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un événement plébisCité pAr le publiC Comme pAr les professionnels 
La récente enquête menée par l’INMA auprès des professionnels du secteur a révélé l’importance de 
maintenir des événements aussi fédérateurs que les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA). 
Fort de ce constat, l’INMA a souhaité faire de la 15e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art 
un véritable Printemps des métiers d’art et du patrimoine vivant avec pour objectif d’impulser une nouvelle 
dynamique, d’œuvrer pour le renouveau, la relance, les solidarités et les rencontres. Pour ce faire, les JEMA 
se dérouleront du mardi 6 au dimanche 11 avril 2021. 
Centrée autour de la thématique « matières à l’œuvre », cette nouvelle édition sera riche en expériences, 
en animations et en interactions – aussi bien physiques que digitales.

le mAintien de lA formule hAbituelle des JemA
Fidèle à leur vocation, les Journées Européennes des Métiers d’Art offriront avant tout l’opportunité, pour le 
public, d’aller à la rencontre des professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant, que ce soit par :
 - des ouvertures d’atelier à destination de tous, pendant lesquels les visiteurs auront le privilège 
de se retrouver au cœur des espaces de création.
 - des rendez-vous d’exception, sous forme de visites et de rencontres exclusives dans des  
chantiers, monuments patrimoniaux et lieux emblématiques des métiers d’art et du patrimoine vivant 
habituellement pas, ou peu, accessibles.
 - des manifestations et expositions partout en france regroupant, dans un même espace, des 
professionnels aux savoir-faire variés. 
 - des événements partout en europe afin de faire découvrir au public de chaque pays les savoir-
faire des professionnels participants aux European Artistic Crafts Days.

un volet digitAl inédit
Des contenus inédits seront proposés pendant toute la semaine et diffusés sur les réseaux sociaux de l’INMA 
comme sur ceux des participants, afin de renforcer les expériences et temps forts du format traditionnel des 
JEMA. Au programme, découvertes, rencontres virtuelles, visites interactives et jeux en ligne.

Coordonnées par l’institut national des métiers d’Art
du 6 au 11 avril 2021 partout en france et en europe
des rencontres avec les professionnels 
une programmation digitale inédite
« matières à l’œuvre », retour à l’essence des métiers d’art et du patrimoine vivant



Les métiers d’art en 
auvergne-rhône-aLpes

•	 6 000 entreprises et professionnels des métiers d’art
•	 210 Entreprises du Patrimoine Vivant relevant des métiers d’art
•	 7 Maîtres d’art en activité
•	 59 Meilleurs Ouvriers de France exerçant un métier d’art
•	 62 établissements de formation aux métiers d’art

Source : Centre de ressources INMA, dernières données disponibles

les chiffres des métiers d’art et du patrimoine vivant de la région

la sélection programme

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées nationalement par l’Institut National des 
Métiers d’Art et, en régions, grâce au travail étroit mené avec les coordinations régionales issues des Conseils 
régionaux et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
En Auvergne-Rhône-Alpes, c’est la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes  
qui est à l’œuvre.

 Programmation jeune public  epv  Entreprise du Patrimoine Vivant
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 mA  Maître d’art – Élève

Des professionnels de la région à Paris
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des professionneLs 
de La région à paris

une exposition à la galerie des gobelins du mobilier national à paris

À l’occasion des JEMA 2021, l’INMA présentera l’exposition-évènement 
« matières à l’œuvre — matière à penser, manière de faire ». 

Comme une invitation à la rêverie, à la réflexion et à la découverte de la 
matière, elle sera un rendez-vous unique pour mettre en lumière le génie et 
l’innovation des métiers d’art au coeur d’un lieu emblématique : la Galerie 
des Gobelins du Mobilier national, à Paris.

Cette exposition est organisée par l’Institut National des Métiers d’Art, en 
partenariat avec le Mobilier national et avec le soutien de la Fondation 
Bettencourt Schueller, Grand mécène national, et du Conseil National du 
Cuir.

L’exposition présentera une sélection de pièces d’exception, fruit d’un 
important travail de la matière, confectionnées à partir de matériaux locaux 
par des créateurs issus de l’ensemble du territoire national. 

en Auvergne-rhône-Alpes, il participe à l’exposition :
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Première tannerie en création installée depuis plus de quarante ans en 
France, ICTYOS propose des cuirs réalisés selon des procédés uniques 
de fabrication et issus d’un tannage végétal sans chrome. ICTYOS est 
une tannerie écoresponsable innovante qui réalise des cuirs marins de 
haute qualité dans une démarche éthique à partir de peaux de poissons 
issues de l’agroalimentaire et initialement vouées à la destruction. Le sac 
Scalia, qui sera présenté à l’exposition, a remporté le Prix de l’Excellence 
de la Fondation J.M. Weston à l’occasion du dernier concours Défi 
Innover Ensemble. Il a été conçu par six apprentis étudiants chez les 
Compagnons du Devoir, à l’Ensci-Les Ateliers et l’IFM avec le soutien de 
la tannerie ICTYOS.
28-32 rue Charles Antoine 69190 Saint-Fons

iCtYos, Cuir mArin de frAnCe
Tannerie
saint-fons



auvergne-rhône-aLpes
dans l’ain (01)

manifestations

/ 04
tout le programme départemental ici

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain en partenariat avec la Ville de 
Bourg-en-Bresse et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-
Bresse mettront à l’honneur le savoir-faire des artisans d’art du territoire. À cette 
occasion, 5 boutiques de métiers d’art (bijoutier, tapissier, couturier, maroquinier…) 
proposeront un circuit au cœur de la ville afin de présenter leur travail au travers 
de nombreuses démonstrations de leur savoir-faire et expositions de leurs 
réalisations.
Samedi 10 et dimanche 11 avril
Cœur de ville 01000 Bourg-en-Bresse

bourg-en-bresse

sAvoir-fAire et pAssion des métiers d’Art à bourg-en-
bresse

Carole Meigne, relieuse, ancienne élève de l’école Estienne, accueillera le 
public lors des JEMA dans son atelier au cœur de Châtillon-sur-Chalaronne, 
ville médiévale détenant le label Ville et Métiers d’Art. Elle fera découvrir 
les outils anciens, les matériaux utilisés, l’atmosphère de l’atelier et l’odeur 
des matériaux qui font le charme de ce métier ancestral de relieur d’art, 
alliant la tradition des techniques et la création d’œuvres contemporaines. 
Un fléchage  permettra également de découvrir les 7 ateliers d’art présents 
dans la ville : Potiers, Bijoutière, Styliste, Tapissier, Vitrailliste, Relieur etc.

Samedi 10 et dimanche 11 avril 
19 rue Aommerson 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Atelier in quArto
Relieur
Châtillon-sur-Chalaronne

ouverture d’atelier

Les professionnels des métiers d’art ouvriront les portes de leurs ateliers 
dans la vieille ville de Trévoux. Le public aura l’occasion de venir rencontrer 
sculpteurs, photographes, potier, céramistes, ébéniste, santonnier, créatrice 
textile, iconographe, peintres, maroquinier, créatrice de baguettes de 
sorciers ... Les maquettistes de  l’entreprise Ducaroy-Grange, Entreprise du 
Patrimoine Vivant dont le savoir-faire est reconnu en France et en Europe, 
présenteront leur activité et leur travail et répondront aux questions du public 
sur le parcours des professionnels maquettistes et sculpteurs de l’entreprise. 
Au programme également : des visites et des démonstrations.
Samedi 10 et dimanche 11 avril 
Place de la Passerelle 01600 Trévoux

rue des Arts à trévoux
trévoux
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À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les visiteurs viendront 
à la rencontre du collectif d’artisans locaux qui seront présents sur le parvis de 
l’église Saint-Louis, en centre-ville de Vichy. Les artisans (ébéniste, bijoutier,  
tailleur de pierre...) seront disponibles et prêts à répondre aux questions du public 
qui pourra peut-être même participer à des ateliers d’initiation en compagnie 
des tailleurs de pierre.
Samedi 10 et dimanche 11 avril
Parvis de l’église Saint-Louis 03200 Vichy

viChY JemA 2021 - ColleCtif d’ArtisAns
vichy

auvergne-rhône-aLpes
dans l’allier (03)

manifestations

tout le programme départemental ici

Artisanat d’Art typiquement auvergnat, les émaux sur lave subliment la pierre de 
nos volcans. Céline Rosnet, diplômée de l’Institut des Métiers d’Art de la Pierre 
et de la Construction, sublime ce matériau en réalisant des pièces uniques. 
Lors des JEMA elle proposera une visite de son atelier et présentera la lave, 
les émaux, les différentes étapes de la création : de la découpe de la lave aux 
finitions, ainsi que le transfert du dessin, l’émaillage, la cuisson... etc. La visite 
abordera également quelques éléments historiques pour mieux comprendre 
l’évolution de ce métier souvent mal connu.  
Samedi 10 et dimanche 11 avril
2 route du Moulin Infernal - lieu-dit Les Places 03800 Jenzat

émAil et merveilles
Émailleur sur lave
Jenzat

ouvertures d’ateliers

« Travailler la matière », c’est le point de départ du travail de la créatrice de 
bijoux et luminaires Bérangère Giraud. À l’occasion des JEMA, les visiteurs 
sont invités à découvrir les différentes étapes de la fabrication d’un bijou et d’un 
luminaire dans son atelier : la fonte du métal pour les bijoux, sa découpe et 
mise en forme, la brasure, le sertissage des pierres et le polissage du bijou 
; et pour les luminaires, le travail du métal, la mise en forme de l’acier pour 
des luminaires carcasses, la réalisation de gabarit, la fabrication d’abat-jour… 
Elle se livrera également à des démonstrations, proposera un jeu-découverte et 
présentera ses dernières collections.
Samedi 10 et dimanche 11 avril
8 rue de l’Ancienne Forge 03210 Bresnay

bérAngère girAud - biJoux & luminAires
Bijoutier, Fabricant de luminaires
bresnay
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auvergne-rhône-aLpes
en ardèche (07)

Le Polinno est un espace dédié à l’innovation, déployé à partir de la 
pépinière des métiers d’art Pépit’art, qui existait depuis 2006. Aujourd’hui, 
c’est un lieu doté d’ateliers d’art, d’un fablab et d’une boutique collective 
d’objets d’art. Projet porté par le Pays de l’Ardèche méridionale, il permet 
aux professionnels des métiers d’art de venir se former, fabriquer des outils 
sur mesure, réaliser des moules, de commercialiser et de se rencontrer.  
9 céramistes et verriers ont exploré les Monts d’Ardèche à la recherche de 
minéraux utilisables pour la fabrication d’émaux locaux. Ils ont ensuite suivi 
une formation au Polinno, pôle d’innovation des métiers d’art de l’Ardèche 
méridionale, avec un céramiste spécialiste de l’émaillage. À l’occasion des 
JEMA, ces verriers et céramistes exposeront les œuvres inédites issues 
de cette expérimentation. 
Samedi 10 et dimanche 11 avril
24 route des Plots 07230 Chandolas

terre, CréAtion et territoire
Chandolas

Fils d’ébéniste, l’amour du bois et le goût pour le travail manuel ont été 
pour Joseph Vallon comme une évidence. Pendant sa formation et son 
Tour de France avec les Compagnons du Devoir, il a été guidé par le 
désir permanent de s’enrichir de nouvelles compétences. Au sein de 
l’atelier familial, qu’il a repris en 2005, Joseph Vallon travaille aussi bien 
les bois massifs que plaqués, les essences traditionnelles et précieuses 
qu’il associe parfois à d’autres matériaux comme la résine, le verre, les 
métaux, la pierre... À l’occasion des JEMA, il ouvrira les portes de son 
atelier pour présenter son savoir-faire, les matériaux, les différentes étapes 
et les machines qu’il utilise pour ses créations sur-mesure.
Du vendredi 9 au dimanche 11 avril
Route d’Ales 07200 Saint-Étienne-de-Fontbellon

Atelier de l’ébéniste
Ébéniste
saint-étienne-de-fontbellon

ouverture d’atelier

tout le programme départemental ici

manifestations

Cette année les ébénistes de l’atelier Au fil du rabot, le maroquinier-
cordonnier Yvanoé, la tapissière Fabienne Papeau-Capbos, les sculptrices 
Sandra Gargowitsch et Chantale Hubert rejoignent l’association La Filanda 
avec cette envie d’associer les matières comme le bois et la terre, le bois 
et la laine, le bois et le métal, le bois et la pierre, le bois et le cuir... Durant 
le week-end des Journées Européennes des Métiers d’Art, 13 artisans et 
artistes proposeront de faire découvrir aux visiteurs les matières qui les 
animent, à travers une exposition, des rencontres, des démonstrations et 
un spectacle. 

Du vendredi 9 au dimanche 11 avril
Le Trouillet 07440 Alboussière

Alboussière
les trouill’Arts, ACte 3



tout le programme départemental ici
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auvergne-rhône-aLpes
dans le Cantal (15)

Les Journées Européennes des Métiers d’Art reviennent à Saint-Flour sur le 
thème « Matières à l’œuvre ». Durant le week-end, cet événement majeur 
aura pour vocation de valoriser les métiers d’art et permettra au grand public 
d’apprécier la diversité et la richesse des savoir-faire d’exception au cœur de la 
ville de Saint-Flour. Le public sera invité à venir découvrir tous ces savoir-faire : 
céramique, maroquinerie, mosaïste, graphisme, bijouterie joaillerie, restaurateur 
de meubles, créations textiles, ébéniste... Les 18 artisans accueilleront les 
visiteurs pour partager la passion de leur métier et les accompagner dans la 
découverte des matières premières.
Samedi 10 et dimanche 11 avril
Halle aux Bleds 15100 Saint-Flour

mAtières à l’œuvre à sAint-flour
saint-flour

ouvertures d’ateliers

manifestations

Les visiteurs sont invités à pousser les portes de Secrets d’Atelier et à venir à 
la rencontre de 3 artisanes d’art locales : une restauratrice de meubles, une 
couturière, une tapissière. Christine Bachellerie, restauratrice de meubles et 
doreuse, expliquera son métier. Cécile Frontini, qui réalise des vêtements et 
accessoires présentera son univers et fera une démonstration de montage 
d’un vêtement. Mai-Loan Faurès Fustel de Coulanges, tapissière, mettra 
l’accent sur les matières premières utilisées en tapisserie d’ameublement à 
l’ancienne et initiera les visiteurs aux techniques particulières de ce métier 
d’art par une démonstration de quelques étapes cruciales dans la réfection 
d’un siège à l’ancienne.
Du mardi 6 au dimanche 11 avril (sur inscription)
7 rue du 19 mars 1962 15100 Saint-Georges

seCrets d’Atelier
Restaurateur de meubles, doreur
saint-georges

La céramiste Isabelle Dupuy Tavernier réalise des pièces uniques 
façonnées en terre de grès et de faïence mariée avec d’autres matières 
comme le bois, le métal... La nature, est pour elle une source inépuisable 
d’inspiration. Elle empreinte, lisse, gratte, plaque, presse et modèle avec 
des végétaux, bois, rouleaux, cailloux, sans contraintes, selon l’humeur 
du moment. Elle ouvrira les portes de son atelier à l’occasion des JEMA 
pour une exposition et vente de céramiques décoratives, insolites, et 
écologiques. 
Samedi 10 et dimanche 11 avril
56 route de Bonnac 15500 Massiac

Atelier de l’ArCueil
Céramiste
massiac



auvergne-rhône-aLpes
dans la drôme (26)

tout le programme départemental ici
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Tout au long de ces trois journées, en présence de professionnels des 
métiers, poterie et tissage, le public découvrira les multiples facettes des 
différentes matières utilisées et de la possibilité créative utilitaire et décorative. 
Au programme notamment : des démonstrations de tissage sur métier à 
tisser manuel avec Vanessa Combes, une visite et démonstration à l’atelier 
de poterie avec Marie Cabréra. C’est avec plaisir qu’elles accueilleront les 
visiteurs dans leurs ateliers afin que leurs connaissances et savoir-faire 
puissent éveiller des vocations à tout âge.  
Du vendredi 9 au dimanche 11 avril
Aramond N°1195B 26170 Plaisians

       à lA renContre de lA lAine et de lA terre
plaisians

manifestation

       Atelier du vieux moulin - CAthY mArre

ouvertures d’ateliers

La terre est un médium qui permet à Cathy Marre, céramiste, de donner vie 
au minéral. À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, elle 
ouvrira les portes de son atelier du Vieux Moulin, présentera les différentes 
terres utilisées selon l’objet à réaliser et leur provenance, se livrera à 
des démonstrations de tournage, de modelage en creux, présentera les 
opérations nécessaires à la réalisation d’un contenant… Elle offrira la 
possibilité aux visiteurs de participer à l’atelier découverte « Main à la pâte », 
en libre accès, pour prendre contact avec la terre. 

Samedi 10 et dimanche 11 avril
545 route de la Plaine 26350 Saint-Laurent-d’Onay

Céramiste
saint-laurent-d’onay

Atelier Atout Cuir

Philippe Charmier, artisan maroquinier réalise des créations multicolores : 
sacs, accessoires et ceintures avec du cuir tanné en France. Au sein de 
son atelier, il imagine un modèle, le dessine, crée un gabarit en carton 
puis découpe le dessin sur une peau. Les différentes pièces sont ensuite 
assemblées grâce à une technique de laçage ou avec des coutures à la 
machine avant la pose des pressions et des rivets. Pour les JEMA, il invitera 
le public au sein de son atelier et diffusera un film tourné par un professionnel 
pour découvrir le stock coloré, les machines, les différents postes de travail 
et, en direct, la réalisation d’une ceinture et d’un sac de A à Z.
Du vendredi 9 au dimanche 11 avril
69 rue du Bourg 26220 Dieulefit

Maroquinier
Dieulefit



auvergne-rhône-aLpes
en isère (38)

tout le programme départemental ici
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ouvertures d’ateliers

epv Annequin frères

L’entreprise Annequin Frères, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, 
se consacre à la restauration du patrimoine bâti ancien. On doit à leur 
entreprise la restauration du château de Bressieux, de l’église de Revel-
Tourdan, du couvent des Minimes à Saint-Martin-d’Hères, de la Chartreuse 
des Écouges... À l’occasion des JEMA, les visiteurs découvriront l’atelier 
de sculpture sur bois, moules en silicone et restauration de boiseries du 
patrimoine, qui est une annexe de Annequin Frères, situé dans la commune 
de Montferrat. Scarlett Annequin présentera la sculpture sur bois, les étapes 
pour la conception d’un moule en restauration du patrimoine et présentera 
les derniers chantiers réalisés en restauration de boiseries du patrimoine et 
notamment des réparations réalisées en résine sur un ouvrage bois.. 
Du mardi 6 au dimanche 11 avril
11 chemin de Lapiniere 38620 Montferrat

Sculpteur sur bois, Mouleur, Restaurateur de meubles
montferrat

Avedik lutherie

Avedik lutherie est un atelier adressé aux instruments à cordes frottées 
de la famille du violon, principalement spécialisé dans la restauration, 
l’entretien, et les réglages sonores. À l’occasion des JEMA, Mathilde 
Avedikian proposera une visite de son atelier pour aller à la rencontre du 
bois à travers les outils qui le façonnent, découvrir l’intérieur d’un instrument 
pour mieux comprendre comment se crée le son, se familiariser avec les 
pièces maîtresses, suivre le voyage des vibrations sonores, leur évolution 
et leur combinaison.
Samedi 10 et dimanche 11 avril (sur inscription)
20 Chemin du Soleil Levant 38650 Saint-Michel-les-Portes

Luthier et/ou Restaurateur d’instruments à cordes frottées
saint-michel-les-portes

       Atelier ColleCtif lA pixie de lA reliure

Faustine Vincent invitera les visiteurs à venir découvrir son métier de relieur, 
un métier d’art patrimonial, ancestral, toujours réalisé à la main, comprenant 
de nombreuses étapes, avec parfois de très gros outils, mais sans machine 
moderne et selon des techniques qui ont peu évolué au cours des siècles. 
Lors de cette visite ludique, ponctuée de diverses démonstrations de reliure, 
dorure et restauration de livres et documents, elle évoquera l’historique de 
ce métier, érigé en art en raison de sa complexité et sa polyvalence. Seront 
également présents, Marjorie et Norbert, artisans d’art sur cuir.

Samedi 10 et dimanche 11 avril
15 grande rue 38150 Roussillon

Relieur, Maroquinier
roussillon



tout le programme départemental ici
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auvergne-rhône-aLpes
dans la Loire (42)

L’AMAR (Association des métiers d’art du roannais) invitera le public à 
déambuler à travers la campagne roannaise pour découvrir les ateliers 
de ses adhérents. Il pourra découvrir un panel de savoir-faire (céramistes, 
maroquinier, ébéniste, feutrier, doreur, bijoutier...). Les artisans d’art de l’AMAR 
parleront de l’histoire de leur métier, de leurs outils, de leurs gestes et de leurs 
matières. Seront présents les céramistes Marc Giroudon, Nathanaël Toxe, 
Julie Perroton, la bijoutière Edith Trottet, la maroquinière Sylvie Dechelette 
qui accueillera Isabelle Garnier (doreuse), l’ébéniste Jean-Sylvain Masse et la 
feutrière Maud Vernay qui accueillera Charlotte Vernay (céramiste).

Samedi 10 et dimanche 11 avril
42300 Roanne

       déAmbulAtion Au Cœur des Ateliers...
roanne

L’association des Métiers d’art du Pilat a pour vocation de rassembler et 
promouvoir les professionnels des métiers d’art implantés sur le territoire 
du parc Régional du Pilat ainsi qu’aux villes « portes ». Cette année la 
MAP s’est associée à 2 autres acteurs de la région, l’association de « La 
Turbine Créative » et « La maison des Tresses et Lacets ». Au programme 
notamment : à Saint Julien-Molin-Molette, une projection d’un film suivie 
d’un débat ; à Pélussin, des démonstrations à la Maison du Parc, des 
ouvertures d’ateliers avec démonstrations, la création d’une boutique 
éphémère ; à Doizieux, un marché de créateurs, une découverte des 
métiers d’art dans l’école primaire avec des expérimentations en classe 
le vendredi, des animations textiles sur le thème « Doizieux, Village de 
créateurs » ; à La Chapelle-Villars, une exposition autour du bois, verre, 
feutre, céramique, vannerie et métal, etc.
Du jeudi 8 au dimanche 11 avril
Pélussin, Doizieux, Saint-Julien-Molin-Molette, Le Pilat, La Chapelle-Villars

       métiers d’Art du pilAt
pélussin, doizieux, saint-Julien-molin-molette, le pilat, 
la Chapelle-villars

Circuits

Atelier lArA Cotin

Lara Cotin proposera aux visiteurs de venir découvrir son atelier de couture 
et son showroom. L’occasion d’échanger sur les différents savoir-faire 
des métiers de styliste, modéliste, toiliste et couturier et de découvrir la 
construction d’un projet de création pour la partie stylisme (client, thème, 
croquis, tissus ...), les diverses étapes pour démarrer une création sur-
mesure pour la partie modélisme (prise de mesures, essayages, ...), les 
techniques de construction pour créer un patronage pour la partie toiliste 
(sur papier ou par moulage) et les techniques de montages et les finitions 
d’un modèle haut de gamme pour la partie couturier.
Du vendredi 9 au dimanche 11 avril (sur inscription)
43B Chemin d’Asnières 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Couturier, Modéliste, Tailleur, Couturier flou, Corsetier
saint-Just-saint-rambert

ouverture d’atelier



auvergne-rhône-aLpes
en haute-Loire (43)
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A l’occasion de ce Rendez-vous d’Exception, D’Ennery, Entreprise du 
Patrimoine Vivant de haute confection textile accueillera les visiteurs pour 
leur présenter son savoir-faire spécifique, ses différents clients dont les plus 
hauts de gamme (luxe et palaces), ses employés avec leurs compétences 
spécifiques (geste des couturières) et ses projets innovants dans un secteur 
traditionnel.  
Du mardi 6 au vendredi 9 avril (sur inscription)  
121 Avenue Lavoisier - ZA Laprade 43700 Saint-Germain-Laprade

epv d’ennerY - sAvoir-fAire du textile mAtelAssé

saint-germain-laprade

L’association des artisans d’art du Val d’Allier organisera les JEMA à l’espace 
Escandilha dans le centre historique de Brioude. Au programme notamment : 
des démonstrations de chaque métier présent, une conférence sur les étoffes 
et tissus, un atelier participatif autour de la couture, des jeux sur les outils et 
les matières, une exposition… 
Du mardi 6 au dimanche 11 avril
19 rue Sebastopol 43100 Brioude

ArtisAns d’Art du vAl d’Allier
brioude

manifestation

les roChes qui dAnsent

Élise Traclet accueillera les visiteurs au sein de son atelier de taille de pierre 
Les roches qui dansent, basé à Saint-Jean-de-Nay, entre Le Puy-en-Velay 
et Brioude. Elle présentera l’art funéraire et ses méthodes de travail. Une 
fois l’esquisse aboutie, la pierre est taillée et gravée à la main. Le maillet 
et le ciseau donnent au geste une grande précision, ils constituent un lien 
direct entre sa sensibilité artistique et la pierre. 
Du mercredi 7 au dimanche 11 avril (sur inscription)
Le bourg 43320 Saint-Jean-de-Nay

Tailleur de pierre, Sculpteur sur pierre
saint-Jean-de-nay

Fabricant d’objets en textiles

rendez-vous d’exception

ouverture d’atelier
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auvergne-rhône-aLpes
dans le puy-de-dôme (63)

Des visites guidées d’une durée de deux heures ainsi qu’un parcours libre 
seront proposés au public qui partira à la découverte des métiers d’art 
au travers des siècles. Les visites guidées mêleront patrimoine du centre 
historique de Clermont-Ferrand et lieux de démonstration des savoir-faire 
des artisans des métiers d’art présents sur le Parcours d’Espace Delille. 
Un parcours libre s’étendra de la rue Saint Hérem à Clermont-Ferrand, à la 
rue du Port, rue Pascal, place Delille et à l’Office de Tourisme Métropolitain, 
place de la Victoire. Des commerçants sur le parcours recevront des 
artisans des métiers d’art dans leur boutique afin de faire découvrir leur 
travail. La taille de pierre précieuse se fera sous les yeux du public qui 
découvrira également la marqueterie de paille, travail minutieux où la 
patience est à l’honneur. La restauration de poupées anciennes fera rêver 
les petits et les grands. Un horloger présentera la complexité des roues 
dentées qui forment ces mécanismes de précision qui donnent l’heure. 
Sculpture et découpe de bois seront aussi au programme. À l’Office de 
Tourisme métropolitain, place de la Victoire, les artisans se relayeront 
pour faire des démonstrations le week-end.
Samedi 10 et dimanche 11 avril (sur inscription pour les visites guidées)
63000 Clermont-Ferrand

le pArCours d’espACe delille
Clermont-ferrand

À l’occasion des JEMA, à la Halle aux grains se dérouleront des expositions, 
démonstrations d’artistes céramistes et sculpteurs ainsi que des ateliers 
d’initiation. Une conférence sur l’utilisation de la terre et de l’argile par Jean 
Michel Pupin alias Monsieur Raffal se tiendra à la Maison des associations. 
Un parcours commenté reliera plusieurs quartiers de la ville où s’observent 
matériaux locaux et couleurs de l’architecture. La visite sera aussi l’occasion de 
découvrir l’histoire des quartiers où se concentraient autrefois l’activité potière et 
celle des tuileries-briqueteries situées aux portes de la ville. 
Du vendredi 9 au dimanche 11 avril (certaines animations sur inscription)
Place de la Halle 63500 Issoire

Art et mAgie des CérAmistes
issoire

manifestations

Circuit

Dans le cadre prestigieux du château d’Effiat, 3 sculptrices et un céramiste 
présenteront leur savoir-faire : Mireille Augheard, Violette Mazzia, 
Frédérique Lacroix Damas et  Jean Pierre Bénincasa, potier installé à 
Loriges. Les artistes présents sur place feront des démonstrations de 
sculpture modelage en terre, avec possibilité de s’initier aux techniques. 
L’exposition, installée dans une salle annexe à l’entrée du domaine sera 
ouverte vendredi, samedi et dimanche.
Du vendredi 9 au dimanche 11 avril
3 rue de l’Ecole militaire 63260 Effiat

lA sCulpture dAns tous ses étAts
Effiat
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auvergne-rhône-aLpes
dans le rhône (69)

manifestation

Depuis 2012, Les Arts des Ruelles créent des liens entre les habitants, les 
artisans d’art et le public, toujours plus nombreux : les portes s’ouvrent, les 
créations investissent les lieux de vie. Pour cette édition, la manifestation 
organisée par l’association Cinqsens se déroulera dans le village de Saint-
Jean-de-Touslas, commune de Beauvallon. 17 exposants, venus de tous 
horizons seront présents et mettront à l’honneur le bois, la céramique, le 
métal, le textile, le verre, la vannerie, l’émail, le cuir, la laine, le papier...
Autant de talents que les visiteurs pourront découvrir, en toute convivialité, 
lors de démonstrations et d’initiations, en déambulant dans les ruelles du 
village.
Samedi 10 et dimanche 11 avril
69700 Saint-Jean-de-Touslas

les Arts des ruelles
saint-Jean-de-touslas

resonAnCe bois

Résonance Bois est un atelier d’ébénisterie spécialisé dans la fabrication 
d’instruments de musique rares en bois et dans la création de luminaires 
et mobilier contemporain de petite série ou sur mesure. Résonance bois 
fabrique et perfectionne des cors des Alpes depuis 2011, un instrument à 
vent très ancien qui servait aux bergers pour communiquer d’une vallée à 
l’autre. Sandro Faïta a choisi de combiner son amour de l’artisanat et de la 
musique en mettant à profit son expérience de musicien professionnel pour 
prototyper et fabriquer ces instruments étonnants, tant par leur aspect que par 
leur sonorité. Il propose également des créations originales en réinterprétant 
les tendances actuelles du design. L’atelier sera ouvert au public les 10 et 11 
avril pour leur présenter leur activité et proposer de petits ateliers.
Samedi 10 et dimanche 11 avril
10 rue Villeneuve 69004 Lyon

Facteur et/ou restaurateur d’instruments à vent en bois
lyon

vitrAil sAinte-Colombe

Ayant découvert la méthode Tiffany avec son père dans sa jeunesse, 
Stéphanie Ailloud se prend de passion pour le travail du verre.  Diplômée 
Maitre Verrier, elle crée sa propre entreprise en 2009 et ouvre l’atelier 
vitrail Sainte-Colombe en 2012. Verrier atypique, elle aime travailler le 
verre de plusieurs façons pour offrir à ses clients un vaste choix d’objets. 
Lors des JEMA elle fera découvrir le savoir-faire du maitre verrier dans 
son atelier. Elle se livrera à des démonstrations de vitrail traditionnel, de 
création de perles au chalumeau et de montage des vitraux et proposera 
des ateliers d’initiation (moyennant une participation financière).

Du mardi 6 au dimanche 11 avril (sur inscription)
108 rue Joubert 69560 Sainte-Colombe

Verrier à la main, Verrier au chalumeau
sainte-Colombe

ouvertures d’ateliers



auvergne-rhône-aLpes
en savoie (73)
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Joaillier-orfèvre et graveur héraldique, l’Atelier Le Druillennec est spécialisé 
dans la chevalière héraldique, la création de bijoux sur-mesure et la restauration 
d’orfèvrerie. À l’occasion des JEMA, un Rendez-vous d’Exception sera 
organisé à l’Atelier Le Druillennec, pour découvrir les savoir-faire qui y sont 
mis en œuvre : la fabrication et réparation en bijouterie joaillerie, la restauration 
d’orfèvrerie, la gravure main, héraldique et taille douce, la gemmologie et le 
travail d’expertise.
Dimanche 11 avril (sur inscription)
13 place de l’Hôtel de Ville 73000 Chambéry

Atelier le druillenneC, JoAillier-orfèvre grAveur 
hérAldique
Chambéry

rendez-vous d’exception

Lieu de rencontre entre les créateurs de l’avant pays savoyard et le public, 
l’Artelier partagé propose une exposition par les artisans locaux et des 
ateliers créatifs. Lors des JEMA, les visiteurs retrouveront les créateurs 
présents dans la boutique à l’année mais également d’autres qui seront là 
juste pour le week-end. Ils proposeront des ateliers et démonstrations de 
leur savoir-faire tout au long de la journée (tapisserie d’ameublement, atelier 
porte-carte, couture de couvre-livre ou protège-carnet, atelier feutrage à 
l’aiguille, initiation à la bijouterie, atelier suspension en macramé…).
Du mardi 6 au dimanche 11 avril (certains événements sur inscription)
87 route du col de l’Epine 73470 Novalaise

l’Artelier
novalaise

L’atelier partagé de Saint-Jean-d’Arvey ouvrira ses portes pour un week-end 
de découverte, d’échange et de partage autour de différentes matières : laine, 
terre, métal, verre, fils et bois. Pour l’occasion, l’atelier partagé accueillera trois 
invités : l’Atelier de Sofie, qui fera découvrir son travail de céramiste, Léna Jules, 
souffleur de verre, et Nicolas Meille, tourneur sur bois. Les Artizanes de l’atelier 
partagé accueilleront le public pour présenter leurs créations, leur travail et 
leur savoir-faire. Martine, la bijoutière d’Armen bijoux, présentera son travail de 
l’argent massif. Marie, de Chiffons & Bicyclettes partagera son univers coloré 
et créatif de recyclage de chambres à air. Marjory, de Feutr’in Bauges, fera 
découvrir, sa passion pour le travail de la laine. Valérie, de Méraki, emportera 
les visiteurs dans son univers artistique autour du textile et de la broderie. Enfin, 
Maud Griengl Couture partagera son travail de récupération, recyclage et de 
valorisation des tissus et vêtements.
Samedi 10 et dimanche 11 avril
2243 route des Bauges, Place de l’église 73230 Saint-Jean-d’Arvey

l’effet des petites Choses
saint-Jean-d’Arvey

événements collectifs
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auvergne-rhône-aLpes
en haute-savoie (74)

ouvertures d’ateliers

Dans l’Atelier Saint Martin, Frédéric travaille en puisant son inspiration 
dans les ouvrages des siècles passés. Il recrée l’univers d’une ferronnerie 
traditionnelle tout en concevant des créations originales : rampes forgées 
débillardées, motifs ornementaux réalisés à partir de minces feuilles 
de métal, blasons en fer forgé, travail du métal repoussé, pentures des 
portes, garde-corps, objets d’art... À l’occasion des JEMA, Frédéric et 
son apprenti feront découvrir leur métier, réaliseront des démonstrations 
avec les différents outils qu’ils utilisent au quotidien et présenteront les 
différentes réalisations sur lesquelles ils travaillent actuellement.
Samedi 10 et dimanche 11 avril 
Vers le Pont 74440 Morillon

epv Atelier sAint mArtin
Ferronnier-Forgeron, métallier
morillon

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le public est 
invité à venir découvrir le travail du verre au chalumeau au sein de l’atelier 
de Chantal Hoening, pour une démonstration de création de perles, à 
partir de tiges de verre de Murano. À la rencontre de deux techniques, le 
verre au chalumeau et l’argent, sa nouvelle collection de bijoux s’inspire 
de l’âme du lac d’Annecy au bord duquel elle habite. Parallèlement, elle 
réalise des sculptures composées de verre et d’ardoise de Haute-Savoie.
Samedi 10 et dimanche 11 avril 
218 chemin de la Tuilerie 74410 Saint-Jorioz

ChAntAl hoenig
Verrier au chalumeau
saint-Jorioz

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’atelier de la 
Poterie du Grand Pont accueillera les visiteurs sur le thème de la rencontre 
des matières et des éléments, mélange et mariage de matières autour de 
la terre dans une mise en situation par thème. La présentation in situ, 
mettra en valeur les matières différentes, le minéral et le végétal, terre et 
bois, liaison de ficelle, de corde, de tissu pour une réflexion sur l’usage de 
la matière recyclée. Le travail fourni par les stagiaires sera mis en valeur 
dans l’exposition.
Samedi 10 et dimanche 11 avril (sur inscription)
575 route de la Raynoz, Seythenex, 74210 Faverges

lA poterie du grAnd pont
Potier raku
faverges
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ContACts presse

une Coordination des Jema 
nationaLe et LoCaLe

les ACteurs de lA région impliqués dAns lA CoordinAtion des JemA
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
Auvergne-Rhône-Alpes sur l’ensemble de son territoire.
En Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus de 6 000 professionnels Métiers d’art, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
porte une stratégie de développement et de valorisation de ces entreprises. Grâce au soutien de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, les JEMA sont un temps fort dans l’année pour mettre en avant la richesse des savoir-faire et la dynamique 
de cette filière. Plus de 800 professionnels des métiers d’art participent aux JEMA 2021, soit près de 250 événements 
dans toute la région.
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Claire Polak
claire@facondepenser.com
01 55 33 15 78
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PRÉFET 
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

LabeL epv
Le label Entreprise du Patrimoine 
Vivant (EPV) a été mis en place par 
l’État pour distinguer des entreprises 
françaises aux savoir-faire artisanaux 
et industriels d’excellence. Attribué 
pour une période de 5 ans 
renouvelable, ce label rassemble 
des fabricants attachés à la haute 
performance de leur métier, de 
leurs produits, et à leur territoire. 
Le seul label d’État garantissant 
l’excellence des savoir-faire est une 
reconnaissance de l’ensemble de 
l’activité de l’entreprise. Il est géré par 
l’Institut National des Métiers d’Art.

maÎtre d’art
-

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

inma
L’Institut National des Métiers 
d’Art, association d’intérêt général 
placée sous l’égide du ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Relance, ministère de la Culture et 
du ministère de l’Éducation nationale, 
de la jeunesse et des Sports, mène 
une politique de soutien aux métiers 
d’art comme aux Entreprises du 
Patrimoine Vivant. Il conduit des 
actions au plan national en réponse 
à l’ensemble de leurs enjeux : 
l’information des publics, la veille 
du secteur et sa promotion, le suivi 
des formations, le développement 
économique et la transmission des 
savoir-faire. Il accompagne les 
organismes nationaux comme les 
acteurs territoriaux dans la conduite 
de projets. L’INMA est en voie de 
devenir l’Agence Française des 
Métiers d’Art et du Patrimoine Vivant, 
courant 2021, autour de 3 ambitions : 
fédérer, former et informer.


