plots - maisonneuve - 07230 chandolas



d'ATELIERS  EN MANIfESTATIoNS

pays de dieulefit-bourdeaux

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

Ouvertures individuelles d'ateliers sur les communes de Dieulefit, Salettes, 

Pont de Barret, la Bégude de Mazenc : céramistes, maroquinier, peintre.

Exposition Générations Céramiste vol.7 à la Maison de la Céramique du 

Pays de Dieulefit des anciens stagiaires de la session de 2012/2013 et de 

leurs invités. Chaque session apporte son lot de jeunes céramistes qui 

contribuent à promouvoir le territoire comme « Terre de potiers ». 

Les participants :

Albine Lemeiter - Céramiste

Nadine Nacinovic - Peintre

Delphine Presles - Céramiste

Maison de la Céramique du Pays - Exposition de céramiques

pays de dieulefit bourdeaux

fEMME ARTISTE  dANS LA VIE

LES  VITRAUx dE MARIE-cLAIRE

saint-uze

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

Inauguration de l’exposition samedi à 17H.

Samedi et dimanche : exposition de 10H à 19H.

Samedi et dimanche à 15H : Conférence "Aller vers l’Invisible par le sensible" 

donnée par l’artiste-artisane Marie-Claire Descoups-Esclarmonde.

Exposition ouverte tous les jours (de 13H à 18H) du mardi 4 au  

samedi 29 avril inclus (fermée tous les lundis et le dimanche de Pâques). 

Renseignements auprès de la Mairie - 04 75 03 25 96.

domaine de revol - 1, rue henri revol 
26240 saint-uze

A LA décoUVERTE  dES  ARTISANS  

d'ART  dU NyoNSAIS

nyons

VENDREDI - SAMEDI ET DIMANCHE

Partez à la rencontre et à la découverte des métiers d'art du Nyonsais en 

Drôme Provençale, le temps d'un week-end : fabricant de tapis, tapissier 

d'ameublement, peintre sur mobilier, fondeur, céramiste.

La Scourtinerie (labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant) : visite du musée 

du scourtin et du dernier atelier de fabrication de scourtins de Provence, 

démonstration du savoir faire sur les anciennes machines a tisser toutes 

encore en activité dans l'atelier d'origine des années 1890/1900. 

26110 nyons

Les participants :

Frédérique Fert (La Scoutinerie) - Fabricante de tapis

Xavier Ruffo - Tapissier d'ameublement

Magali Gaulard - Peintre sur mobilier

Patrick Gilier - Fondeur

Patricia Emmanuel - Céramiste

cIRcUIT  dES  MéTIERS  d'ART

die

VENDREDI - SAMEDI ET DIMANCHE

Ouvertures individuelles et visites d'ateliers, exposition vente des créations, 

présentation des métiers, des techniques utilisées (démonstration de 

tournage ou tournassage des pièces, de réfection de sièges), des usages 

spécifiques des outils et des matériaux.

Programmation spéciale jeune public

Les participants :

Rachel Lopes - Céramiste

Cathy Barthes- Céramiste

Lucile Emmer - Métallière

Stéphanie Haincourt - Tapissier d'ameublement

31 mars, 1er, et 2 avril
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Maison de la Céramique - Pays de Dieulefit

26150 die

Philippe Charmier - Maroquinier

Charlotte Chamagne - Céramiste
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Constance Poisson -  Ebéniste

Cathy De Sousa - Céramiste



LES  ARTISANS d’ART  dE  MoNTéLégER

montéléger

SAMEDI DE 10H À 19H
DIMANCHE DE 10H À 18H

Partez à la découverte des artisans d’art à Montéléger ! 17 ateliers vous 

accueilleront tout au long de ces journées et vous feront découvrir, au 

travers de démonstrations leurs savoir-faire : céramiste, mosaïste, sculpteur 

sur bois, ébéniste, enlumineur, tapissier d’ameublement, restaurateur 

accordage de pianos, bijoutier en pâte d’argent, ferronnier, fabricant 

de luminaires, création textile, bustiers et corsets, coussins et oreillers 

végétaux, fabricant d’objets en papier...

Les participants :

Daniel Reginato - Céramiste, mosaïste, peinture

Ludovik Bost - Sculpteur sur bois

Cécile Gareyte - Ébéniste

Carol Lamglait - Céramiste

Marie Nuel - Enlumineur

Colette Del Castillo - Confection de coussins et d’oreillers

Nathalie Desreumaux - Tapissier d’ameublement / décorateur

Marie-Paule Kervennic - Décoratrice sur céramique

Frantz Benoit - Ebéniste

Myriam Vivion - Bustiers, corsets

Henri-Gabriel Baujard - Restaurateur et accordeur de pianos

Aurélie Reitzig - Fabricante d’objets en papier et en carton

Emilie Bonin - Bijoutière en pâte d’argent

Antonin Noyer - Ferronnier

Coralie Lanizac - Création textile mode et accessoires

Nicole Majoux - Fabricante de luminaires

espace cathelin 26760 montéléger

d’UN ATELIER  à L’AUTRE

marsanne

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

"D'un atelier à l'autre", association d'artisans d'art à Marsanne, organise 

à l'occasion des journées européennes des métiers d'art, un circuit dans 

son beau village provençal, à la découverte d'une trentaine d'artistes et 

artisans d'art. Le public pourra ainsi se promener d'un atelier à l'autre à la 

découverte de nombreux métiers : maroquinier, ferronnier, ébéniste, potier 

et céramiste, feutrière, styliste textile, brodeuse à la perle, abat-jouriste, 

tapissier, luthier, sculpteur, chapelière, bijoux macramé ou argent, verrière, 

patine, relieur, paillage-cannage, vannière...

le village - 26740 marsanne

Les participants :

Eléonore Sieulle - Peintre

Mélodie Romo - Maroquinière

Michèle et Dieter Scharr - Céramiste 

Stella Monteil - Bijoutière macramé

Frédérique Bonnefoy - Création textiles 

Annick Dubois - Fabricante de luminaires, restaurateur de meubles

Jean-Christophe Pellissier - Tapissier d'ameublement

Isabelle Comte - Peintre

Lucienne De Vinck - Brodeuse

Mathilde Vouland - Chapelière

Pascale Marchand - Feutrière

Odile Maffone - Fabricante de luminaires, mosaïste 

Chloe Diraison - Vannier

Leveau Tom - Céramiste

Claire Pelatant - Verrier décorateur

Vincent Deitte - Ébéniste

Myriam Rouviere - Céramiste

Dominique Dabon - Relieur

Christophe Ribot - Ébéniste - Canneur-rempailleur

Rida Bouguenoun - Ferronnier-Forgeron

Dominique Cherpe - Sculpteur sur bois, ébéniste

Hugo Cuvilliez - Luthier et restaurateur d’instruments à cordes frottées

Florence Condette - Céramiste 

Nathan Walker - Fabrication de bijoux

Françoise Ayme-Martin - Peintre

Leslie Greene - Céramiste, peintre

Blandine Masure - Céramiste 

Elodie Camus - Bijouterie fantaisie

Sandrine Anselin - Photographe

Création Stella Monteil

D
R

Ô
M

E

Nathalie Desreumaux 

Callysia Création Les sens du Piano
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L'ART  AU jARdIN

châteauneuf-de-galaure

le prieuré de charrière - 26330 châteauneuf-de-galaure

jEMA à LA MAISoN d'EN fAcE  

AVEc 25 cRéATEURS dES  MéTIERS  d'ART

hauterives

SAMEDI ET DIMANCHE DE 11H À 19H

La Maison d'en face, située face au tombeau du facteur cheval, est un 

espace dédié aux métiers d'art autour d'un salon de thé de charme : 

céramique, bois tourné, patine sur meubles et sur objets, bijoux fantaisie, 

enluminure, cartonnage, couture, luminaire, maroquinerie, cabinet de 

curiosité... Invitée d'honneur : Isabelle Peugnet, polyplasticienne.

D é m o n s t r a t i o n  d e  p e r l e s  d e  v e r r e  a u  c h a l u m e a u  a v e c  

Mélanie Renou de Muyt, perlière.

la maison d'en face  - place du cimetière 
11,  chemin des maréchaux - 26390 hauterives

LES  MéTIERS  d'ART  dE  LA chApELLE  SAINT-VINcENT

grignan

VENDREDI DE 14H À 19H
SAMEDI DE 11H À 19H - DIMANCHE DE 11H À 17H

Expositions d'oeuvres de céramistes, sculpteurs et graveurs sur pierre, 

ferronniers, peintures sur textiles, ébénistes. Rencontre avec les artisans 

d'art.

Conférence sur la restauration des vitraux de la chapelle Saint Vincent, 

labellisée Fondation du Patrimoine.

chapelle saint-vincent - place du mail - 26230 grignan

RENcoNTRES  AUToUR dES  RESTAURATIoNS 

dU châTEAU dE gRIgNAN

grignan
SAMEDI À 14H30 ET 16H - DIMANCHE À 11H ET 14H30

Le château de Grignan, propriété du Département de la Drôme depuis 1979, 

protégé au titre des monuments historiques, fait régulièrement l'objet de 

travaux de restauration et de valorisation à l'intérieur comme sur le bâti. 

Cette année est programmée la remise en état des façades Renaissance 

comprenant notamment la restauration des maçonneries et décors, le 

changement de l'ensemble des fenêtres à petit bois par des fenêtres à 

vitraux.

Les JEMA seront l'occasion de faire découvrir au plus large public les 

interventions en cours et de proposer des rencontres avec les entreprises 

et artisans de ce chantier remarquable.

Fermé entre 12h30 et 14h.

château de grignan - 26230 grignan

SAMEDI ET DIMANCHE DE 11H À 19H

Sur le site enchanteur du Prieuré de Charrière seront représentés 

une dizaine de métiers autour du thème « l’art au jardin » : paysagistes, 

ferronniers, tailleurs de pierre, constructeurs de murs en pierre sèche, 

céramistes…

Durant ces deux journées, des expositions, ateliers et démonstrations 

permettront au public d’observer et d'échanger avec les professionnels à 

l’ouvrage, de découvrir des techniques et des savoir-faire.

Manifestation organisée par l’association Les Amis de la Céramique 

(St- Uze)  en c ol l ab orat i on ave c Histo ire  et  Patr imoine de  

La Motte-de-Galaure et Patrimoine Castelneuvois avec le soutien de la 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche.

Les participants :

Association «Une pierre sur l’autre» - Constructions en pierre sèche

Aurélie Chambeyron - Docteur en Pharmacie, consultante en  

aromathérapie et parfums naturels d'ambiance 

Claude Champeley - Photographies de légumes et de fleurs 

Hélène Debonnet - Poteries et décorations pour le jardin en grès 

Nathalie Defert - Pièces en grès pour tout le jardin

Marianne Lacroix - Poteries pour le jardin et les oiseaux  

Barbara Weibel - Sculptures céramiques

Dupre La Tour Paysage - Paysagiste

Fabien Cremillieux - Outils de jardin

Catherine Gagnon - Céramiste

31 mars, 1er, et 2 avril

Photo : Restauration  de la façade sud  (Crédit :E. Georges)
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«Laul» - Sculptures métalliques

Hélène Montreuil - Vannier 

Philippe Poulard - Ferronnier d’art



joURNéES  dES  MéTIERS  d'ART  à cREST

crest

VENDREDI - SAMEDI ET DIMANCHE

Ouvertures d'ateliers : céramiste, verrier au chalumeau, tapissier 

d'ameublement, feutrier, imprimeur, peintre sur mobilier, fabricant de jeux, 

art graphique, sculpteur sur pierre, coutelier...

Ateliers découverte des métiers d'art à destination des enfants à la Tour de 

Crest (réservation au 04 75 76 61 14 ou au 04 75 25 32 53) : 

• Atelier vitrail samedi à 14H, 15H et 16H

• Atelier laine dimanche  à 14H, 15H et 16H

Expo-visite du 8Fablab sur le thème des métiers d'art et du numérique, 

fonderie d'art, impression 3D, sculpture numérique.

Animations forge et ferronnerie, exposition d'objets fabriqués avec 

l'association "Le cercle Crestois des couteliers et créateurs d'art". 

 

Pour plus d'informations :  Ville de Crest - 04 75 76 61 38 

                                                        culture@mairie-crest.fr - www.mairie-crest.fr

Les participants :

Matthew Tyson - Imprimeur

Danielle Peireira Segura - Céramiste

Carole Thourigny - Impression 3D

Aurélie Charrier - Verrier au chalumeau

Alain Sartre - Tapissier d'ameublement

Birgit Kirkamm - Feutrier

Jean Christophe Pellissier -  Tapissier d'ameublement

Genest Desfosses - Puzzles en bois

Nicolas Kuczma - Céramiste

Dominique Tavernier - Sculpteur sur pierre

Jocelyne Gasquet -  Modiste, fabricant de jouets

Irène Avakian - Coutelier

Lyvie Comba - Peintre sur mobilier

L'Atelier Pub - Art graphique et publicitaire

Catherine Fleury - Peintre en décors, staffeur stucateur

26400 crest

LES  MéTIERS  d’ART  dU VAL  dE  dRôME

val de drôme

VENDREDI - SAMEDI ET DIMANCHE

Ouvertures et visites d'ateliers ou espaces d'exposition : ébéniste, 

céramiste, mosaïste, plasticien, tournage sur bois, verrier au chalumeau. 

Présentation des créations, explications des étapes et des techniques de 

la création à la fabrication, démonstrations de savoir-faire, initiation.

L'association des ateliers d'art de Saoû, "Désirs des Arts" propose des 

visites d'atelier, présentation des outils, démonstrations (de tournage sur 

bois, de mise en forme de chapeaux, découverte de l'envers du décor des 

images...), partages et échanges : céramiste, tournage sur bois, modiste, 

photographe, papeterie découpée.

Les participants :

Bénédicte Faro - Ébéniste

Nathalie Diviani-Lorre - Céramiste

Magali Desbouit - Mosaïste

Marie-France Guarneri - Céramiste

Djamila Hanafi - Fabricante d'objets en papier ou carton

Chantal Ferroussier- Céramiste

Jean-Paul Ravit - Sculpteur créateur plasticien

Isabelle Randon - Verrier au chalumeau

Nathalie Groeneweg - Luthier en guitare, tourneur sur bois

Sébastien Viteau - Ébéniste

Carole Pervier- Modiste

Joss Naigeon-  Tourneur sur bois

Noémie Ségala - Papeterie découpée

Aurélie Lamour - Photographe

Adélaïde Motte - Céramiste

val de drôme

Création Bénédicte Faro

Carole Pervier
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des Artisans d'Art qui vous ouvrent les portes de leur atelier sur 

w w w.journeesdesmetiersdart.fr
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LES  MéTIERS  d’ART  S’oUVRENT  AU pUbLIc  à SAINT-éTIENNE

pRéSENTATIoN dES  MéTIERS  d’ART  AUx jEUNES

DU LUNDI 27 AU  VENDREDI 31  MARS

saint-étienne - espace info jeunes

Présentation des Métiers en partenariat avec l’association Ateliers et 

Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France de Saint-Étienne.

Exposition d’œuvres d’artisans des Ateliers et Conservatoire des MOF de 

Saint-Étienne.

Exposition des Etudiants de l’École Supérieure d’Art et de Design dans le 

cadre de la Biennale du design.

Présentation du métier de mosaïste par Christian Fauquenoi.

Présentation du métier de la maroquinerie par Alexandra Philippe.

Visites guidées des Ateliers et Conservatoire des MOF et présentation du 

concours des MOF.

6  rue de la résistance - 42000 saint-étienne

LES  dESIgNERS cRéATEURS 

dE  LA fAçoNNERIE  S’ExpoSENT

VENDREDI  - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 19 H

 saint-étienne

Façonneurs d’idées, façonneurs de matières.... Ici ça turbine, ça machine et 

ça pense fort. Sous un air de famille, là où les personnalités s’accordent et 

où se mutualisent les compétences, La Façonnerie est avant tout un lieu 

prolifique à la création. Chacun à sa façon, façonne sa matière : de l’idée 

au dessin, du volume à la maquette, de la 3D au prototype, ici on façonne 

de cent façons.

home sweet home -  16 rue pierre bérard - 42000 saint-étienne

ExpoSITIoN MATIèRES  d’ART  #14

VENDREDI - SAMEDI DE 13H À 19H 

saint-étienne

L’IRMACC, Institut Régional pour les Métiers d’Art et la Création 

Contemporaine,  organisme de formation, organise l’exposition "Matières 

d’Art#14" qui présente les œuvres de créateurs formés dans divers 

métiers d’art : fresque, sculpture verre, vitrail, encadrement d’art, tapisserie 

décoration, horlogerie ancienne, lutherie guitares, coutellerie...

Chaque créateur propose des réalisations personnelles élaborées dans 

le cadre de sa formation dans un atelier, auprès d’un professionnel des 

métiers d’art, et également lors de regroupements proposés autour de 

diverses thématiques en lien avec la création. Ils s’expriment sur leurs 

métiers qui perpétuent un savoir-faire dans un contexte où le travail et les 

outils de production sont en constante mutation.

Pour cette exposition, l’IRMACC a fait appel à un designer professionnel, 

pour un travail collectif où la collaboration métiers d’art et design est mise 

au service de l’objet artisanal et du projet scénographique.

L’association accompagne les professionnels des métiers d’art pour 

promouvoir le geste et la création unique et artisanale. C’est donc tout 

naturellement que l’IRMACC s’est rapproché de l’Atelier du Coin, galerie 

associative, défendant les métiers de création et les savoir-faire locaux.

Dans ce lieu situé en centre-ville, on y trouve des luminaires, de la vaisselle, 

des bijoux, des accessoires textiles, des illustrations, de la maroquinerie...

Des objets uniques, faits main, et parfois à la frontière de l’artisanat et de 

l’art.

Dans un espace de 100 m2, une dizaine de créatrices gèrent ce collectif, qui 

présente de manière permanente le travail de presque trente personnes, et 

organise tous les trois mois une exposition nouvelle.

L’Atelier du Coin est aussi un endroit convivial où échanger autour de la 

création artisanale et artistique, un lieu où de jeunes créateurs peuvent 

démarrer leur activité, une vitrine pour les arts en général.

11  rue roger salengro - 42000 saint-étienne
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LES  ARTS  dES  RUELLES

dargoire

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H

Au fil du temps, entre les habitants du village de Dargoire et notre 

association, les liens se sont tissés et renforcés, nous permettant cette 

année encore, d’accueillir les artisans d'arts. Les lieux de vie devenant des 

lieux d’expositions, mis à notre disposition par les habitants se multiplient.

Cette année les démonstrations et activités participatives pour tout public 

seront à l’honneur, grâce à la variété des métiers présentés :

• L’ébénisterie, la "marqueterie paille", la sérigraphie, le travail d’un luthier, 

d’une céramiste, d’un sculpteur sur bois, 

• Conférence sur "L'art du siège et de la garniture".

• Le métal, le verre, la terre, les bijoux, le cuir seront également présents.

Les participants :

Laurent Delpoux - Tapissier décorateur 

Myrte Ara Kilian - Textile designer

Christine Pons - Céramiste

Nicolas Bromet - Ébéniste

Julie Truchet - Joaillier

Musée du tissage et de la soierie

LA chARTREUSE  AccUEILLE  LES  jEMA

sainte-croix-en-jarez

SAMEDI - DIMANCHE DE 14H À 18H

Au printemps, venez découvrir 

l’univers fascinant des métiers d’art ! 

A  c e t te  o c c a s i o n ,  re n c o n t rez 

certains des artistes et créateurs 

régionaux du collectif "interstices" : 

peintures,sculptures,santons,vannerie 

d'art ,créations plastiques.. .  mais 

aussi Laurence Buccini, céramiste 

et Annick L'Hermine, brodeuse d'or, une des rares artistes qui maîtrisent 

cette technique. Le musée du tissage de Bussières sera également présent. 

A travers des séances de démonstrations, les artistes partageront  leurs 

différentes techniques  et leurs savoir-faire. Des visites guidées de l’ancien 

monastère seront proposées tout le week-end.

Sainte-Croix-en-Jarez est classé parmi les plus beaux villages de France et 

reconnu comme l’un des villages de caractère du département de la Loire.

le bourg - 42800 sainTE-CROIX-EN-JAREZ

MéTIERS  d'ART  AU MoULINAgE,  hISToIRES  dE  SoIE

pélussin

moulinage des rivières - 9 route du pont - 42410 pélusssin

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Expo-vente : mode, bijou, objet déco, arts du spectacle, des créations 

contemporaines en soie entrent en résonance avec l’histoire industrielle 

locale, en particulier avec l’atelier de Bernard Oriol, dernier tisseur de soie 

de Pélussin. 

Samedi et dimanche, 14H30, visite commentée de l’ancien moulinage de 

soie, "Mouliner la soie en 1900 dans la vallée du Régrillon". 

Dimanche à 16H, rencontre-conférence "L’atelier de tissage Oriol et ses 

liens privilégiés avec les métiers d’art". 

Expo "Métiers du textile du Pilat" et présentation du projet de reconversion 

du Moulinage des Rivières. 

Les participants :

Elisabeth Berthon - Designer textile

Gaëlle Dumont - Dessins et bijoux de soie

Hélène Jospe - Designer textile styliste

Gabriel Hermand-Priquet - Marionnettiste

Virgine Schell - Marionnettiste

Noeël Oriol - Gareur de métiers textile

Jean-Yves Barou - Moulineur, tisseur

Aurélia Westray - Feutrière

Annie Vincent - Peintre sur soie

Marine Roussel- Costumière

Pauline Kochet - Costumière

cRéATEURS ET  g oURMANdISES 

saint-bonnet-les-oules
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H

Exposition collective de créateurs touchants des domaines d'activité 

les plus variés (bijoux, textile, céramique, maroquinerie, décoration, 

restauration, jouets). Vous pourrez admirer leurs créations originales, 

prendre des contacts ou même acquérir ces produits originaux. Tout au 

long de ces deux journées, vous pourrez vous entretenir avec chacun des 

exposants qui se fera une joie de partager sa passion.

Les participants :

Michel Remy - Tapissier d'ameublement

Patricia Leroux - Objets en papier ou carton

Joëlle Badoil - Mohair et angora

Bertrand Béal - Bijoux en bois

Laura Gentile - Vêtements sur mesure

Audrey Rocha - Jupes

André Jacoud - Jouets en bois

Karine Dodel- Bijoutière et accessoires textile

le bourg - 42800 dargoire

130 allée du bourg - 42330 saint-bonnet-les-oules

Nathalie Taler - Céramiste

Alain Poyet - Maroquinier

Maryse Bouchet - Emailleuse d'art

Claire Picard - Lingerie féminine

Sylvie Puleri - Créatrice textile

Marie-France Buvront  - Boîtes en carton

Denis Eschenbrenner - Luthier

Nathalie Gauvin- Peintre

Denis Eschenbrenner - Luthier

Terre d'Art - Céramistes

Julie Truchet - Joaillier

Jean-Marie Vasseur - Plasticien

Gérard Visser - Plasticien
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31 mars, 1er, et 2 avrilLOIRE
Retrouvez  toutes les informations pratiques et les adresses  

des Artisans d'Art qui vous ouvrent les portes de leur atelier sur 
w w w.journeesdesmetiersdart.fr

TRAVAIL  dE  LA TERRE,  ToURNAgE

saint-galmier

VENDREDI DE 15H À 18H30 
SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 18H30

Travail à la plaque, aux colombins, tournage

atelier céramiques & cie - maison saint-jacques

 4 rue de saint-étienne - 42330  saint-galmier

AU fIL  dE  LA LAINE

bussieres

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Marché d’artisanat, démonstrations et animations autour de la laine avec 

le Jardin des fibres (filature), l'Atelier du Val d'Aix (tissage artisanal), Marie-

Reine Portailler (tapisserie), Maud Vernay (feutre),... et les alpagas de la 

Grange Mynas ! Et à l’occasion de l’ouverture du musée, venez découvrir 

en avant-première la reconstitution de la somptueuse robe de mariée de 

Grace Kelly par la filière Métiers de la mode du Lycée Carnot de Roanne.

place vaucanson - 42510  bussieres

A LA RENcoNTRE dES  ARTISANS cRéATEURS 

château de la batie d'urfé

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 19H

Démonstrations de gravure sur métal , de broderie d’art et aussi  travail du 

bois, du verre, de la terre et de teinture végétale .
la bâtie - 42130 saint-etienne-de-molard

ToUS à LA MAISoN dES  MéTIERS  d'ART

roanne

VENDREDI DE 14H À 19H
SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 19H

Exposition des dernières productions et savoir-faire des ateliers métiers 

d'art de la région roannaise.

Les participants :

Jean-Paul Chambosse - Ébéniste, restaurateur de meubles

Maryvonne Le Gaillard - Restauratrice de céramiques

Aurélia Brivet - Graphiste

place maréchal de lattre de tassigny - 42300 roanne

ExpoSITIoNS  

"ENTRéE  EN MATIèRES" ET  "LES  INTIMES"

saint-jean-saint-maurice-sur-loire

VENDREDI DE 14H30 À 18H
SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H

"Savoir faire du lien " :  Le co-working et le fait main sont-ils les savoir-faire 

et les nouvelles formes de collaboration de demain ? 

 Inscrite dans le programme "Off" de la Biennale Internationale du Design 

de Saint-Étienne, l' exposition "Entrée en matières" présente le travail 

de binômes, artisans d’art issus de la pépinière de la Cure et designers 

du collectif  "la Façonnerie" installé dans l’Allier, sur le thème central de 

"l’espace d’entrée". Cette coproduction vous révélera toute l’originalité,  

le savoir-faire et l’esprit créatif de ces duos. Les matières seront bien sûr 

un élément central de la réflexion. Cette exposition et le lieu "la Cure " 

entretiennent cette dynamique de lien entre les artisans d'art, le public, et 

ce afin de valoriser cette filière et la transmission des savoir faire au plus 

grand nombre.

La galerie Métiers d'art  de la Cure accueille également l'exposition de Lydie 

Thonnerieux et Julia Robert "les intimes", sculptures céramiques et objets 

décoratifs en verre. Un travail d'une rare finesse qui là aussi mais en lien 

deux artisans d'art autour de l'objet.

Enfin, les ateliers de la pépinière et les ateliers voisins proposeront un 

circuit au fil des ateliers : Les fils d'émilie (art textile), Atelier Maïté Chantrel 

(costumière), Studio du cavalier (sellier et maroquinerie), la poterie de la 

Cure (objets utiles et décoratifs), Emmane (mobilier design et accessoires) .

Plus d'informations sur le site www.lacure.fr

la cure - place  du 19 mars 1962   

42155 saint-jean-saint-maurice-sur-loire
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galerie des arcades - 03300 cusset

L'AVENIR  AU cREUx dES  MAINS

cusset

VENDREDI - SAMEDI ET DIMANCHE DE 11H À 19H

Le Collectif "Art et Matière" et ses partenaires présentent et valorisent  

les métiers d'art à travers différents ateliers, démonstrations et expositions.

Venez à la rencontre de femmes et hommes de passion : sculpteur, 

céramiste, ferronnier, luthier, photographe, peintre, art textile, potier pour 

découvrir leurs univers et peut être faire germer de nouvelles vocations.

Durant la manifestation, le public participera à la création d'une oeuvre 

collective sur le thème "Savoir(-)faire du lien" et ainsi valoriser les liens 

multiples que les métiers d'art initient entre les hommes, l'ancien et le 

contemporain, le partage et la transmission.

Les participants  :

Estelle Segur – Verrier d'art

Thomas Clavaud – Sculpteur Steampunk

Anne-Laure Hecke – Céramiste

Lydie Jarsaillon – Art textile

Aurélie Blanchet - Décoratrice

Madeleine Meunier - Peintre

Jérôme Roussel – Potier

Corinne Claisse – Fileuse

coLLEcTIf  d'ARTISANS d'ART

vichy

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H

Pour cette première participation, il s'agit d'un collectif d'artisans du bassin 

de Vichy, collectif organisé par RCM.

Les artisans exposeront leur savoir-faire et vous assisterez à des 

démonstrations.

Vous pourrez ainsi faire connaissance avec des tailleur de pierre, ébéniste, 

vitrailliste, bijoutier, couverture, peinture décorative et fabricant de chaux.

Les participants  :

Denis Metzen – Tailleur de pierre

Jean-Marie Anglade – Ebéniste

Fleur Noirjean – Vitrailliste

Philippe Paquelier – Bijoutier

Clément Escoffier - Couvreur

Marion Daubannay - Peintre décoratrice

Daniel Pinel –Fabricant de chaux

parvis de l'église saint-louis - rue georges clémenceau 
03200 vichy

Retrouvez  toutes les informations pratiques et les adresses  
des Artisans d'Art qui vous ouvrent les portes de leur atelier sur 

w w w.journeesdesmetiersdart.fr
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LES  jEMA à MoULINS

moulins

SAMEDI ET DIMANCHE DE 15H À 18H

La ville de Moulins, Ville d'Art et d'Histoire, organise une exposition de 

l’atelier de modelages dirigé par Vincent Thivolle, guide conférencier et 

sculpteur.  Depuis plusieurs années, les sculpteurs en herbe viennent 

acquérir des techniques et déployer leurs talents auprès de Vincent 

Thivolle qui les guide vers l’art du modelage et de la copie de statuaire. Très 

souvent les modèles se trouvent dans le patrimoine de la ville que les élèves 

ont ainsi appris à mieux découvrir. 

Leurs travaux seront présentés à l’atelier, vous pourrez aussi vous 

renseigner sur les prochains ateliers de modelage.

Vous pourrez également découvrir une exposition de copies de tableaux 

par Claire Elie, guide conférencière, copiste et restauratrice. Elle vous fera  

découvrir le métier de copiste et son rôle dans  la valorisation du patrimoine. 

Contact : 04 70 48 01 36 - patrimoine@ville-moulins.fr

hôtel demoret - 83 rue d'allier - 03000 moulins

AU coEUR dU pATRIMoINE...  

TEchNIQUES ET  SAVoIR-fAIRE

yzeure

SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 19H

Avec le soutien du Conseil départemental de l'Allier, la Fondation du 

patrimoine organise un regroupement d'une quinzaine d'artisans. Ébéniste, 

tailleurs de pierre, sculpteurs, canneur, imprimeur, relieur, maître verrier, 

restaurateur d’œuvres d'art etc décriront leur métier et proposeront des 

démonstrations de leur savoir-faire. 

chapelle du château de bellevue - 12 rue jean vidal

 03400 yzeure

Gilles Louie – Sculpteur sonore

Mélanie Galindo - Céramiste

Jean-Christophe Rabeau – Luthier

Noémie Vieillard – Photographe

Christian Carlier – Tisserand

Laurène Detriteaux – Bijoutière d'art

Philippe Gorce – Ferronnier

Yves Pagan – Peintre



31 mars, 1er, et 2 avril

VENDREDI - SAMEDI ET DIMANCHE DE 11H À 19H

Dix professionnels des métiers d'art seront présents au Château 

d'Anjony et un artiste peintre exposera ses toiles à la salle des fêtes. Ils 

feront découvrir leurs réalisations et assureront des démonstrations de  

savoir-faire. Visite guidée du château payante.

Les participants :

Stéphane Lafon - Fabricant de meubles en bois et fer

Sylvie Loudières - Fabricante de meubles en carton et artiste peintre

La grange de Gepetto - Tourneur sur bois et dentelle au fuseau

A livre ouvert - Reliure à l'ancienne

Isabelle Gerbault - Mosaïste

Rossella Musolino - Artiste peintre

Olivier Broyard - Illustrateur

chateau d'anjony et salle des fetes - 15310 tournemire

LIENS ENTRE  hISToIRE  ET  ARTS  coNTEMpoRAINS

tournemire

SAMEDI ET DIMANCHE
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H30

La Ville de Saint-Flour, labellisée Ville et Pays d'Art et d'Histoire, associée 

aux artisans d'art propose une programmation riche pour unir et réunir les 

passionnés de l'artisanat d'art et valoriser les liens sociaux, économiques, 

culturels, inter-générationnels ou inter-territoriaux qu'il génère.

La Halle aux Bleds, véritable fleuron architectural de Saint-Flour, accueillera 

les artisans d'art désireux de transmettre leur savoir-faire et leur créativité 

débordante. 

Samedi à partir de 19h30, la Médiathèque municipale ouvrira ses portes 

pour une veillée contée. Les histoires, les voix, les images se mêleront au 

son des outils des artisans d'art invités à cette occasion. 

Les participants :

Emmanuel Hébard - Artisanat de la pierre

Pierre Teissedre - Vannier, tourneur sur bois

Magalie Hébrard - Émailleuse sur lave

Christine Bachellerie - Restauratrice de meubles et d'objets d'art

Marie Charmes - Peintre

Pierre Boudou - Tapissier

Catherine Lemouzy - Reliure, dorure

Yannick Hourtoule - Céramiste

Sarah Pinault - Création textile

Thomas Louineau - Vannier

SAVoIR-fAIRE  dU LIEN à LA hALLE  AUx bLEdS

saint-flour

LES  jEMA AU coEUR dE MURAT

murat

SAMEDI DE 10H À 18H 
DIMANCHE DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H

Découverte des métiers d'art dans la Halle et dans des commerces 

du centre-ville transformés en ateliers de démonstration. Participation 

du Lycée Professionnel Joseph Constant de Murat et de ses élèves 

(Ebénisterie, marqueterie et sculptures de candidats "Meilleur Apprenti de 

France"). Conférence les samedi et dimanche après-midi (durée 1h) sur le 

thème "Les maisons paysannes de France" par Armand Rey, ébéniste.

Les participants :

Emmanuelle Jouanne - Tapissière d'ameublement

Marie-Anne Dorléans - Restauratrice de tableaux et dorures

Flo Couture - Couture retouches et broderie

Jorge Soler - Tanneur et taxidermiste

Ets Gouze - Taille  de pierre

Alexandre Jouanne - Maroquinerie sellerie

C
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Jean-Calude Sireysol - Vannier

Karine Durand - Plasticienne

Mechtild Buschulte - Céramiste

Michel Vermeil - Artiste peintre

Gaspard Merckel - Potier

Romain Achon - Maréchal ferrant

Poterie de la Boissonniere - Potiers

Armand Rey - Ebéniste

halle - place du planol 15300 murat 

Amandine Tardieu - Bijoutière, joaillière

Charlie Maridet - Coutelier

Beaudoin Besse - Rénovation

Caroline Lagarde - Feutrière

Jean-François Ferraton - Photographe

CANTAL 

27



cApITAL(E)  cUIR

le puy-en-velay

MARDI - JEUDI ET VENDREDI DE 13H30 À 18H30 
MERCREDI DE 10H30 À 18H30 - SAMEDI DE 10H30 À 12H30

En préambule des JEMA, une dizaine de professionnels des métiers d'art 

de Haute-Loire exposeront dans le hall du théâtre du Puy-en-Velay. C'est 

l'occasion de (re)découvrir ce théâtre à l'italienne, très bel écrin pour 

présenter des créations uniques et originales. Un avant-goût des JEMA 

pour vous donner envie d'aller rencontrer les artisans d'art...

Les participants : 

Nadine Bonnardet - Peintre sur mobilier

Florence Grellier - Tapissière décoratrice

Janine Trévis - Photographe (MOF)

Christophe Mezzasoma – Forgeron, sculpteur

Sandrine Berger - Créatrice de meubles en carton

Sarah Gaultier - Créatrice de vêtements

Mireille Teyssier Cadier - Doreuse ornemaniste encadreuse

jEMA - 1ER AcTE

le puy-en-velay

H
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HAUTE-LOIRE

DIMANCHE DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H

L’Hôtel-Dieu ouvre ses portes aux artisans d’art, aux apprentis et aux 

professionnels des patrimoines. L’occasion de rencontrer, au sein d’un 

bâtiment inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ceux qui font vivre les 

métiers d'art, préservent, sensibilisent et mettent en valeur les patrimoines 

bâti, naturel et immatériel sur nos territoires. 

Les participants : 

Fondation du Patrimoine

Annalisa Odoardi - Restauratrice

Asso. Rano Rakaku - Muraillers

Rachel Garnaud - Guide, animatrice nature

Maximilianne Richy - Restauratrice céramiques

Claire Pautrat -  Restauratrice art et document sur papier

Florence Pays - Conteuse 

IFP de Bains - SEPR Lyon - Ecole de Saint-Eloi-Les Mines  

Campus Métiers d'Art d'Yzeure

cARREfoUR dES  pATRIMoINES  :  

ExpoSITIoN,  déMoNSTRATIoNS,  cAUSERIES

le puy-en-velay

Esther Farrache - Bijoutière d’art

Bérenger Duterte - Céramiste

Marie Heyraud - Verrier

Cécile Martin - Céramiste

hôtel-dieu - marches de la cathédrale

43000 le puy-en-velay

Natacha Mamdy -  Herbaliste

Raymonde Gauché – Calligraphe

Isabelle Arsac - Relieuse

le théâtre - place du breuil - 43000 le puy-en-velay

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

L'exposition "Capital(e) Cuir" est pensée pour mettre en avant les liens que 

créent ou qu’induisent les métiers d’art : lien au territoire, lien social, lien 

intergénérationnel et lien économique, avec au programme, en partenariat 

avec les Tanneries du Puy, un reportage photographique présentant 

la métamorphose d’une peau, les artisans du cuir en démonstration 

accompagnés de l’Ecole Boulle et de maisons de renom qui  présenteront 

des pièces exceptionnelles permettant de montrer le potentiel technique 

et esthétique du cuir en même temps que leur capacité à innover et à 

expérimenter.

Film métiers d’art, livret jeu, visites guidées pour les collégiens le vendredi 

et exposition de voitures de collection aux intérieurs en cuir compléteront 

ces journées dédiées à la mise en valeur de la filière cuir.

Les participants : 

Alex Main - Sellier automobile

Philippe Pubellier - Tapissier décorateur

Patrick Fesquet - Sellier équestre

Chaussures Clergerie

Gants Lesdiguières (MOF) 

Les tanneries du Puy (EPV) 

L'atelier de Reliure de la Bibliothèque Municipale de Lyon

Julien Boulon - Maroquinier

Jacques Chappat - Tannage à façon

Patrice Fallu - Bijoutier parrurier

Ecole Boulle

Association Auto Rétro Ponot

hôtel du département - 1, place monseigneur de galard 
43000 le puy-en-velay
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musée des manufactures de dentelles 14 avenue de la gare

43130 retournac

abbaye de la séauve sur semène – 1, place de l’abbaye

43 140 la séauve-sur-semène

TRéSoRS dES  ATELIERS

la séauve-sur-semène

43230 domeyrat

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

Haut lieu de conservation du savoir-faire des dentellières, le musée des 

manufactures de dentelles de Retournac accueille douze artisans d’art 

venus partager leur passion et vous présenter leur métier : démonstrations 

des artisans, expositions de prestige et vente. Dimanche à 15H, venez 

assister à un défilé haute couture accompagné d’un concert chant - piano ! 

Les artisans d’art ont souhaité faire le lien avec une association caritative  

locale de lutte contre l’autisme "Le voyage de Line" . Vous pourrez participer 

à une tombola dont les lots ont été créés par les artisans présents.

Les participants :

Stéphane Chipault - Créateur de luminaires

Bénédicte Saint-Gérand - Peintre en décor

Cécile Martin – Céramiste

Séverine Leblond - Perlier d'Art

Lucie Delmas - Sculptrice

Laurent Deganne  - Ferronnier d'Art

AU fIL  dE  NoS MéTIERS

retournac

Agnès Debard - Styliste

Camille Denton - Bijoutière

Cédric Mouche - Photographe

Yvan Rochette - Ébéniste

Delphine Gabon - Vitrailliste

Pascale Chavany - Vitrailliste

SAMEDI DE 10H À 20H  -  DIMANCHE DE 10H À 18H

Les artisans d'art qui s'installeront à l'abbaye de La Séauve-sur-Semène se 

regrouperont par pôle de matière, pour recréer le lien qui rassemble leurs  

savoir-faire malgré différents modes de production.

Création d’œuvres collectives en direct, battle de forge, course d'enclumes 

ou encore lectures de contes, de nombreux rendez-vous vous attendent 

et vous feront découvrir les trésors qui se cachent dans chaque atelier...

Les participants  :

Thérèse Duterte – Paillage, cannage

Murielle Gachet – Céramiste

Denis Gachet – Céramiste

Sophie Andrieux – Chantourneuse

Joëlle Paradis – Tapissière décoratrice

Erwan de Carne Carnavalet – Coutelier forgeron

Françoise Poinas – Créatrice d'articles de mode

Christophe Mezzasoma – Forgeron, sculpteur

Maryline Pascal - Encadrement

Alexandra Richond - Modiste

Bérenger Duterte – Céramiste

Jean-Marc Vidal – Photographe

Elisabeth Cuffel - Vitrailliste

AU fIL  dES  ARTISANS

domeyrat

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 19H

Vingt-sept artisans d’art se regroupent à Domeyrat, pour tisser de nouveaux 

liens entre artisans et faire de nouvelles rencontres. Venez échanger, 

déambuler et vous laisser surprendre "au fil des artisans ".

En partenariat avec la Commune, le Département, l'association "Domeyrat 

Réinventé" et le Pays d'Art et d'Histoire du SMAT du Haut-Allier, des visites 

guidées gratuites sont organisées samedi et dimanche pour découvrir 

aussi le village, son église et son château médiéval (départ des visites devant 

le château, à 10h30 pour une visite adaptée parents-enfants et à 14h30 pour tout le monde). 

Sur le parcours vous découvrirez l'exposition "Mains et Merveilles" du 

photographe Ludovic Combe, réalisée par le Pays d'Art et d'Histoire du 

Pays de Saint-Flour.

Les participants : 

Nadine Bonnardet - Peintre sur mobilier

Christophe Jean - Peintre en lettres

Florence Grellier - Tapissière décoratrice

Enola Charmille - Artiste plasticienne

Floriane Gouguet - Tailleuse de pierre

Elise Traclet - Graveuse sur pierre

Pascale Requier - Créations en cuir

Céline Cadenel - Mosaïste

Sarah Gaultier - Créatrice de vêtements

Marie Heyraud - Créatrice de verre et vitrail

Patrick et Sylvie Vallat - Rénovation du patrimoine

Anne Elsener Liogier - Restauratrice de tableaux

Caroline Panthier Sabot - Dentellière aux fuseaux

Claudine Chanteloube - Dentellière aux fuseaux

Sandrine Berger - Créatrice de meubles en carton

Lydie Drubigny - Créatrice d'écharpes et de bijoux

Mathilde Nosjean - Potière

Anne Delantsheere - Céramiste

Pierre Pages - Ferronnier d’art

Esther Farrache - Bijoutière d’art

Denis Richard - Ebéniste

Colette Bigay - Vitrail, fusing

Muriel Leclerc - Vannier

Benjamin Chappe - Illustrateur

Vincent Ville - Vitrailliste

31 mars, 1er, et 2 avril
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Retrouvez  toutes les informations pratiques et les adresses  

des Artisans d'Art qui vous ouvrent les portes de leur atelier sur 
w w w.journeesdesmetiersdart.fr
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VENDREDI -  SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H
DIMANCHE DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Circuit découverte des artisans d’art de Royat. Ils présenteront les diverses 

facettes de leur travail et réaliseront des démonstrations de savoir-faire. 

Parcours disponible en Mairie et à l’Office de Tourisme de Royat, point de 

départ du circuit. Pour plus  de renseignements : www.royat.fr

Les participants :

Eliette Ballot – Bijoutière

Jean Le Bideau - Vitrailliste

Emmanuelle Bideau - Potière Céramiste

RENcoNTRES  ARTISANALES  -  ITINéRAIRE  ENchANTEUR

royat

9 boulevard vaquez - rue nationale - rue de la pauze -  63130 royat

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H

Exposition d’émaillage sur lave et de sculptures sur pierre. Démonstrations 

de tailleurs et de sculpteurs sur pierre. Exposition photographique du 

sculpteur J. Chauchard. Présentation du Symposium International de 

Sculpture sur Pierre de Menet (15) par N. Bojcic. Atelier Sculpture béton 

cellulaire pour enfants, samedi à 14h. Visite guidée de Montpeyroux, Un des 

Plus Beaux Villages de France, samedi à 15h30 (départ de l’office de tourisme).

Les participants :

Ludovic Roux - Sculpteur et tailleur de pierre

Julie Savary - Sculpteur sur pierre

LES  MéTIERS  dE  LA pIERRE

montpeyroux

centre bourg 
63114 montpeyroux

SALoN dES  MéTIERS  d'ART  ISSoIRIEN

issoire

VENDREDI - SAMEDI DE 10H À 19H
DIMANCHE DE 10H À 17H

Mise en valeur du savoir-faire des artisans d'art au travers d'expositions, 

de démonstrations et ventes. Balade en cœur de ville d'Issoire pour les 

découvrir au sein de leur atelier ou dans leur boutique.

Visite extérieure guidée de l'Abbatiale en cours de restauration.

Les participants :

a la halle aux grains

Philippe Claudepierre -  Ferronnerie d’art

Hélène Combronde - Décoration en lave émaillée

Anne-Valerie Hoh - Bijoux en lave émaillée

Virginie Sauvadet - Couturière (robes de mariées)

Stéphanie Pelissier - Peinture et enduits déco., restauration, sculptures

Sébastien Reigneron - Ebéniste, restauration, marqueterie

Florence Russo - Tissage à bras

Alexandre Degremont - Joaillier

François Pinel - Ebéniste

Claude Semonsut - Encadreur

Etienne Thiriet - Tailleur de pierre

dans les boutiques ou ateliers

Pierre Bertrand - Fabricat., réparation, entretien de guitares (10 Bd de la Manlière)

Dorothée Georges - Travail du cuir (27 rue du Pont)

Nicolas Lepron - Fabricat. de sacs et accessoires en chambre à air (27 rue du Pont)

Claude Tournaire - Photographe  (1, rue Gambetta)

Daniel Vaugrante - Maître verrier (18 rue Berbiziale)

Elise Aubeuf - Création de bijoux en métaux précieux (14 rue Berbiziale)

halle aux grains - place de la halle - 63500 issoire

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE  DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H

Exposition d'oeuvres en lave émaillée avec pour point de départ un hommage 

à Jean Borel, émailleur sur lave. Présentation d’œuvres de Marcel Baugier et 

de travaux d’élèves en formation professionnelle en émaillage sur lave. 

imapec - place de l'église - 63530 volvic

hoMMAgE à jEAN boREL,  EMAILLEUR SUR LAVE

volvic

LES  jEMA AU châTEAU d'AULTERIbE

sermentizon

La visite du château d’Aulteribe permet d’apprécier une exceptionnelle 

collection de meubles et d’objets d’art datée du Moyen Age au 19e siècle. 

Du Lundi  27 mars au vendredi 31 mars de 10H à 12H et de 14H à 19H :  

découverte de l’atelier de restauration avec Gérard Albeza, maître 

formateur ébéniste, et les élèves qualifiés qui chaque année travaillent sur 

un meuble du château (gratuit).

Samedi et dimanche à 15H : visites-conférences « Savoir-faire du lien » avec 

C. Guillot, conférencière nationale.  Tarif : 9,50 € - Sur réservation au 04 73 53 24 31

château d’aulteribe - centre des monuments nationaux

63120 sermentizon

Laura Volle - Modéliste

Martine Vigier - École de Dentelles

Stéphane Rooy - Relieur

Patrick Claparede – Tailleur de pierre

Aurélie Coquerel - Emailleuse sur lave

Pierre-Etienne Lebigue - Les 4 Couronnés

PUY-DE-DÔME
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Annick Chenal - Modiste

Patrice Moricci - Tapissier

Laurent Ortega -  Menuisier

Fanny Bourrie - Graveur sur verre

Bruno Adsuar - Bijoux en macramé



VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 19H

Démonstrations de savoir-faire en macramé, couture, tournage sur bois, 

travail du cuir, travail du forgeron coutelier. 

Ateliers-découverte pour tout public adaptés aux enfants à partir  

de 8 ans, notamment découverte de différentes essences de bois, initiation 

et création en macramé et couture. Programmation spéciale jeune public 

Entrée libre.

Les participants :

Isa Guillaume - Restauratrice en peinture de pièces anciennes

Jenny Joubert - Couturière styliste modéliste

Philippe Legube - Tourneur sur bois

Véronique Wagner - Créatrice de pièces en macramé

dE L'ART  à pIoNSAT

pionsat

9 place de l'église - 63330 pionsat

LES  jEMA à SAUxILLANgES

sauxillanges

centre bourg - 63490 sauxillanges

Les participants :

Atelier Magma - Lave émaillée

Ferme Douce Laine - Laine angora

François Brive - Tailleur de pierre

Sandrine Plante-Rougeol - Potière

Maison de l’améthyste - Taille d’améthyste

Laurent Macheffe - Tailleur de pierre

Gallou - Plasticienne-dentelle-broderie

Le Moulin de Tournabille - Tournage sur bois

François Ladevie - Sculpteur sur bois

Atelier de bois chantourné - Bois chantourné

Atelier de la Robinsonne - Céramiste assemblage

Nicolas Savoye - Machines incroyables et féeriques

Jean-Christophe Richard - Tailleur de pierre

Catherine Lepage - Peintre

Philippe Marpillat - Tailleur de pierre

El mosaik - Mosaïste

Charlie Lorey - Peintre

Dominique Soletti - Potier

Coralie Courbet - Sculptrice 

Atelier Béa Bois - Bois

Simon Mathey - Photographe

Morgane Isilt Haulot- Peintre

Sabine Schwan - Bijoutière

JP Rozellec - Coutelier

Carole Chaduc - Tapissière

Tania Rutkowski - Fabricant d’accordéons

VENDREDI DE 14H À 18H - SAMEDI DE 10H À 19H
DIMANCHE DE 10H À 18H

A l’initiative de la commune de Sauxillanges en collaboration avec des 

associations locales et la Route des Métiers, vingt-cinq artisans et artistes 

locaux mais aussi six italiens de Fosdinovo (ville jumelée à Sauxillanges) et 

six marocains de la province de Tiznit ( jumelage et projet de coopération) 

vous feront partager leur passion.  Venez découvrir les richesses des 

activités artistiques du Livradois-Forez à travers le patrimoine architectural, 

les métiers et les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui.

Samedi à 10H : Conférence "Sauxillanges, l'Europe et Cluny", avec 

Christophe Voros, Directeur de la Fédération Européenne des Sites 

Clunisiens et Président de la Fédération Française des Itinéraires Culturels 

Européens (FFICE)

Samedi à 14H : Visite guidée de Sauxillanges, Pays d’Art et d’Histoire avec 

Myriam Bayol, guide conférencière au Pays d'Issoire 

Samedi à 18 h : Concert de musique sénégalaise

Piero Scanduro - Peintre (Italie)

Matteo Arfanotti - Peintre (Italie)

Sergio Scantamburlo - Peintre (Italie)

Graziana Masetti- Peintre (Italie)

Claudio Ferri - Photographe (Italie)

Giorgio  Freschi - Photographe (Italie)

Yamma Idssaidi - Couture broderie (Maroc)

Latifa El Omari- Broderie (Maroc)

Ahmed Elguerche - Bijoux argent (Maroc)

Ahmed Ait Moussa - Cuir babouche (Maroc)

Belaarous El Madani - Poterie (Maroc)

Fatima Boudouche - Bijoutière (Maroc)

LES  MéTIERS  d'ART  AU MUSéE  

ET  LA pIERRE dANS ToUS SES  éTATS

riom
SAMEDI - DIMANCHE

À travers cette thématique le Pays d’art et d’histoire se propose de 

faire le lien entre un territoire celui de la ville de Riom, un lieu culturel le 

musée Mandet et le savoir-faire des métiers d’art en vous proposant la 

découverte d’objets exceptionnels mais aussi des rencontres avec des 

artisans passionnés.

Samedi à 15H - "La Pierre de Volvic dans tous ses états" : Un parcours dans 

la ville qui permet d’illustrer l’aspect utilitaire comme le rôle décoratif de 

notre matériau local grâce au dialogue instauré entre le sculpteur Yves 

Connier et le guide conférencier.  Rendez-vous à la Tour de l’Horloge, 5 rue 

de l’Horloge - Riom

Dimanche à 15H - "Les métiers d'art au Musée" : Saisissons le prétexte des 

JEMA  pour mettre en lumière le savoir-faire des artisans d’art. Suivons 

émailleurs, tapissiers, ébénistes et orfèvres au fil des siècles. Rendez-vous 

au Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel-de-Ville – Riom

31 mars, 1er, et 2 avril
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Création Atelier de la Robinsonne



ATELIERS  d'ART  dE  ThIERS

thiers

Les participants :

Bernard Brugière - Tourneur sur bois 

Thierry Couperier - Tourneur sur bois

Valérie Jouandon - Fabricant d'objets en matériaux naturels

Patricia Legrenzi - Restaurateur de meubles 

Guillaume Martin - Tapissier d’ameublement et tapissier décorateur

Gilbert Moreau - Sculpteur sur bois 

Noémie Rollin - Tapissier d’ameublement et tapissier décorateur

Claire Salin - Ebéniste

Charlotte Soleillant -Tapissier d’ameublement et tapissier décorateur

Nathalie Auriel - Fabricante de luminaires

Béatrice Masselot - Fabricante de luminaires 

Alain Baraduc - Potier 

Emmanuelle Bernat - Céramiste

Francesca Berni - Peintre en décor 

Claude Cubizolles – Céramiste, potier raku

Martine Cuenat - Céramiste

Mina Gabriel - Fabricant de figurines, sculpteur  

Anne Marie Gisbert - Émailleur sur lave 

Marie Guy - Émailleuse sur lave 

Christine Lavoute - Céramiste sculptrice

Andrée Magnol - Mosaïste  

Chantal Marlin - Mosaïste

Barbara Mouton - Peintre sculptrice restauratrice de peintures

James Gorrier - Charpentier couvreur du patrimoine bâti 

Evelyne Boudot - Fabricante d'objets en textile

Nathalie Champion - Fabricante d'objets en textile / Brodeur

Nadège Fouillet - Fabricante d’objets en matières recyclées 

Sylvie Meilhac - Fabricante d'objets en textile

Eric Muzard - Fabricant d'objets en matériaux naturels 

Astrid Pavie – Sellier Maroquinier

Iseult Brisson - Bijoutière joaillière

Luc Taillandier - Bijoutière joaillière

Fabrice Bagneux - Sculpteur sur métal

Pierre Berger - Sculpteur sur métal

Sébastien Ruiz - Sculpteur métal

Valérie Vigier - Coutelier

Christian Daudon - Restaurateur d'oeuvres d’art

Les Poupées de Mariline - Créateur et restaurateur de poupées  

Aux Clés d'Accord – Facteur, restaurateur d’instruments à claviers

Clément Boucheron - Verrier 

Maryline Girardon - Verrier fondeur 

Pascal Philibert - Verrier au chalumeau

Pascal Andre – Fabricant d’objets en carton

Frédérique Bouche - Graveur et Imprimeur en gaufrage

Véronique Bouquet des Chaux - Peintre 

Monique Chabrol - Calligraphe, peintre Enlumineur 

Hélène Fonlupt - Fabricante d’objets en carton

Félix de Malleray - Photographe technicien

  et objets en céramique

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

La Ville de Thiers et la Fondation du patrimoine organisent une 

manifestation collective dans le cadre exceptionnel de l’Usine du May et 

de l’Orangerie, au cœur du site touristique de la Vallée des Usines.

50 exposants vous accueillent avec au programme : Expositions, 

démonstrations, rencontres.

Les Ateliers d'Art de Thiers s'inscrivent dans l'héritage artisanal et 

manufacturier du territoire et recouvrent un programme ambitieux 

permettant :

• d'éveiller la curiosité et la sensibilité du public autour de métiers rares ;

• de participer à la transmission de savoir-faire précieux, de susciter des 

vocations ;

• de démontrer que les Métiers d’Art sont vivants et ancrés dans les 

enjeux contemporains.

usine du may - 83  avenue joseph claussat et orangerie - 13  rue du moutier

63300 thiers

Usine du May - Thiers
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Ébéniste, tapissier, sellier, céramiste, doreur, billardier, lissière, canneur, designer, 

émailleur sur lave, vitrailliste, charron,etc., autant de professionnels des métiers 

de l'ameublement et de la décoration d'intérieur qui vous accueilleront dans un 

seul lieu, l'Hôtel de Région Auvergne. 

A 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 (Haute-Loire) en partenariat avec le château d’Aulteribe (Centre des Monuments Nationaux)  

pour le BTMS restauration mobilier,

• Le CFA de Marmilhat pour les métiers de la fleuristerie.

Les participants : 

Emmanuel Abrial - Émailleur sur lave

Martine Albaret - Tapissier décorateur

Luc Barriere - Ébéniste

Catherine Bernet - Lissière

Yves Connier - Tailleur de pierre sculpteur

Françoise Delaire - Créations textiles

Marie-Alix Delaire - Émailleur sur lave

Grégoire Duchamp - Vitrailliste verrier

Frédéric Grange - Sellier tapissier

L E S  M é T I E R S  d E  L ’A M E U b L E M E N T 
E T  d E  L A d é c o R A T I o N d’ I N T é R I E U R

clermont-ferrand

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 19H

Jean Le Bideau - Vitrailliste peintre sur verre

Morgane Merle - Emailleur sur lave

Laurence Meyniel - Peintre sur verre

Adeline Papon - Créatrice de mobilie

Sylvie Pons - Céramiste 

Delphine Raiffe - Sculpteur

Yves Roche - Ebéniste décorateur d’intérieur

Jérôme Rouchon - Tailleur de pierre

David Roux - Ébéniste

hotel de region - 59 /61 bd léon jouhaux  
63 100 clermont ferrand

31 mars, 1er, et 2 avril
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Vendredi à 10H30 : Conférence sur le thème "Personnalisation de son intérieur… le grand retour 

 de l’Artisan"  par Christophe Gazel, directeur de l’IPEA (Institut de Prospective et d’Etudes sur l’Ameublement).  

Ouvert à tous.

Claire Babet©Sandrine Roudeix INMA Manufacture de Digoin©Sandrine Roudeix INMA

Michel Souret - Ébéniste, tourneur sur bois

Casimir Trento - Ebéniste

Lionel Truntzer - Menuisier ébéniste contemporain

Alain Montpied - Charron

Bruno Zambonin - Ébéniste billardier
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# jema

elles sont mises en oeuvre  
et coordonnées par

et soutenues par

LES joURNéES EURopéENNES dES MéTIERS d’ART SoNT 
cooRdoNNéES pAR

ET SoUTENUES pAR
 

EN AUVERgNE-RhôNE-ALpES 

le réseau des chambres de métiers  
et de l'artisanat auvergne-rhône-alpes


