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Des Rendez-vous d’Exception 
Un week-end festif pour tous 
Une thématique fédératrice : « Métiers d’art, Signatures des territoires »

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) et ses partenaires donnent 
rendez-vous au public pour la 13e édition des Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA), du 1er au 7 avril 2019, sur le thème des « Métiers d’art, 
Signatures des territoires ». 

Pour la 13e édition de la manifestation, professionnels des métiers d’art, centres de 
formation, grandes institutions du secteur, musées, se mobilisent pour faire découvrir 
au grand public les métiers d’art français et leurs savoir-faire d’exception grâce à des 
événements partout en France : 

•	 Les Rendez-vous d’Exception, du 1er au 7 avril, qui proposent des visites et des 
rencontres exclusives, sur inscription, dans des lieux emblématiques des métiers 
d’art habituellement peu, ou pas, accessibles aux visiteurs.

•	 Le grand week-end festif du vendredi 5 au dimanche 7 avril, qui constitue l’ADN des 
JEMA depuis leur création et qui se caractérise par des événements d’excellence 
imaginés par des professionnels, centres de formation et porteurs de projets qui font 
vivre les métiers d’art.

Les métiers d’art signent les territoires

En 2019, les Journées Européennes des Métiers d’Art mettent à l’honneur le patrimoine 
et la créativité des territoires français avec le thème « Métiers d’art, Signatures des 
territoires ».

Dentelle du Puy ou de Calais, soierie lyonnaise, horlogerie franc-comtoise, céramique 
de Sèvres, porcelaine de Limoges… L’empreinte des métiers d’art constitue la signature 
d’une excellence française héritée et transmise depuis des siècles. Pendant les 
Journées Européennes des Métiers d’Art, découvrez des ateliers, centres de formation 
et professionnels qui incarnent ces savoir-faire qu’ils réinventent chaque jour pour faire 
des métiers d’art un secteur résolument moderne, voire avant-gardiste, en prise avec la 
société et son avenir.

Partenaires régionaux : 
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Des acteurs mobilisés en 
Auvergne-Rhône-Alpes

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 Régionales 
de Métiers et de l’Artisanat.

En Auvergne-Rhône-Alpes, c’est la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes qui est à l’œuvre.

Les chiffres métiers d’art de la région

5 000 entreprises et professionnels des métiers d’art
171 Entreprises du Patrimoine Vivant des métiers d’art
6 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

La sélection programme

p 3 /   Des professionnels des métiers d’art de la région
  au Mobilier national, Galerie des Gobelins
p 4 /   Sélection par département
p 4 /   Dans l’Ain (01)
p 5 /   Dans l’Allier (03)
p 6 /   En Ardèche (07)
p 7 /   Dans le Cantal (15)
p 8 /   Dans la Drôme (26)
p 9 /   En Isère (38)
p 10 /   Dans la Loire (42)
p 11 /   En Haute-Loire (43)
p 12 /   Dans le Puy-de-Dôme (63)
p 13 /   Dans le Rhône (69)
p 15 /   En Savoie (73)
p 16 /   En Haute-Savoie (74)

Tout le programme de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur : 
www.journeesdesmetiersdart.fr
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 Programmation jeune public      Rendez-vous d’Exception  



Des professionnels des métiers d’art 
de la région au Mobilier national, 
Galerie des Gobelins

Exposition unique, « Métiers d’art, Signatures des territoires » donnera le coup d’envoi 
des Journées Européennes des Métiers d’Art 2019.

Proposée par l’Institut National des Métiers d’Art en partenariat avec le Mobilier 
national et avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, elle aura lieu du 
29 mars au 21 avril dans la prestigieuse Galerie des Gobelins.

Dédiée pour la première fois à l’ancrage des métiers d’art dans les territoires, 
l’exposition présentera des pièces d’exception porteuses d’innovation et réunira une 
sélection des métiers d’art en régions, de la jeune signature jusqu’aux Maîtres d’art, 
des	écoles	jusqu’aux	ateliers	confirmés.

En Auvergne-Rhône-Alpes, participent à cette exposition :

Atelier Emmanuel Barrois, Maître d’art / Métier d’art : verrier 
décorateur
Recherche, Emmanuel Barrois, Maître d’art

Jérémy Gobé, avec la SCOP Fontanille, dentelle du Puy, projet Corail 
Artefact / Métier d’art : dentellier
Sculptures 2, Jérémy Gobé, 2018
Sculptures 6, Jérémy Gobé, 2018
En 2017, l’artiste plasticien Jérémy Gobé découvre le travail de la SCOP Fontanille et en 
particulier le point traditionnel de la dentelle du Puy appelé Point d’Esprit. Il a alors l’idée 
de se lancer dans un pari fou : sauver la barrière de corail grâce à la dentelle du Puy. 
C’est ainsi que naît le projet Corail Artefact. Née il y a 150 ans, l’entreprise Fontanille, 
experte dans la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay, a été reprise sous la forme d’une 
SCOP suite à sa liquidation judiciaire en 2009. La SCOP Fontanille est aujourd’hui 
composée de 46 employés, tous acteurs sociétaires de leur entreprise.

Brochier Soieries et Brochier Technologies / Métier d’art : tisserand
Carré de soie Lavier – Morellet – Au Hasard de Pompidou, Brochier Soieries, 2011
Lightex LP100-3000, tissu lumineux, Brochier Technologies, 2018

Manufacture Verdier, EPV / Métier d’art : coutelier
Sinum Securis, Jason Barjon, 2018
Couteaux	d’office	Anne-Sophie	Pic
Couteau régional Le Thiers

Le programme de l’exposition ici
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Jérémy Gobé – Corail Artefact, 
Sculpture 6

Corail, dentelle et plâtre – 2018

Crédits photographiques : Jérémy 
Gobé – Galerie Odile Ouizeman



Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans l’Ain (01)

Manifestations

Savoir-faire et passion des métiers d’art à Bourg-en-Bresse
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, 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, une dizaine de 
professionnels des métiers d’art du département (bijoutier, céramiste, ébéniste, 
styliste,	maroquinier	…)	seront	réunis	au	cœur	de	la	ville	afin	de	présenter	au	
public leur travail au travers de nombreuses démonstrations de leur savoir-faire et 
expositions de leurs réalisations.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
Rue Thomas Riboud 01000 Bourg-en-Bresse
www.cma-ain.fr

Les artisans d’art au sein de la cité médiévale de Pérouges
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain en partenariat avec la Ville de 
Pérouges et la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, organiseront les 
Journées Européennes des Métiers d’Art au sein de la ferme rénovée à Pérouges. 
Une vingtaine de professionnels des métiers d’art du département seront réunis 
aux portes de la cité médiévale. Bijoutier, coutelier, céramiste, ébéniste, tapissier 
décorateur, vannier… présenteront leur travail et se livreront à des démonstrations de 
savoir-faire. Dimanche 7 avril, de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30, l’association 
« Rêverie Italienne » transformera la cité en petite Venise. Le public pourra assister à 
une parade et à la présentation de costumes féeriques dignes d’un grand carnaval.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
Route de la Cité 01800 Pérouges
www.cma-ain.fr

Ouverture d’atelier

Maison Dérudet
Marbrier, tailleur de pierre
Implantée depuis plus de 55 ans sur la commune de Miribel dans l’Ain, la marbrerie 
Gros-Dérudet est spécialisée dans la taille de pierre, marbre, granit ou céramique 
à	des	fins	décoratives.	Depuis	2015,	la	marbrerie	traditionnelle	Gros-Dérudet	
s’est agrandie à travers une nouvelle entité « La Maison Dérudet » consacrée à 
la réalisation de créations originales et sur mesure, déclinées autour du Lamellé 
Roches®, une sélection de lames de roches extraites de carrières marbrières 
d’exception, souvent locales. Dans la plus pure tradition manuelle des artisans 
marbriers, le savoir-faire et la minutie des gestes sont reproduits pour révéler 
chaque lamelle de pierre et en sublimer les veines, les couleurs et les nuances. À 
l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, dans leur atelier, Daniel et 
Béatrice Dérudet accueilleront le public pour faire découvrir le travail de marbrerie à 
travers des ateliers multi-sensoriels destinés aux étudiants des écoles d’architecture 
d’intérieur et de design, ainsi qu’aux élèves de primaire, collèges et lycées. Au 
programme également : 2 ateliers-conférences et une exposition mettant en lumière 
des pièces uniques de marbrerie réalisées en collaboration avec l’Atelier des 
Marbriers Façonniers de France.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 9h à 19h 
500 rue de Saint Martin 01700 Miribel
www.gros-derudet.com

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans l’Allier (03)

Manifestations

Au cœur du patrimoine... 
Nouveau regard sur les métiers d’art à Souvigny
Les Journées Européennes des Métiers d’Art seront l’occasion pour le public de 
découvrir la ville de Souvigny sous un nouvel angle, de découvrir le riche patrimoine 
de cet ancien site clunisien à travers l’expérience et la parole d’artisans qui œuvrent 
au quotidien dans divers métiers : de la sculpture de pierre de taille à la création 
de maquettes, de la conservation et restauration de sculptures en passant par des 
créations artistiques relevant des arts plastiques. L’espace Saint-Marc, ancienne 
église désacralisée devenue centre culturel, accueillera cette année 18 artisans des 
métiers d’art. Ces derniers feront une démonstration de savoir-faire, des expositions 
de leurs créations et expliqueront au public l’importance de leur métier. Pendant tout 
le week-end, des visites guidées de l’église prieurale seront également organisées 
ainsi qu’une initiation à l’art de l’icône. À noter : la présence de la Fondation du 
patrimoine délégation Allier et celle du centre de formation du lycée Jean Monnet 
d’Yzeure qui présentera le travail des étudiants autour de la section verrerie.
Samedi 6 de 11h à 19h et dimanche 7 avril de 11h à 18h
1 cours Jean Jaurès 03210 Souvigny

Journées Européennes des Métiers d’Arts en Pays d’Huriel
Au cœur de l’Allier, le village médiéval d’Huriel accueille dans ses petites rues 
moyenâgeuses des artisans d’art aux savoir-faire de qualité : marionnettiste, 
costumière, restaurateur d’œuvre d’art, sérigraphiste, peintre, potière, ferronnier d’art, 
savonnière et bien d’autres. À l’occasion des Journées Européennes des Métiers 
d’Art, les visiteurs pourront découvrir le savoir-faire des artisans d’art du Pays d’Huriel, 
labellisé « Ville et Métiers d’Art ». Le samedi, une visite guidée sera organisée 
pour découvrir le patrimoine d’Huriel et les ateliers des artisans. Le dimanche, le 
public	profitera	du	marché	d’artisanat	d’art	et	partira	à	la	découverte	des	talents	des	
professionnels des métiers d’art qui présenteront leurs activités.
Samedi 6 de 15h à 18h et dimanche 7 avril de 10h à 18h
Place de la Toque 03380 Huriel
www.cc-pays-huriel.com

Ouverture d’atelier

Atelier Heur’Tech
Campaniste
Campaniste depuis 1984, Éric Chomel a créé l’entreprise Heur’Tech en 1995. 
Membre du réseau ATC, (Artisans Techniciens Campanaires), il est spécialisé dans 
la création, l’installation, la restauration et l’entretien des cloches, des beffrois, des 
horloges et de cadrans de toutes marques. L’entreprise effectue également la pose, 
la	vérification	et	la	mise	aux	normes	des	paratonnerres	ainsi	que	l’installation	de	
chauffage	électrique	ou	gaz	principalement	dans	les	édifices	religieux.	Lors	des	
JEMA, il invitera le public à venir visiter ses ateliers et présentera le fonctionnement 
d’une cloche.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h (sur inscription)
172 route du Saint-Pierre-Doré 03210 Chemilly
www.heurtech.fr

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
En Ardèche (07)

Manifestations

Portes ouvertes à l’atelier du bijou
Installé dans les anciens locaux de l’usine de bijoux Murat à Saint-Martin-de-Valamas, 
l’atelier du bijou est un lieu de transmission qui héberge une pépinière des métiers de 
la bijouterie et un espace muséal. À l’occasion des JEMA, Antoine Velsh, Aurore Klein 
(Dawn Joaillerie) et Sébastien Philip (Aloe, le bijou Français), ouvriront les portes de 
leurs ateliers et de la pépinière.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h
420 rue du Pont 07310 Saint-Martin-de-Valamas
www.lavalleedubijou.com/l-atelier-du-bijou

L’écrin et l’œuvre d’art : une relation subtile
Lors des JEMA, la pépinière des métiers d’art « Pépit’art » organisera une exposition 
des professionnels des métiers d’art ardéchois qui donnera à voir les liens qui 
peuvent exister entre l’art et l’innovation. Pour cette édition, 8 artisans dévoileront 
cette année le fruit d’un travail réalisé avec des machines assistées par ordinateur, 
autour de la notion d’écrin. L’écrin est l’allié de l’objet d’art : discret, il le sublime, 
le protège et favorise la surprise de celui qui le reçoit. Pour remplir toutes ces 
subtiles fonctions, l’écrin nécessite une facture sur mesure, car par essence, les 
professionnels des métiers réalisent des pièces uniques ou en petites séries. Durant 
le week-end, le public viendra à la rencontre des 8 créatrices qui se sont prêtées au 
jeu et qui exposeront leurs boîtes, tubes, enveloppes et étuis en tous genres et de 
tous matériaux aux côtés de leurs œuvres d’art.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
24 route des Plots 07230 Chandolas
metiersdartardechemeridionale.jimdo.com

Ouvertures d’ateliers

Atelier de lutherie Bruno Campanati
Luthier, restaurateur d’instruments à cordes frottées
Bruno Campanati fabrique et restaure des violons, altos, violoncelles modernes et 
baroques. Il s’inspire des formes très italiennes : Testore, Montagnana, Guarneri, 
Stradivari, Amati... Lors des JEMA, il accueillera tous les visiteurs pour présenter le 
métier de luthier et le resituer dans les différentes époques, de la musique ancienne à 
nos jours.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h (sur inscription)
Le Monteillet 07690 Vanosc
www.atelier-lutherie.com

Atelier L’écritoire enluminé
Enlumineur, calligraphe
La calligraphie est un art pratiqué depuis de longs siècles. En effet, l’écriture est un 
témoignage des connaissances acquises et de l’histoire de l’Homme. À l’occasion 
des JEMA, Sabrina Leroy invitera le public à venir à la découverte de son métier 
d’enlumineur-calligraphe. Elle présentera les instruments : calame, plumes d’oiseaux 
(oie, dinde...), plumes plates métalliques ainsi que l’art de l’enluminure.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
Le Village 07210 Saint-Vincent-de-Barrès
www.l-ecritoire-enlumine.fr

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le Cantal (15)

Manifestations

Les artisans d’art s’installent dans le château d’Anjony
Cette année encore, Tournemire, village classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France » sera mobilisé pour les Journées Européennes des Métiers d’Art. 
9 professionnels des métiers d’art seront accueillis au sein du château d’Anjony. 
Ils s’investiront dans les actions éducatives menées avec les élèves des classes 
de CM1 et de CM2 de l’école de Saint-Cernin et seront les acteurs de la promotion 
de leur savoir-faire auprès d’un large public. Au programme : exposition, vente et 
démonstrations, accueil des scolaires le vendredi, visite du château d’Anjony à un tarif 
préférentiel…
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
3 rue des Châteaux 15310 Tournemire
www.tournemire15.com

 Signatures territoriales à Saint-Flour
À l’occasion des JEMA, au cœur de la Halle aux Bleds, 22 artisans d’art présenteront 
leurs signatures en lien avec l’histoire du territoire, sa richesse et sa diversité. Le 
public pourra découvrir le savoir-faire de joaillier, coutelier, ébéniste, tailleur de 
pierre, fabricant de jouets, relieur, céramiste, fabricant de luminaires, mosaïste… Au 
programme également : des expositions, une visite guidée, des animations et ateliers 
d’initiation pour le jeune public, un jeu de piste, des conférences…
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 19h
1 place d’Armes 15100 Saint-Flour

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans la Drôme (26)

Manifestation

Artistes et artisans d’art à Upie
À l’occasion des JEMA, une douzaine d’exposants se réunira à Upie ; tourneur sur bois, 
décorateur sur céramique, bijoutier, peintre sur mobilier, enlumineur, ennoblisseur textile, 
verrier au chalumeau, ébéniste, mosaïste… accueilleront le public pour présenter leur 
savoir-faire et se livrer à des démonstrations.
Samedi 6 de 10h à 18h et dimanche 7 avril de 10h à 17h
55 chemin des Vieilles 26120 Upie
www.ludovikbost.com

Circuit

D’un atelier à l’autre à Marsanne
Pour cette édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, la commune de 
Marsanne	se	mobilisera	afin	de	faire	découvrir	la	richesse	des	métiers	d’art	au	détour	
d’un circuit piétonnier dans le village. Sera accueilli pour l’occasion un panel d’artisans 
créateurs. Des plans seront mis à disposition dans tout le village pour permettre aux 
visiteurs de partir à la recherche des professionnels des métiers d’art et de découvrir la 
richesse de leur savoir-faire.
Samedi 6 avril de 10h à 19h et dimanche 7 avril de 10h à 18h
26740 Marsanne

Ouvertures d’ateliers

La Scourtinerie
Fabricant de tapis et tapisseries
Le	scourtin	est	à	la	fois	une	poche	et	un	filtre	qui	permet,	depuis	l’Antiquité,	d’extraire	
l’huile d’olive. Une dernière scourtinerie existe en France, à Nyons, dans la Drôme 
provençale. Fondée en 1882 et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la SARL 
La Scoutinerie continue à perpétuer le tissage traditionnel tout en proposant aux 
particuliers des scourtins qui peuvent servir à l’envie de tapis, dessous de plat ou encore 
de paillassons. À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la dernière 
scoutinerie de France ouvrira ses portes et celles de son musée créé en 2013 pour une 
visite et des ateliers de démonstrations.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 19h
36 rue de la Maladrerie 26110 Nyons
www.scourtinerie.com

Atelier Madame Pied
Fabricant de chaussures
Alma Creixams a ouvert l’atelier-boutique Madame Pied en juin 2018 à Romans-sur-Isère. 
Après 2 ans de formation auprès de bottiers à l’Atelier Maurice Arnoult à Paris, elle est 
venue à Romans-sur-Isère pour compléter sa formation. Alma réalise les chaussures de A 
à Z, des modèles de ville uniques et originaux pour femme et pour homme. Les couleurs 
des	modèles	sont	modifiables	en	fonction	des	peausseries.	Son	atelier	sera	ouvert	au	
public lors des JEMA pour présenter le travail de la fabrication de chaussures à la main. 
Alma Creixams fera une présentation des différentes étapes de fabrication et de ses 
travaux en cours.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
25 Côte Jacquemart 26100 Romans-sur-Isère
madamepied.fr

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
En Isère (38)

Manifestation

Le Comptoir des Curiosités dans la rue !
Au cœur de la cité médiéval de Crémieu, le Comptoir des Curiosités, boutique 
associative d’artisans créateurs, proposera une rencontre entre des professionnels des 
métiers d’art et le grand public dans la rue du Four Banal, aménagée pour l’occasion. 
Les visiteurs pourront découvrir et rencontrer de nombreux professionnels du nord 
Dauphiné	:	une	feutrière,	une	vannière-rempailleuse,	une	fileuse	de	verre,	une	modiste,	
une peintre en décor, un ferronnier d’art et une céramiste qui travaille le grès.
Samedi 6 de 11h à 19h et dimanche 7 avril de 11h à 18h
1 bis rue du Four Banal 38460 Crémieu

Circuit

Bresson-Barbarin, tandem de l’art et du savoir-faire
En Isère, le public sera invité à venir découvrir les métiers d’art entre le château de 
Barbarin et le château de Bresson, monuments historiques privés, qui accueilleront une 
dizaine d’artisans. Au château de Barbarin seront présents la délicatesse du pinceau 
de la décoratrice sur faïence, l’incroyable minutie des perruquiers posticheurs, le talent 
du créateur de mode, le marteau et les clous du tapissier, l’œil de la photographe d’art, 
la feuille d’or et le peigne de la doreuse, les vernis et les couleurs de la restauratrice de 
peinture, les mains du potier et de la sculptrice, les pierres de la bijoutière, la chaux et les 
pigments des fresquistes, les cuirs du maroquinier… À découvrir au château de Bresson 
: des démonstrations de taille de pierre et de gravure sur pierre, des présentations sur 
la fabrication de vitraux, la sculpture sur pierre, sur métaux ou sur bois, la céramique, la 
maroquinerie…
Les artisans d’art au château de Barbarin
Samedi 6 de 14h à 19h et dimanche 7 avril de 10h à 19h
780 route de Pisieu 38270 Revel-Tourdan
Les artisans d’art au château de Bresson
Samedi 6 de 14h à 18h et dimanche 7 avril de 10h à 18h
494 montée des murs 38270 Moissieu-sur-Dolon

Ouverture d’atelier

Nicolas Démarais 
Luthier
Au sein de son atelier ancré dans le territoire depuis plus de trente ans, le luthier 
Nicolas Démarais accompagne les musiciens de tous horizons, des enfants aux 
professionnels. Les collectionneurs et les institutions sont également concernés. Il 
œuvre à la création, réparation et restauration des instruments de maîtres français, 
allemands, italiens et britanniques. Lors les Journées Européennes des Métiers d’Art, 
l’atelier de lutherie s’inscrira dans un parcours à la découverte de 6 ateliers en Isère 
organisé par l’association Artizz’. Nicolas Démarais invitera le public à venir dans son 
atelier et accuellera ses invités Martin Devillers, archetier et Franck Michel, relieur.
Vendredi 5 de 14h à 21h, samedi 6 de 11h à 19h et dimanche 7 avril de 11h à 18h
13 rue docteur Mazet 38000 Grenoble
www.demarais.fr

Tout le programme départemental ici

/ 09



Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans la Loire (42)

Manifestations

Rencontres avec les artisans d’art
Au sein du château de la Bâtie d’Urfé, les visiteurs seront invités à venir à la rencontre 
des professionnels des métiers d’art lors des JEMA. 10 artisans d’art de la région seront 
présents : une mosaïste de Montbrison, 3 bijoutières des Monts-du-lyonnais et de la 
plaine du Forez, un tourneur sur bois et ébéniste d’Épercieux-Saint-Paul, une chapelière 
de Balbigny, un graveur ciseleur sur métaux précieux de Poncin, un ferronnier-coutelier et 
une céramiste de Solaize.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
1061 route de la Bâtie d’Urfé 42130 Saint-Étienne-le-Molard

Exposition et démonstrations métiers d’art
À l’occasion des JEMA, une vingtaine de professionnels des métiers d’art de la région 
se réuniront à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Cet événement s’articulera autour de 
3 pôles matières : textile, terre et bois. Les artisans présents auront à cœur de faire des 
démonstrations gratuites tout au long du week-end : tournage sur bois, cuisson raku, 
dessins à l’aquarelle, feutrage de laine, création d’un matelas, peinture sur soie, découpe 
plasma…
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h
Rue de l’Union 42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
www.roanne-metiersdart.com

Ouverture d’atelier

Atelier de Florence Lemoine
Verrier au chalumeau
Diplômée du Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers en 2003, 
formée au musée-centre d’art du verre de Carmaux, puis en Angleterre et en Suède, 
Florence Lemoine ouvre son premier atelier en 2006 dans le sud de la France avant 
de s’installer à Pélussin, petit village niché au cœur de la Loire. Dans son atelier, elle 
crée	des	sculptures	et	des	luminaires	en	verre	soufflé	et	filé	à	la	flamme	mais	aussi	des	
bijoux dans lesquels les perles sont placées au premier plan. À l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, Florence proposera des ateliers de démonstration de son 
savoir-faire de verrier au chalumeau.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h
10 place de la Croix 42410 Pélussin
www.florencelemoine.com

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
En Haute-Loire (43)

Rendez-vous d’Exception

 Visite guidée exceptionnelle de l’exposition de céramique 
contemporaine InvenTerre par le collectionneur Adrian Anderson
L’exposition InvenTerre fait partie du programme du Carrefour des Patrimoines 
proposé par le service patrimoine de l’agglomération du Puy-en-Velay au sein de 
l’espace Art et Patrimoine / Hôtel-Dieu. Dans le cadre des Rendez-vous d’Exception, 
le service patrimoine de l’agglomération du Puy-en-Velay proposera une visite guidée 
exceptionnelle de l’exposition InvenTerre par le collectionneur Adrian Anderson.
Cette exposition de céramique contemporaine accueillera dans la chapelle de l’Hôtel- 
Dieu une soixantaine d’œuvres glanées par le collectionneur dans tout l’Hexagone 
et l’Europe entière. L’exposition illustrera toute la passion d’un homme pour un art 
ancestral, la céramique, tout en soulignant la diversité de la création contemporaine.
Dimanche 7 avril à 11h (sur inscription)
Hôtel Dieu 43000 Puy-en-Velay
billetterie.hoteldieu.info/Information.aspx

Manifestations

 Domeyrat et métiers d’art
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les artisans d’art se réuniront 
à	Domeyrat	afin	de	faire	découvrir	la	richesse	de	leurs	métiers	aux	visiteurs.	Tourneur	sur	
bois, tailleur de pierre, bijoutier, vitrailliste, restaurateur de peinture, céramistes et bien 
d’autres encore seront présents. Des temps forts viendront agrémenter la manifestation : 
des démonstrations de savoir-faire au sein du château, des visites patrimoniales des 
lieux,	des	défilés	de	mode,	une	programmation	dédiée	au	jeune	public…
Vendredi 5 de 9h à 17h, samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h
Le Bourg 43230 Domeyrat

Alchimie entre art et territoires
Le musée des manufactures de Dentelles de Retournac réuniera 13 artisans d’art à 
l’occasion des JEMA. Étant lui-même un lieu de sauvegarde d’un patrimoine et d’un 
savoir-faire local d’importance, la dentelle aux fuseaux, c’est tout naturellement qu’il 
fait résonner la thématique de cette année autour des « Métiers d’art, Signatures des 
territoires ». Le vendredi sera dédié au public scolaire. Le week-end, les visiteurs 
pourront découvrir des expositions, venir à la rencontre des professionnels des métiers 
d’art et assister à des démonstrations. Le musée sera en accès libre et gratuit pendant 
la manifestation et organisera également des démonstrations de dentelle main et 
mécanique.
Vendredi 5 de 9h à 17h, samedi 6 avril de 10h à 19h et dimanche 7 avril de 10h à 18h
14 avenue de la Gare 43130 Retournac
www.ville-retournac.fr/musee/francais/index.html

Ouverture d’atelier

Atelier du Chat botté
Costumier
L’atelier du Chat botté, labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant, crée et réalise des 
costumes de scène pour l’opéra et le théâtre et des costumes historiques haut de 
gamme pour les musées, les monuments et les sites historiques. Il travaille notamment 
pour le musée de la Résistance, le musée de l’Armée, le château de Versailles, la 
Garde République, le musée de Wellington et le musée du Bourget. Lors des JEMA, le 
public pourra découvrir les différents ateliers de l’entreprise : celui du travail du cuir, du 
métal, de la passementerie, de coupe de costumes…
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 12h et de 13h à 19h
7 boulevard Maréchal Joffre 43000 Le Puy-en-Velay
www.lechatbotte.net

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le Puy-de-Dôme (63)

Manifestation

Les métiers de la décoration d’intérieur s’exposent
À l’occasion des JEMA, le public sera invité à venir à la rencontre des professionnels 
des métiers de l’ameublement et de la décoration d’intérieur. Ébénistes, tapissiers, 
sellier, tourneur, billardier, designer, émailleurs sur lave, vitraillistes, ferronniers, bronzier, 
illustrateur ou encore sculpteur sur pierre accueilleront le public à l’Hôtel de Région de 
Clermont-Ferrand pour faire découvrir leurs univers et la richesse de leurs savoir-faire. 
À leurs côtés, 4 établissements scolaires labellisés « Campus de Métiers d’art et des 
qualifications	d’Auvergne	»	présenteront	leurs	formations	:	le	lycée	Jean	Monnet	d’Yzeure	
(03) pour les métiers du verre, de la ferronnerie et du design ; le lycée Desaix à Saint-
Eloy-les-Mines (63) pour les métiers du cuir ; le lycée Joseph Constant à Murat (15) 
dans	le	domaine	de	l’ébénisterie,	marqueterie	et	sculpture	;	et	enfin	l’IFP	de	Bains	(43)	
qui propose un BTMS ébénisterie option restauration de mobilier. Le vendredi à 10h30, 
Christophe Gazel, directeur de l’Institut de Prospective et d’Etudes sur l’Ameublement, 
donnera une conférence sur le thème « Marché de l’ameublement et de la décoration, 
quel rôle peut et doit jouer l’artisan pour créer de la valeur ? ».
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h
59 boulevard Léon Jouhaux 63000 Clermont-Ferrand
www.unama.org

Circuit

Le parcours d’espace Delille, signature du territoire auvergnat
L’espace Delille est un quartier historique accessible qui comprend des commerces 
de proximité offrant une grande diversité d’activités. À l’occasion des JEMA, les 
commerçants et artisans de l’espace Delille mettront à disposition leurs vitrines pour 
mettre à l’honneur les métiers d’art. Certains commerçants recevront des artisans 
dans leurs locaux pour des expositions de créations et des démonstrations de savoir-
faire à destination du public. Les professionnels des métiers d’art en relation avec le 
livre seront également présents dans les salons de l’Hôtel littéraire Alexandre Vialatte.
Vendredi 5 et samedi 6 de 10h à 19h, dimanche 7 avril de 11h à 19h
Rue Saint Hérem, rue de Port et place Delille 63000 Clermont-Ferrand

Ouverture d’atelier

Atelier Jean Le Bideau
Verrier décorateur
Issu d’une formation métiers d’art à l’ENSAAMA, Jean Le Bideau restaure les vitraux 
anciens principalement du XIXe siècle et crée des vitraux contemporains selon la 
demande des clients qu’ils soient institutionnels ou particuliers. Il porte un soin 
particulier à la recherche des techniques de peinture sur verre du XIXe siècle. À 
l’occasion	des	JEMA,	il	ouvrira	son	atelier	au	public	afin	de	présenter	son	savoir-faire,	
ses techniques et travaux en cours. Il proposera également des démonstrations et les 
visiteurs pourront tester la coupe du verre et la peinture sur verre.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
23 rue Nationale 63130 Royat

Tout le programme départemental ici

/ 012



Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le Rhône (69)

Rendez-vous d’Exception

 Musée des Tissus et des Arts décoratifs
Le musée des Tissus et des Arts décoratifs (MTMAD) est composé de deux musées 
distincts labellisés Musées de France. Ils sont hébergés dans deux hôtels particuliers 
contigus dans le centre de Lyon : l’hôtel de Villeroy pour les tissus et l’hôtel de 
Lacroix-Laval pour les arts décoratifs. La collection de textiles qu’ils abritent est l’une 
des plus belles au monde. 

En 1978, le musée a pu faire l’acquisition, grâce à une souscription publique, d’un 
exceptionnel clavecin, signé et daté « Donzelague. À Lyon 1716 », remarquable à la 
fois comme instrument de musique, comme objet d’art et comme témoin de l’histoire 
musicale de la ville de Lyon et de l’excellence de la facture lyonnaise au début 
du XVIIIe siècle. À l’occasion des Rendez-vous d’Exception, un parcours musical 
unique orchestré par Maicon dos Santos, conférencier, et Caroline Huynh van Xuan, 
claveciniste, sera dédié à l’exceptionnel clavecin « Donzelague ».

La collection d’horloges du musée témoigne de trois siècles de recherches horlogères 
aussi bien artistiques que techniques. Elle rassemble un bel ensemble de pendules 
décoratives, dont de nombreuses pendules de cheminée et cartels d’applique, 
auxquelles viennent s’ajouter quelques régulateurs de parquet et horloges de voyage. 
Pour ce Rendez-vous d’Exception, une visite privilégiée, encadrée par Bérengère 
Magnin, conférencière, permettra de découvrir la collection exceptionnelle de plus 
d’une cinquantaine d’horloges du musée des Arts décoratifs de Lyon.
Parcours musical autour du clavecin exceptionnel « Donzelague »
Jeudi 4 avril à 11h30 (sur inscription)
Découverte de la collection horlogère exceptionnelle du musée des Arts décoratifs de 
Lyon
Mardi 2 avril à 11h30 (sur inscription)
34 rue de la Charité 69002 Lyon
animation@mtmad.fr, 04 78 38 42 02
www.mtmad.fr

Manifestations

Masterclass en préambule des JEMA 
« L’intelligence de la main : l’éthique du faire »
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône organisera, en préambule des 
JEMA et en partenariat avec la Villa Gillet, une masterclass : « L’intelligence de 
la main : l’éthique du faire ». En Occident, l’activité manuelle est souvent perçue 
comme opposée au monde des idées et des concepts. À l’heure où les trajectoires 
professionnelles sont de moins en moins linéaires, le choix d’un métier d’art peut 
répondre à une quête de sens. Arthur Lochmann et Hugues Jacquet viendront 
expliquer comment le geste technique et créatif libère aussi de l’intelligence. Cette 
masterclass s’attachera à promouvoir des savoir-faire d’exception détenus par des 
professionnels des métiers d’art. Cet événement sera l’occasion de dévoiler le génie 
français actuel incarné par les métiers d’art, hérités d’hier, réinventés aujourd’hui et 
maîtrisés par des artisans de talent.
Mercredi 27 mars à 19h30 (sur inscription)
10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon
villagillet.mapado.com/event/lyon/lintelligence-de-la-main-ethique-du-faire 

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le Rhône (69)

Secrets d’artisans d’art, paroles de restaurateurs
La chapelle de l’Hôtel-Dieu accueillera les métiers d’art à l’occasion des JEMA. 
Ce monument du patrimoine hospitalier construit au XVIIe siècle et en cours de 
restauration est devenu un repère du cœur de Lyon grâce aux artistes et aux artisans 
qui l’ont bâtie puis décorée. Les Hospices Civils de Lyon réuniront artisans d’art, 
restaurateurs	de	cet	édifice,	jeunes	artisans	et	centres	de	formation,	pour	présenter	
leurs savoir-faire, leurs réalisations et leurs créations. Ébénistes et restaurateurs de 
meubles, peintres et restaurateurs de peintures et de décors, tailleurs de pierre et 
restaurateurs de sculptures, vitraillistes… feront découvrir les secrets de la création et 
de la restauration des œuvres d’art.
Vendredi 5 avril de 14h à 18h, samedi 6 avril de 10h à 18h et dimanche 7 avril de 14h à 18h
Place de l’Hôpital 69002 Lyon
www.chu-lyon.fr/fr/chapelle-de-lhotel-dieu

Rendez-vous avec un collectif d’artistes-artisans
Pour les JEMA, un collectif de professionnels des métiers d’art se réunira pour 
faire découvrir la richesse de ses savoir-faire. Seront présents : Jean-Pierre Dalon, 
ébéniste qui travaille le meuble en courbes et rondeurs associant plusieurs essences 
de bois ; Mirabelle Rousset-Charensol, sculpteur sur métal qui réalise des sculptures 
intérieur-extérieur ; Chloé Thomas, maroquinier qui façonne des cuirs tannés à la 
main ; Catherine Perrachon qui fabrique des luminaires en bambous ; Cendrine 
Gransard, verrier au chalumeau qui travaille la baguette de verre de Murano ; et 
Camille	et	Jordi	Barrier,	couple	de	bijoutiers	qui	réalisent	des	bijoux	fins	avec	pierres	
fines	argent	et	or.
Vendredi 5 de 11h à 18h, samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
40 place Claude Rouet 69620 Oingt

Ouverture d’atelier

Atelier de Vincent Breed 
Artiste verrier
La rencontre de Vincent Breed avec le verre fait suite à des études de design industriel 
puis aux Arts décoratifs, suivies d’un compagnonnage auprès de maîtres-verriers 
de renommée internationale. Perfectionniste et technicien averti, il aborde le verre 
en tant qu’artiste plutôt comme matériau d’art contemporain et support d’expression 
plastique. Son goût pour les formes pensées et maîtrisées l’amène à se concentrer sur 
le	soufflage,	mode	d’expression	le	plus	noble	du	verre.	Cette	pratique	demande	une	
préparation longue et précise, un murissement nécessaire du dessin à l’image mentale 
qui	doit	s’inscrire,	souffle	et	gestes	dans	un	temps	compté,	sans	repentirs	possibles,	la	
forme illustrant ainsi la qualité de la matière. C’est cette maîtrise mentale et technique 
de la construction et de la réalisation d’une création que propose Vincent Breed dans 
ses collaborations avec ou pour, par exemple, le whisky Ballantine’s, Yves Saint-
Laurent, Jean Nouvel, Matali Crasset, Hilton McConnico, Paul Bocuse… Son travail 
a été, notamment, exposé au Design Center NYC, à la Millionar Fair de Moscou, à la 
Shanghaï Art, à la Hong Kong Art Fair ou encore au musée du verre de Murano. Installé 
à Brussieu, petit village du Rhône, il y a créé le plus grand atelier de verre chaud privé 
de France. À l’occasion des JEMA, le public pourra découvrir les œuvres de Vincent 
Breed,	assister	à	des	démonstrations	de	verre	soufflé	et	sculpté	et	participer,	sur	
inscription, à des ateliers d’initiation.
Vendredi 5 de 11h à 17h, samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
13 chemin de la Creuzille 69690 Brussieu
www.vincent-breed.com

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
En Savoie (73)

Manifestation

Exposition à la chapelle Vaugelas
La chapelle attenante au lycée Vaugelas fait l’objet d’un classement au titre des 
monuments historiques. Lors des JEMA, elle accueillera 14 professionnels des métiers 
d’art qui y exposeront leurs œuvres et présenteront leur savoir-faire au public. Des 
professeurs et des élèves du lycée Le Nivolet de la Ravoire seront également présents 
et	parleront	de	leur	filière	de	formation	dans	l’ébénisterie.	Les	élèves	se	livreront	à	des	
démonstrations et échangeront avec les visiteurs sur leur futur métier.
Vendredi 5 avril de 10h à 19h, samedi 6 avril de 9h à 19h et dimanche 7 avril de 9h à 17h
Rue Jean Pierre Veyrat 73000 Chambéry
www.ballot-tapissier-chambery.fr

Ouvertures d’ateliers

Atelier Les meubles de l’Épine
Ébéniste
Installé depuis plus de 20 ans en Savoie, Jean-Pascal Bottiero, ébéniste, a su adapter 
ses compétences aux demandes de ses clients. Longtemps spécialisé dans la 
restauration, il a par la suite développé la fabrication de meubles de style et de meubles 
régionaux. Depuis quelques années, cet artisan ébéniste s’est investi dans la création 
contemporaine. C’est à cette occasion qu’il a développé un savoir-faire reconnu dans 
l’agencement de bibliothèques. Il propose aujourd’hui des meubles très créatifs mais 
aussi traditionnels. Commodes, secrétaires, meubles d’appoint ou encore tables basses 
originales, Jean-Pascal sait mettre en forme les idées les plus créatives. Passionné par le 
bois depuis son plus jeune âge, il fait de chaque création une œuvre emplie d’une âme et 
s’attache à utiliser les méthodes traditionnelles. À l’occasion des JEMA, il accueillera les 
visiteurs dans son atelier pour présenter son savoir-faire.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
649 chemin du Noiray Dessous 73290 Motte-Servolex
www.ebeniste-bottiero.com

Atelier Sophie Luline
Céramiste
Pour réaliser ses pièces, Sophie Luline, céramiste, s’inspire du milieu aquatique et marin 
qu’elle	affectionne	tout	particulièrement.	Elle	travaille	une	porcelaine	très	fine	qu’elle	
combine parfois avec le grès pour lui donner des contrastes. Les oxydes et les émaux 
de sa composition viennent sublimer les formes organiques par leurs couleurs et leur 
aspect « goutte d’eau ». À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, son 
atelier sera ouvert tout le week-end. Elle fera visiter son atelier et présentera ses dernières 
créations aux visiteurs. Le samedi, à partir de 14h et sur inscription, elle organisera un 
atelier de cuisson de bol au raku.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 9h à 12h et de 13h à 18h
Atelier samedi à 14h (sur inscription à sophieluline@hotmail.fr)
1045 route de l’École des Tremblay 73290 Motte-Servolex
sophieluline-ceramiste.odexpo.com

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Auvergne-Rhône-Alpes
En Haute-Savoie (74)

Ouvertures d’ateliers

Atelier Saint Martin
Ferronnier-forgeron
Il y a 38 ans, Frédéric Andrès parcourait les routes des villes et des campagnes de France 
pour accomplir son apprentissage au sein de l’Association ouvrière des Compagnons du 
Devoir. Il découvrait le métier de ferronnier en travaillant avec divers artisans qui tous, 
perpétuaient un savoir-faire avec la même passion pour les métiers d’antan. Ces longues 
années d’apprentissage ont permis à Frédéric Andrès, devenu Maître-artisan d’art, 
d’acquérir une solide expérience. Ses compétences, son savoir-faire unique et son sens 
de l’adaptation ont nourri sa réputation. Il a œuvré auprès des architectes du patrimoine 
ou des Bâtiments de France. Dans l’atelier Saint Martin, labellisé Entreprise du Patrimoine 
Vivant, Frédéric 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, les visiteurs pourront découvrir 
son atelier, son univers et mieux comprendre le métier de ferronnier d’art.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 9h à 13h et de 14h à 18h
Vers le pont 74440 Morillon
www.metallerie-ferronnerie-74.com

Atelier Vitrail du Léman
Verrier décorateur
Marie-Dominique Bayle met en œuvre au sein de son atelier Vitrail du Léman un savoir-
faire qui ancestral. À la croisée de l’art et de la technique, le maître-verrier travaille au 
service de l’architecture et du décor personnalisé et sur-mesure. Lors des JEMA, elle 
présentera ses locaux et les espaces de travail et invitera le public à venir découvrir des 
vitraux en exposition. Elle invitera également dans son atelier Aline Morancho, peintre en 
décor.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
1 rue du Commerce 74100 Ville-la-Grand
www.ateliervitrailduleman.com

Atelier Les Cuirs du Vuache
Sellier-maroquinier
Suite à une reconversion professionnel, Rémi Lafond se forme aux Ateliers Grégoire à 
Paris, et obtient un CAP maroquinier en juillet 2014. Son atelier, Les Cuirs du Vuache, 
est situé dans un écrin de verdure, à mi-chemin entre Annecy et Genève, au pied de 
la montagne du Vuache, lien entre les monts du Jura et de la chaîne des Alpes. Pour 
les JEMA, il accueillera des élèves de CM1-CM2 de l’école locale pour présenter son 
métier. Il organisera également des journées portes ouvertes le samedi et le dimanche. 
Il présentera les différentes formations possibles pour les métiers du cuir, les outils et les 
différents cuirs utilisés…
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h 
79 route du Mont 74520 Jonzier-Épagny
www.cuirs-du-vuache.fr

Tout le programme départemental ici
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Les JEMA, une initiative de l’INMA 
en lien avec les territoires

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA), opérateur de l’État placé sous la tutelle 
du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de la Culture, mène 
une mission d’intérêt général au service des métiers d’art. L’INMA porte la vision 
d’un secteur des métiers d’art ancré dans son époque, source de développement 
économique local et international, et d’innovation.

Coordinateur des Journées Européennes des Métiers d’Art, plus grande manifestation 
internationale dédiée aux métiers d’art ; initiateur de grandes expositions mettant en 
lumière les savoir-faire français et européens ; créateur d’échanges et facilitateur de 
collaborations entre les professionnels, les métiers, les institutions, les maisons et 
prescripteurs ; générateur de données et de documents de référence sur l’économie, 
la formation et le développement du secteur ; moteur de la transmission pour faire le 
lien entre patrimoine et savoir-faire de demain : l’Institut National des Métiers d’Art 
imagine et mène des actions en faveur d’un futur des métiers d’art ouvert, prometteur, 
et ambassadeur de la plus grande excellence française. 

Partenaire de la première heure des JEMA, la Fondation Bettencourt Schueller est 
aujourd’hui Grand mécène national de la manifestation. Fidèle alliée, la Fondation 
s’est engagée aux côtés de l’INMA pour une plus grande reconnaissance du secteur 
des métiers d’art et de ses valeurs sociales, sociétales et économiques. La Fondation 
apporte	un	soutien	très	nettement	amplifié	à	l’édition	2019	de	ces	journées	et	se	
trouve engagée aux côtés de l’INMA jusqu’en 2021.

En Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus de 5 000 professionnels Métiers d’art, la 
Chambre Régionale 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.

Tout le programme national sur : 
www.journeesdesmetiersdart.fr
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