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Les métiers d’art et/ou l’artisanat d’art sont indispensables à notre politique culturelle à 
plusieurs titres. 

Nous entretenons,  nous restaurons notre patrimoine protégé au titre des monuments 
historiques ou même seulement remarquable avec l’aide des artisans d’art sans qui nos 
œuvres seraient dénaturées irrémédiablement et par conséquent ne répondraient plus au 
rôle qui est le leur au détriment du public à qui elles se destinent aujourd’hui. 

Cette préoccupation majeure est aussi partagée très directement avec les collectivités 
territoriales et même les particuliers. Ces artisans vont parfois au-delà en explorant le 
terrain de la création jusqu’à produire les œuvres qui viendront grossir les collections de 
nos musées les rendant ainsi plus contemporains et lisibles par de nouveaux publics. 

Ces métiers sont en souffrance aujourd’hui car les savoir-faire se transmettent de génération en génération avec plus ou moins 
de succès et le rôle de la DRAC est bien d’en assurer la promotion car il en va de la pérennité de notre patrimoine comme des 
collections de demain. 

Stéphane BOUILLON
Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes

Préfet du Rhône

EDITOS

S’imposer comme la 1ère région européenne des métiers d’art !

Trop souvent méconnue, la filière des métiers d’art d’Auvergne-Rhône-Alpes est pourtant 
une vraie source de fierté pour toute notre région.

Expression d’un patrimoine vivant, les métiers d’art font en effet partie de notre histoire. 
Témoins précieux d’épopées familiales exceptionnelles et de fiertés locales auxquelles nous 
sommes particulièrement attachés en Auvergne-Rhône-Alpes, les métiers d’art reposent 
sur la précision et la finesse de la technique, une technique qui élève l’intelligence de la 
main vers ce qu’elle a de plus profond, de plus inné aussi : la création – ce moment où le 
travail de l’homme prend tout son sens, le moment magique où des techniques extrêmement 
complexes deviennent la source de créations infinies.

Car n’oublions jamais que les Métiers d’art s’écrivent au pluriel : derrière ces trois mots mystérieux se cache une infinité de 
savoir-faire que j’ai voulu que la Région remette fortement sur le devant de la scène.

Métiers du passé, les métiers d’art sont à mes yeux loin d’être des métiers dépassés. Ces Journées Européennes en sont la 
preuve : ils sont aujourd’hui encore plein d’avenir. Nous en sommes convaincus, et c’est le pari que nous avons fait en lançant 
un grand plan régional de plus d’un million d’euros.

Aides à l’installation des artisans d’art, aides à l’export, actions ciblées en matière de formation ou encore accueil des Journées 
européennes des métiers d’art dans les locaux de la Région à Lyon et Clermont : notre action est véritablement globale pour 
faire connaître ces talents incroyables, être présent aux côtés des porteurs de projets et soutenir les démarches d’installation 
et d’achat de matériel qui confirmeront rapidement Auvergne-Rhône-Alpes comme la grande région de l’artisanat d’art.

Laurent WAUQUIEZ
Président du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes



Les métiers d’art constituent un formidable gisement de savoir-faire en Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’édition 2018 des JEMA permettra une fois encore de déployer tous les talents de nos artisans d’art.

Accompagnés par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, plus de 500 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.

Les JEMA permettent de créer du lien entre les territoires, entre les artisans, mais également et 
surtout entre les générations au sein des expositions et des 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.

Il ne s’agit pas d’opposer l’histoire, les traditions, les savoir-faire, les styles, mais bien au contraire de les conjuguer dans leur 
diversité avec les courants de l’expression contemporaine.

Témoins de notre culture, 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, Oingt, Roanne, Chavanac Lafayette, Souvigny, Dieulefit, Thiers, Pérouges, 
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 2018 qui permettent 
de valoriser les atouts de marque de notre grande région : des savoir-faire rares et exceptionnels, des artisans soucieux de 
partager avec les plus jeunes leurs parcours et les possibilités d’orientation qui s’offrent dans cette filière.

Ainsi le futur de la région Auvergne Rhône-Alpes s’inscrit aussi avec les métiers d’art dans une économie ouverte sur le 
monde, dynamique et entreprenante.

Serge VIDAL
Président de la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat

Auvergne Rhône-Alpes



LES MÉTIERS D’ART : SAVOIR-FAIRE D’HIER ET DE DEMAIN

Savoir-faire, qualité, créativité, proximité, etc. : les 
métiers d’art incarnent des valeurs humaines et 
d’authenticité au cœur des aspirations actuelles de la  
société.

Le Décret n° 2015-810 du 2 juillet 2015 relatif 
à la qualité d’artisan et au répertoire des métiers 
précise les conditions dans lesquelles les personnes 
immatriculées au répertoire des métiers peuvent se 
prévaloir de la qualité d’artisan et d’artisan d’art. Le 
répertoire contient la section spécifique aux métiers 
d’art dans laquelle sont inscrites les personnes 
immatriculées qui exercent une activité figurant sur la 
liste fixée par l’arrêté conjoint des ministres chargés 
de l’artisanat et de la culture. Elles sont inscrites dans 
cette section avec la mention : «artisan d’art». 

Les professionnels des métiers d’art s’expriment dans 
des  activités de production et de création à caractère 
artistique,  mais aussi dans le domaine de la restauration 
du patrimoine.  Ils sont des acteurs d’une transmission 
qui crée des  passerelles à la fois culturelles, sociales 
et éducatives  contribuant à notre art de vivre.

Les métiers d’art sont donc solidement ancrés dans 
notre quotidien et nos territoires. Ils permettent 
d’aborder autrement le rapport à la culture et facilitent 
ainsi son  accès, au travers de la pratique, de la matière 
et du geste.

LES MÉTIERS D’ART,
VECTEURS D’UN PATRIMOINE VIVANT

Les métiers d’art  comptent 281 activités réparties dans 
16 grands domaines : 

> Architecture et jardins 
> Ameublement et décoration
> Luminaire
> Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie
> Métal
> Céramique
> Verre et cristal
> Tabletterie 
> Mode et accessoires
> Textile
> Cuir
> Spectacle
> Papier, graphisme et impression
> Jeux, jouets et ouvrages mécaniques 
> Facture instrumentale
> Restauration

66



Les métiers d’art sont :
 > Garants du patrimoine immatériel et vivant ; créateurs  
de celui de demain, car issus du passé, ils sont 
tournés vers l’avenir ;

 > Contributeurs de la pérennité et de l’identité culturelle  
française et européenne à travers la sensibilisation 
de tous les publics et de l’éducation artistique et 
culturelle ;

 > Laboratoires de l’innovation et pleinement inscrits 
dans les industries créatives et culturelles aux côtés 
du design, de la mode, de l’architecture, de la photo...

 > Marqués par l’émergence d’une nouvelle génération  
d’entrepreneurs de la création ouverts aux modes de  
collaboration innovants et à l’emploi des nouvelles  
technologies.

VÉRITABLES ATOUTS POUR 
LA CULTURE ET LA SOCIÉTÉ

A ce jour, environ 3000 entreprises sont recensées 
officiellement "Métiers d’art" dans le réseau des CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes et constituent donc un atout 
non négligeable pour les territoires en recherche de 
développement économique. Au total sur l’ensemble 
de la Région, les métiers d’art représentent environ 
6000 entreprises tous statuts confondus.

Ces entreprises doivent être accompagnées de 
manière spécifique car leur poids n’est pas seulement 
économique, ou vecteur de développement local et 
touristique mais il provient également du caractère 
patrimonial et emblématique des activités.

L’animation du secteur des métiers d’art est 
une compétence régionale. Aussi, au sein de la  
Chambre régionale de métiers et de l’artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, une équipe composée d’un 
chef de projet métiers d’art, des responsable des 
services développement économique et territorial, 
formation et communication, travaille à l’émergence 
de projets valorisant et fédérant ce secteur d’activité 
bien spécifique.
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LES MÉTIERS D’ART,
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), 
créées sous l’impulsion des pouvoirs publics français 
en 2002, sont devenues en 12 éditions le grand 
rendez-vous français et européen des métiers d’art et 
du public.

Cette manifestation culturelle, économique et 
touristique qui se déroule partout en France et dans 
18 pays européens, met en avant les savoir-faire 
d’exception des métiers d’art, dans toute leur richesse 
et diversité.

Ouvertures exceptionnelles d’ateliers, manifestations et 
démonstrations hors-les-murs, conférences... forment 
une programmation unique qui invite le grand public 
à rencontrer, au travers de près de 10 000 événements 
partout en Europe, les professionnels et les centres de 
formation aux métiers d’art...

> UNE APPROCHE CONCRÈTE DES MÉTIERS 
D’ART POUR LE GRAND PUBLIC

> UN MOMENT DE SENSIBILISATION 
DES PLUS JEUNES

> UN ÉVÉNEMENT FORMATEUR POUR LES 
PROFESSIONNELS DES MÉTIERS D’ART

> UN LEVIER POUR DÉVELOPPER LES POLITIQUES 
TERRITORIALES EN FAVEUR DU SECTEUR

ÉDUCATION
ET TRANSMISSION

Les JEMA initient
les plus jeunes, leur

apprennent
à regarder et suscitent

des vocations

PATRIMOINE
Les JEMA promeuvent

le patrimoine vivant,
celui des savoir-faire
d’hier et de demain

ECONOMIE
RÉÉLLE

Les professionnels
des métiers d’art
oeuvrent à une

économie de proximité

CITOYENNETÉ
Les JEMA initient

des projets collectifs
et des rencontres

 > entre professionnels
des métiers d’art
> avec le public

CULTURE
Les métiers d’art sont un
vecteur culturel qui relie
les professionnels et les

structures culturelles

TOURISME
Proposer une offre
touristique créative

grâce aux métiers d’art

LA VOCATION DES JEMA

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

LE PREMIER ÉVÉNEMENT EUROPÉEN
DÉDIÉ AUX MÉTIERS D’ART

LES JEMA PORTEUSES 
DE NOMBREUX ENJEUX

8

Les JEMA sont coordonnées par l’Institut National des 
Métiers d’Art (INMA), association reconnue d’utilité 
publique et opérateur de l’Etat, pour mener une mission 
d’intérêt général au service des métiers d’art.
L’INMA est placée sous la double tutelle du Ministère 
de l’Industrie et du Numérique et du Ministère de la 
Culture et de la Communication.  
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En 2018, les JEMA deviennent le festival du printemps 
des métiers d’art pendant une semaine pour porter un 
projet d’éducation artistique, culturelle et citoyenne 
autour de l’idée de «futur en transmission».

Les participants à cette édition s’attacheront  
notamment à :

> adresser un message fort pour les jeunes générations 
(de 6 à 25 ans), alliant savoir-faire traditionnels 
et nouvelles technologies, médiation culturelle et 
digital, histoire et futur

> éveiller la conscience des jeunes générations pour 
favoriser leur éducation par le geste et la matière en 
lien avec une découverte ou une réappropriation des 
savoir-faire et d’un patrimoine vivant : «la fabrique 
citoyenne »

> impulser et accompagner des projets qui associent 
des scolaires en utilisant les nouveaux modes de 
médiation ou de transmission innovants, comme outils 
démultiplicateurs de possibilités d’appropriation : 
workshops participatifs, découverte en réalité virtuelle, 
jeux, fablabs pour jeunes publics...

D’une manière générale, l’objectif des JEMA 2018 est 
de : 

> créer des déclics et susciter des vocations vers des 
métiers qui se réinventent, des métiers du futur qui 
portent en eux une nouvelle économie de l’intelligence 
et de la valeur

> déconstruire les idées reçues sur les métiers d’art 
et leurs filières de formation encore existantes et faire 
évoluer le regard et l’image en montrant leurs liens avec 
l’innovation, mais aussi l’épanouissement individuel et 
les possibilités d’emploi.

JEMA 2018 :  
FUTUR(S) EN TRANSMISSION

9



LES JOURNÉES EUROPÉENNES 2018 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  
PLUS DE 1100 PROFESSIONNELS  
DES MÉTIERS D’ART MOBILISÉS L’OCCASION DES JEMA 2018 

> 302 ateliers d’art ouverts

> 88 événements collectifs 

> 7 centres de formation

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 2018 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



LES JOURNÉES EUROPÉENNES 2018 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES 2018 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PUY-DE-DÔME

ALLIER

CANTAL HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE

DRÔME

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

AIN

RHÔNE

LOIRE

ISÈRE

3 évènements collectifs

11 évènements

6 évènements collectifs

2 évènements collectifs

3 ateliers ouverts

5 évènements collectifs

NOUVEAUTÉ 2018 : LES RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION

LES RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION, PROPOSÉS POUR LA PREMIÈRE 
FOIS, SERONT L’OCCASION DE FAIRE DÉCOUVRIR AUX VISITEURS 
DES SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE DANS DES MANUFACTURES, DES 
ATELIERS DE MAÎTRES D’ART, DES ENTREPRISES DU PATRIMOINE 
VIVANT, DES LIEUX DE CRÉATION, PATRIMONIAUX OU CULTURELS, 
EXCEPTIONNELLEMENT ACCESSIBLES AU GRAND PUBLIC ET 
NOTAMMENT AUX SCOLAIRES.

11 ateliers ouverts

8 ateliers ouverts

27ateliers ouverts

27ateliers ouverts 12 évènements collectifs

91ateliers ouverts

11 évènements collectifs

29 ateliers ouverts

12 évènements collectifs

49 ateliers ouverts

6 évènements collectifs

27 ateliers ouverts

11ateliers ouverts

4 évènements collectifs

17 ateliers ouverts8 évènements collectifs

29 ateliers ouverts
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artiste : est-ce un vrai métier ?
SAMEDI DE 16H À 18H

Au sein de la Ferme de Pérouges, à l’entrée de la Cité Médiévale,  
les artisans d'art vous invitent à découvrir leur métier et leur savoir-faire 
qu'ils exercent avec passion. Une belle occasion de les voir travailler autour 
de nombreuses démonstrations.
Dimanche de 10h30 à 11h 30 et de 14h30 à 17h30 : l'Association "Rêveries 
Italiennes" transformera la Cité en petite Venise. Venez assister à la parade 
et à la présentation de costumes féeriques dignes d'un grand carnaval.

route de la cité - 01 800 pérouges

péRouges
les artisans d'art aux portes 

de la cité médiévale
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Un film suivi d'une conférence animée par Jacques Fabry, galeriste et 
organisateur d'exposition et Jean-Yves Loude, ethnologue, écrivain et 
réalisateur. Echanges à partir des parcours de trois artistes : Mariette, 
Hubert Munier et Pierre RIiba. Avec la participation du responsable de la 
prépa aux Beaux-Arts (sous réserve).

collection de la praye - 16 chemin du gourlas
01 480 fareins

Les artisans d'art vous invitent à venir découvrir ou redécouvrir leur métier 
et savoir-faire qu'ils exercent avec passion. Une belle occasion de les voir 
travailler autour de nombreuses démonstrations.

esplanade de la comédie et rue thomas riboud 
01 000 bourg-en-bresse

bouRg-en-bResse
savoir-faire et passion des métiers d'art

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

En lien avec l'exposition Quel Chantier !, (re)découvrez le métier de  
maître-verrier grâce à la présence de Jean-Jacques Fanjat, restaurateur 
des vitraux de la co-cathédrale Notre Dame présentés dans l'exposition. Il 
partagera avec vous son savoir-faire et répondra à toutes vos questions sur 
le travail de restauration et de création des vitraux..

monastère royal de brou
63 boulevard de brou - 01 000 bourg-en-bresse

rencontre avec un maître verrier
SAMEDI DE 14H30 À 16H30

Exposition collective mettant en avant la diversité et la richesse des métiers 
d’art. L’émail, la céramique, le cuir, la marqueterie de paille…matières variées 
et savoir-faire multiples au service de la création. Mise en lumière de 
créateurs locaux.

salle de l'indépendante - place du marché
01 560 saint-julien-sur-reyssouze

Les participants : 
Bernard Gonnet - Emailleur, décorateur sur métal
Evelyne Desserrieres - Cannage, paillage, marqueterie de paille
Jean Merccion  - Céramiste
Patrick Giroud - Travail du cuir

saInt-juLIen-suR-Reyssouze
carré d'art

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 19H

faReIns
exposition et démonstrations

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H
Le public pourra découvrir le savoir faire des artistes et artisans d'art. 
Démonstrations, initiation possible.

place de l'église - route de fléchères - 01480 fareins

Les participants : 
Jacky Pecheur - Artiste peintre sculpteur
Arielle Carre - Artiste peintre sculpteur
Martine Meyrieux - Céramiste
Sauveur Cordaro - Ferronnier d'Art

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

12
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Les artisans d'art et les artistes ouvrent les portes de leurs ateliers. 
Visites guidées du patrimoine et du Château Fort, démonstrations, 
présentation de techniques de taille de pierre, diverses animations…
Dimanche à 17h : projection du Film "A voix haute - la force de la parole" 
suivi d'un débat avec Emilie Sartelet, sculptrice et professeur de sculpture.
Pour plus d’informations  www. ars-trevoux.com

place de la passerelle

01 600 trévoux

Les participants : 
Emilie Sartelet - Sculptrice
Didier Palisser - Photographe
Jean-Marc Duval - Potier
Elisabeth Adam - Doreuse ornementiste
Marine Duhamel Hertz - Artiste plasticienne
Robert-Alain Golay - Peintre
Elgy Loun - Coloriste plasticienne
Sylvia Chambard - Couturière

tRéVoux
ateliers de la rue(s) des arts

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

c i r c u i t s

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s

toutes les informations pratiques et les adresses  des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

ambéRIeu-en-bugey
Mickaël Giraud-Telme – Photographe

ambRonay
Fabienne Léone Fournier  - Céramiste

bouRg-en-bResse
David et Hervé Jeanvoine -  Bijoutiers, émailleurs sur métal
Alix de Lacheisserie - Fabricante de compositions 
    et décors végétaux stables et durables
Margaret Steel et Anne-Astrid Brunet - Céramistes
Ophélie Benoist - Peintre en décor

chaLamont
Katia Chirat - Peintre en décor

chazey-suR-aIn
Jean-Marc Burlaud - Luthier en guitare

faRamans
Véronique Belier - Céramiste

feRney-VoLtaIRe
Daniel Espinoza Cruz - Joaillier
Hélène Queyrane - Bijoutier
Claire Yahiaoui-Bradacs - Verrier décoratrice
Venus Sharifi-Salamatian - Ennoblisseur textile, modéliste

IzeRnoRe
Pascale Grumet - Canneur-rempailleur

meILLonnas
Samuel Romain - Ebéniste

montLueL 

Laurence Alvado - Fabricante de luminaires

mIRIbeL 
Daniel Derudet - Marbrier

neuVILLe-Les-dames
Céline Briday - Tapissière d’ameublement

oRnex
Gaelle Adam - Restauratrice de meubles, ébéniste

oyonnax
Patrice Pointet - Lunetier

péRouges
Bruno Pasdeloup - Fabricant de papier

pIzay
Marie Amélie Crassard - Peintre sur mobilier

saInt-juLIen-suR-Reyssouze
Blandine Basset-Torres - Décorateur sur céramique

saInt-juLIen-suR-VeyLe
Yannick Anglade - Céramiste

saInt-nIzIeR-Le-bouchoux 
Hervé Michniewicz - Escaliéteur, métallier

saInt-genIs-pouILLy
Jean-Pierre Pensec - Tapissier d’ameublement 

tReffoRt-cuIsIat
Yann Bonanni - Pareur de cuir

13
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salle d'exposition derrière l'église - 03140 charroux

chaRRoux 
les métiers d'art s'exposent

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H
Charroux, un des Plus Beaux Villages de France dans l’Allier, renoue avec 
son passé d’artisans. Exposition et démonstrations dans l’ancienne sacristie 
du village.
Les participants  :
Sylvie Thomas – Vitrailliste
Lucie Kern – Céramiste 
Martine Thouvenet – Peintre sur soie
Patricia Dequaire – Peintre sur porcelaine

toutes les informations pratiques et les adresses des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

ALLIER

souVIgny
nouveau regard sur les métiers du 

patrimoine
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H

espace saint-marc - 1 cours jean jaurès - 03210 souvigny

Démonstrations de savoir-faire et réalisations d'artisans spécialisés dans 
les métiers du patrimoine et centres de formations.
Présentation de l'exposition « Nouveaux regards sur les vitraux de l'Allier » 
réalisée par le musée de Souvigny.
Dimanche 15H : Conférence sur la thématique du « vitrail contemporain » 
par Jean-Paul Deremble, vice-président du Centre International du vitrail 
de Chartres (à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul).
Dimanche 16H30 : Concert d'orgue Clicquot par Jean-Luc Perrot (prieurale).
Les participants : 
Marie Bertinotti - Restauratrice de livres anciens, estampes
Samuel Cherprenet - Restaurateur d’œuvres d'art
Heur'tech - Campaniste
Franck Padritge - Dioramas et figurines
D’ambre et de lumière - Création bijoux et objets en verre
Antares - Restaurateur décors muraux peints et sculptés
Les Tavaillons de l’Allier - Fabrication de bardeaux de châtaignier
Beaufils patrimoine - Tailleur de pierre
Alain Gautier - Maître-verrier
Patrice Michel - Tailleur de pierre
Elsa Boucard - Peintre sur faïence
Tania Boucard - Sculptrice
La chaiserie de Moulins - rempaillage, canage à l’ancienne
Atelier Wagram - Restauration d’œuvres d’art
Sophie Aurat - Sculptrice sur bois
Marc Bertola - Maître-verrier
Guy Sesia - Ébéniste

cusset
l'avenir au creux des mains
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

galerie des arcades - 4 rue du président wilson 
03300 cusset

Le collectif "Art et Matière" présente et valorise les métiers d'art au travers 
de démonstrations, expositions et ateliers. La transmission par le partage !
Les participants : 
Lydie Jarsaillon - Créatrice textile
Laurène Detriteaux - Bijoutière
Estelle Segur - Verrière
Thomas Clavaud - Sculpteur
Madeleine Meunier - Peintre
Philippe Gorce - Ferronnier
Jérôme Roussel - Potier
Aurélie Blanchet -  Peintre sur meubles
Véronique Renou - Céramiste
Yves Pagan - Peintre
Rémi Bonnet - Tourneur sur bois
Jacky Choubert - Rempailleur
Sylvie Tom - Peintre sur verre
Cathy Charra - Mosaïste
Emeline Barsse - Verrier
Alain Fillat - Chantourneur
Juliette Fauchot - Créatrice textile

bResnay
Bérangere Giraud – Bijoutière, fabricante de luminaires

cusset
Véronique Renou - Céramiste

ebReuIL
Anne Marie Piroche - Photographe

huRIeL
Magali Bécart - Costumière, Couturière

jenzat
Céline Rosnet - Décorateur sur céramique

mayet-de-montagne
Alice Mouchetant – Sellière, maroquinière

montLuçon
Vincent Gozard - Fabricant de luminaires
Laurena Duboille - Encadreur
Valérie Loron - Fabricant d’objets en papier et/ou carton
Marie Thivrier - Peintre sur mobilier

VeRneuIL-en-bouRbonnaIs 
Aurélie Fremin – Modéliste, maroquinière, fabricante d’objets en textile

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s
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toutes les informations pratiques et les adresses des ateliers
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6, 7 et 8 avrilARDÈCHE

 pépit'art - 24 route des plots - maisonneuve 
07230 chandolas

jaujac
exposition, vente, démonstrations

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Dans le magnifique cadre du château de Rochemure mis à disposition 
par le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, une quinzaine de 
professionnels des métiers d'art vous exposera son savoir-faire et vous 
proposera des démonstrations au fil du week-end.

parc naturel régional des monts d'ardèche

maison du parc - domaine de rochemure - 07380 jaujac

Les participants : 
Inge de Jonge - Créatrice textile
Charlotte Martinez - Cirier
Danièle Raya - Potière
Claude Vernet - Bijoutier
Marc Roure - Sculpteur
Guy Jay - Aquarelliste
Anne-Lise Roussy - Céramiste
Alizée Montois - Sérigraphe
Gwladys Lopez - Céramiste
Michel Perrier - Peintre, sculpteur, designer
Geneviève Quievreux - Dentellière au fuseau
Brigitte Jollivet - Créatrice de vêtements et accessoires
Christian Roussel - Bijoutier
Stéphane Vergnon - Couturier

chandoLas
exposition, vente, démonstrations 
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 19H

Douze professionnels des métiers d'art découvrent les usages de machines 
numériques pour la réalisation de prototypes, de gabarits, d'éléments de 
décor ou de scénographie. Leurs travaux participeront de l'exposition-
vente qui aura lieu pendant les JEMA à Pépit'Art, restituant la rencontre 
entre métiers d'art et outils numériques, dépassant leurs savoir-faire 
quotidiens et mêlant subtilement innovation technologique et geste créatif, 
aux confins de la relation à la matière... Un futur en transmission !
Samedi 11H et dimanche 14H : Démonstration de tricot machine.
Samedi 16H : Atelier de modelage céramique parents-enfants.
Les participants : 
Laure Rondeau - Verrier 
Pierre Jonquières - Lithographe
Célia Pascaud - Verrier
Jean-Raoul Guenassia – Céramiste 
Michel Perrier - Plasticien
Rachel Heide – Peintre
Emilie Castanier - Vitrailliste
Sandro - Céramiste
Claude Vernet - Bijoutier
Tifany Auzanneau - Designer textile
Gwladys Lopez - Céramiste
Anne-Lise Roussy - Céramiste

hôtel de la tourette - 9 place saint-julien

 carré des créateurs - 6 rue gabriel faure

lycée gabriel faure - place malarmé 
07300 tournon-sur-rhône

touRnon-suR-Rhône
le carré des créateurs s'expose

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H
Trois lieux d'exposition et de démonstrations chacun dédié à deux 
matériaux : le bois et le verre à l'Hôtel de la Tourette,  le papier et la terre au 
Patio du Carré des Créateurs, le métal et la pierre à la Chapelle du Lycée 
Gabriel Faure. Vous pourrez aussi participer à des ateliers.
Les participants : 
Christine Dubourdieu - Tourneur sur bois
Isabelle Rissoans - Créatrice d'objets en papier et carton
PB Desmet - Potier
Jean-Luc Pasinetti – Forgeron
Jean-Jacques Astier – Forgeron, coutellier
Alexandre Tognetti – Taille de pierre

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

la locomotive
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Ouverture exceptionnelle de la boutique associative, ateliers d'initiation 
à l'artisanat, petites démonstrations et présentation du travail de trois 
professionnels.
Les participants : 
Hazel Gulon - Créatrice textile
Adèle Dumoulin - Maroquinière
Florian Cousin - Vannier

la biasso - lieu dit castrevielle - rue jean moulin

07380 jaujac
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annonay
Catherine Gey - Vannier

aubenas
Delphine Senasson - Fabricant d’objets en textiles

baRnas
Alain Galoin - Restaurateur de vitraux, verrier
Audrey Lefrançois – Marqueteur

chandoLas
Anne-Lise Roussy - Céramiste
Tifany Auzanneau - Fabricant d’objets en textiles

désaIgnes
Chantale Hubert - Céramiste

jaujac 
Elisabeth Roux - Tisserand

fabRas
Martine Dierse - Céramiste

LabastIde-de-VIRac
Lina Arancio - Tapissier d’ameublement

LamastRe
Isabelle Marlier - Mosaïste

saInt-etIenne-de-fontbeLLon
Joseph Vallon - Ebéniste

saInt-pRIx
Edith Balay - Fabricant d’objets en papier et/ou carton
Xavier Triest - Céramiste

saInt-symphoRIen-de-mahun
Geneviève Naud - Fabricant de luminaires

thueyts
Martine Adaire - Fabricant d’objets en textiles

touRnon-suR-Rhône
Timothée Puis-Decemon – Sellier, maroquinier
Jean-Jacques Elie Astier – Coutelier, ferronnier, forgeron

uzeR
Michel Perrier - Céramiste

Vanosc
Christian Borsotti - Plasticien

VIon
Benjamin Chanal - Tapissier d’ameublement
Bruno Gachet- Peintre sur mobilier

VIVIeRs
Rico Priet - Luthier en guitare 
Justyna Jedrzejewska - Céramiste
Emilie Castanier - Verrier à la main
Catherine Charpentier - Ebéniste, marqueteur

Vogüé
Leslie Bohec - Maître verrier, vitrailliste

VIVIeRs
horizons artistiques au château de verchaüs

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H
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 ; Justyna 
Jędrzejewska, céramiste et graveuse ; Godefroy Luong, sculpteur ; Anselme 
Giffard, bijoutier-joailler ; Coline Casse, peintre ; Rico Priet, luthier ; Emilie 
Castanier, vitrailliste ; Gérald Gebelin, photographe ; Cie Rêveries Mobiles, 
théâtre d’ombres.
Ouverture des ateliers des artistes : visites et découvertes du travail des 
artisans d’art et artistes du château.
Exposition  autour de l'estampe : Marine Douet Ortiz, François Crinel, Yves 
Coladon, Marie-Noël Gonthier.

château de verchaüs - 2823 rd86 - 07220 viviers  
(gps : 44°30’36.896’’n / 4°40’50.545’’e)

le trouillet - 07440 alboussiere

aLboussIeRe
les trouill'arts

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 9H À 23H
Trouillet, un lieu source d’inspiration. La création avec ce que l’on a sous 
les yeux. Le regard tourné vers l’avenir. L’ambition de transmettre un geste 
à ceux de demain.
Vendredi à 19H30 : Concert de Lula Maria et Quando avec les basses de 
Matthieu Combe
Samedi à 19H30 : Spectacle musical, burlesque et magique "Kan'TocH » de 
Cie Portez-vous Bien ! 
Les participants : 
Paul-Etienne Babin - Murailler - Treillageur - Vannier
Matthieu Combe - Luthier
Aurélie Morillas – Ébéniste
Florence Pitot – Céramiste
Mickaël Valet – Fresquiste , peinture en décor

toutes les informations pratiques 
et les adresses des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r se x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r at i o n s

16



17

halle aux bleds - 15100 saint-flour

muRat
les jema au coeur de murat
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H 

Démonstrations et expositions des artisans des métiers d'art. Présentation 
du travail et des formations proposées par le Lycée Professionnel des 
Métiers du bois de Murat.
Les participants :
Rose Desmaisons - Émailleuse sur lave
Marie-Anne D'orléans - Doreuse, restauratrice de meubles
Daniel Brugès - Illustrateur
Emmanuelle Jouanne - Tapissière

C
A

N
TA

L

halle - rue saint-martin - 15300 murat 

CANTAL 

La Ville de Saint-Flour, associée aux artisans d’art, ouvrira les portes de la 
Halle aux bleds, pour échanger autour des savoir-faire et transmettre aux 
générations futures les gestes qui façonnent avec sensibilité les œuvres 
d’art de demain.
Les participants :
Magalie Hébrard - Émailleuse sur lave, gravure sur pierre
Emmanuel Hébrard - Artisanat de la pierre
Beaudoin Besse - Rénovation
Amandine Tardieu - Bijoutière, joaillière
Pierre Boudou - Tapissier
Pierre Teissedre - Vannier, tourneur sur bois
Christine Bachellerie - Restauratrice de meubles et d'objets d'art
Caroline Lagarde - Feutrière
Philippe Dille - Tapissier
Nathalie Auriel - Décoratrice
Sylvie Loudieres - Peintre, cartonniste
Jean-François Ferraton - Photographe
Monique Vives - Potière
Coline Chedaille - Maroquinière
Steeve Marine - Maréchal ferrant
Yannick Hourtoule - Céramiste
Sylvie Beaudin - Crochet, tricot
Vincent Chebanier - Sculpture sur bois
Bruno Adsuar - Bijoutier

saInt-fLouR
partage et transmission de savoirs

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

besse
Colette Carbonell - Mosaïste

mandaILLes-saInt-juLIen
Stéphanie Leray-Corbin - Mosaïste

saInt-uRcIze
Julie Queroux - Céramiste

6, 7 et 8 avril

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s

toutes les informations pratiques et les adresses des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr
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Partez à la découverte des savoir-faire des artisans d'art.

dIeuLefIt 
• Maison de la céramique : exposition "Générations céramique vol.8"
• Office du Tourisme : démonstration de tournage par Sandrine Loison, 

céramiste
• Boutique "Art des Huit" : le collectif de céramistes (Elodie Chanu,  

Léna Von Busse, Stéphanie Bertholon, Isabelle René, Guilhem Bastier, 
Jeanne Morin, Isabelle Pons) invite Sébastien Romeyere, menuisier .

• Le petit magasin des céramistes : exposition, vente de quatre céramistes 
Hélène Lathoumetie, Rachel Lopes,  Audrey Barbes, Stéphanie Raymond

• Boutique "Le comptoir des artisans" : présentation de créations  
made in Drôme de Éric le Dref et Patricia Cavallera, verriers, et de Carine 
Tuhault et Charlotte Chamagne , céramistes

pont-de-baRRet 
"Le Quai " : exposition, visites d'ateliers, démonstrations, ateliers tout public, 
conférences, projection de film. Les participants : 
Delphine Presle - Céramiste
Sly Driencourt - Peintre  
Marianne Castelly - Céramiste
Guillaume Cornuel - Graveur, dessinateur et luthier 
Erika Schwinte - Peintre
Caroline Palayer - Calligraphe
Quentin Preaud - Imprimeur
Jehanne Colliez - Couturière
Camille Gandioli - Fabrication de papier
Isabelle Pons - Céramiste
Bernard Barré - Graveur de poinçons

Le poët-LaVaL
"L'Usine" : portes ouvertes d'ateliers. Les Participants : 
Blandine Masure, Sophie Brunies, Sarah Clotuche, Jacinthe Leclerc,  
Léna Von Busse, Julia Huteau - Céramistes
Mélanie Le Grand et Lisa Renberg - Peintres 

communauté de communes dIeuLefIt-bouRdeaux
les métiers d'art en fête

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

chemin du donjon - 26400 crest

La Tour de Crest est un donjon médiéval datant du XIIe siècle. Le monument 
propose des ateliers découvertes des métiers d'art à destination des 
enfants. Cette année, c'est la laine qui est à l'honneur.
Dans un esprit médiéval, les enfants pourront comprendre le processus de 
transformation de la laine et repartir avec leurs créations. 
Samedi et dimanche à 14 H 30 et 16H : Atelier laine
Réservation conseillée : 04 75 76 61 14 - 04 75 25 32 53 -tour.crest@orange.fr

cRest
ateliers de découverte des métiers d'art  

à la tour de crest
SAMEDI ET DIMANCHE

hôtel du département - 26 avenue du président herriot
26000 valence

A travers une exposition de photographies sur les grilles de l'hôtel du 
département présentant une vingtaine d'artisans œuvrant dans le domaine 
du patrimoine, le département de la Drôme met en lumière différents 
métiers et savoir-faire de restauration d’œuvres d'art, de restauration de 
monuments historiques ou de documents d'archives.
Cet évènement est complété de plusieurs rencontres à Valence et à 
Crest avec des professionnels, des élèves, des associations qui viendront 
échanger et débattre autour de ces métiers souvent mal connus. 
Il sera aussi l'occasion de visiter des ateliers, des fablab et de présenter des 
projets innovants.

VaLence
patrimoine, transmission et innovation

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

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

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

montéLégeR
les artisans d'art de montéléger

Exposition, vente, démonstrations. Les participants :
Laurence Allart - Céramiste, sculptrice
Danièle Reginato - Céramiste, mosaïste, peinture
Cécile Garreyte - Transformation et restauration de mobilier
Cécile Zaessinger - Fabricante d'objets en carton
Martine Bonneau - Fabricante de luminaires
Myriam Vivion - Corsetière
Antonin Noyer - Ferronnier, forgeron
Léo Cartier - Ferronnier
Sophie Duchamp - Bijoutière

espace cathelin - 26760 montéléger

Frantz Benoit - Ebéniste 
Stéphanie Jimenez - Maroquinière

Nathan Walker - Bijoutier
Paul Keruel - Sculpteur sur chocolat

Mélanie Renou-de-Muyt - Perlière

La motte de gaLauRe
éclosion de printemps

SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 19H
Sur ce site enchanteur du prieuré Sainte-Agnès, en Drôme des Collines, 
sont réunis une quinzaine d’artisans d’art autour du thème « l’éclosion ». 
C'est donc le Printemps qui sera à l'honneur cette année …
Des expositions, ateliers et démonstrations permettront au public 
d’observer les professionnels à l’ouvrage, d’échanger avec eux, de découvrir 
leurs techniques et leurs savoir-faire.
Les participants : 
Véronique Bossan - Peintre sur verre, bois, papier 
Nathalie Defert – Céramiste (Grès pour le jardin) 
Caroline Liogier - Créatrice d’objets en fil de fer 
Phil Creusefond – Tourneur sur bois
Magali Heredia-Rodrigo - Sculptrice sur bois
Viviane Lemarignier – Sculptrice, céramiste 
Laurence Lepine - Raku et terre enfumée
Mireille Lescouet - Sculptrice, céramiste
Marie-Laurence Penel – Céramiste de grès
Frédérique Plaisant – Bijoutier (argile polymère) 
Hong Tran Van – Poterie à réserve d’eau
Chocolatiers d’Art et Compagnie - Chocolatiers
Fabien Crémillieux – Forgeron, coutellier

prieuré sainte-agnès - 26240 la motte-de-galaure

Florence Longuevill - Marqueteur 
Marie Nuel - Enlumineur

Sandrine Cerdan - Peintre
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maRsanne
d'un atelier à l'autre : circuit de découverte 

des artisans créateurs
SAMEDI DE 10H À 19H - DIMANCHE DE 10H À 18H

Parcours d'ateliers pour découvrir les artisans créateurs du village.
Les participants :
Annick Dubois - Fabricant de luminaires, restaurateur de meubles
Philippe Barthes - Sculpteur sur bois, peintre en décor
Mathilde Vouland - Vêtements et accessoires femme
Pascale Marchand - Feutrière, tisserande
Estelle Dehame - Fabricante d'objets textile
Céline Poiron - Sellière, maroquinière
Michèle et Dieter Scharr - Céramistes 
Sandra Clark - Bijoutière
Isabelle Comte - Graphiste, peintre
Catherine Ribot - Canneur, rempailleur, ébéniste
Serge Bret - Verrier
Mélodie Romo - Maroquinière 
Laurence Morisse - Céramiste
Claire Pelatant – Verrier, Vitrailliste
Vincent Deitte - Ebéniste
Martine Ferrand - Peintre en décor
 Pascal Rieu - Restaurateur de vitrail
Stella Monteil - Bijoutière

le village 26740 marsanne

Mélissa Girard - Bijoutière
Leslie Greene - Céramiste 

Hugo Cuvilliez - Luthier 
Eléonore Sieulle - Peintre

Rida Bouguenoun - Forgeron
Françoise Ayme-Martin - Peintre

Odile Maffone - Mosaïste
Myriam Rouvière - Céramiste

Aurélie Lamour - Photographe
Elodie Camus - Fabricante objets textile

Malika Aubert - Modiste
Hélène Marano - Peintre en décoration

Flore Sivell - Tapissière
Marion Saccoman - Céramiste

Sophie Partamian - Vêtements enfants

salle des fêtes - 55 rue chemin vieilles - 26 120 upie

upIe
artistes et artisans d'art à upie

SAMEDI DE 10H À 19H - DIMANCHE DE 10H À 18H
Exposition, ventes, démonstrations de savoir-faire. Les participants : 
Emilie Bonin - Créatrice de bijoux
Bertrand Bajot - Designer, créateur de luminaires
Ludovik Bost - Sculpteur sur bois
Joséphine Pautigny - Créatrice de bijoux

Dix artistes et artisans vous donnent rendez-vous pour venir visiter leur atelier : 
Marie Vanesse - Parurière floral, restauratrice de peinture
Gaïa Du Rivau - Photographe
Marion Freyre - Calligraphe
Maud Leroy - Imprimeur
Olivier Sybillin – Photographe 
Vanessa Combes - Tisserande

les trois platanes - rue de la maladerie - 26 110 nyons

nyons
les trois platanes 

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Marie Cabrera - Céramiste
Magali Bontoux - Créations textile

Garance Rodari - Tapissière
Magali Gaulard - Peintre

Collectif de potiers et de céramistes.
Muriel Dubourgeat - Céramiste
Chantal Ferroussier - Céramiste

la poterie du fer rouge - 26270 cliousclat

cLIouscLat
la poterie du fer rouge

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Florence Condette - Céramiste
Christophe Josserand - Potier

a t e l i e r s  p a r t a g é s

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r at i o n s c i r c u i t s

26100 romans-sur-isère

Romans-suR-IsèRe
circuit pédestre

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 18H
Circuit pédestre autour des métiers d'art et savoir-faire du centre 
historique de Romans et des berges de l'Isère.
Les participants :
Happ'Art - Peintre, sculpteur, photographe 
Mélaine Busseuil - Restauratrice de tableaux
Dorian Cayol et Quentin Barralon - Maroquiniers
Sophie Van Moffaert - Peintre à l'encaustique 
Abderrahmane Benkhadir - Tapissier Sellier
Alma Creixams - Chausseur 
Dominique Legeron - Relieuse
Julien Garcia-Marti - Bijoutier
Frédéric Gay - Plasticien, éventailliste 
Lycée des Métiers du Cuir et de la Mode (vitrine éphémère Côte Jacquemart) 
Cité de la Musique (visites autour du son et des arts graphiques) 

Sandrine Nodon - Lunetier 
Nadine Roux - Céramiste 

Marie-Christine Lopez - Peintre
Corinne Menut - Plasticienne

Jean Tchilinguirian - Chausseur
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toutes les informations pratiques 
 et les adresses  des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

dIeuLefIt
Françoise Laverdure - Céramiste
Chloé Peytermann - Céramiste
Corine Lavalle - Céramiste
Ruth Hollywood - Bijoutier
Marie-Hélène Parant – Décoratrice sur céramique et verre
Antoine Martin - Ferronnier-Forgeron
Sophie Delriu et Mathias Pioton - Céramiste
Elizabeth Roper - Tapissière d’ameublement 
Sylvie Grenet - Céramiste
Robin Baer - Céramiste
Philippe Charmier - Maroquinier
Christian Bochaton - Céramiste
Damise Brault - Céramiste
Meryeme Sebaaoui - Céramiste
Anna Puig Rosado  - Photographe
Elodie Maire - Céramiste
Claude Wolf - Céramiste
Maryse Tavernier - Céramiste
Maël Miranda - Coutelier
Françoise Moinet - Graveur et imprimeur en gaufrage
Nicolas Bentley - Galerie Artenostrum
Jennifer Guille- Galerie Craft Espace

pont-de-baRRet
Laurent Quinkal - Photographe

souspIeRRe
Johan Keygnaert - Bijoutier
Jean-Yves Mauchretien - Céramiste
Patrice Rouby - Céramiste
Barbara Weibel - Céramiste
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cRest
Dominique Tavernier - Sculpteur
Benoît Ray - Tourneur sur bois
Nicolas Kuczma - Céramiste
Laurent Pizzetta-Schaub – Calligraphe, objets en papier et carton
Lyvie Comba - Peintre sur mobilier
Jean-Christophe Pellissier - Tapissier d’ameublement 
Genest Desfosses - Fabricant de jeux
Martine Sartre - Tapissier d’ameublement 
Aurélie Charrier - Verrier au chalumeau 
Danielle Pereira Segura - Céramiste 
Matthew Tyson - Imprimeur

VeRcheny
Benoit Rey - Tourneur sur boispa
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chateaudoubLe
Nouara Dobel - Tapissière d’ameublement 
Julie Bradley - Modiste

maLIssaRd
Delphine Lemaitre - Auger - Fresquiste
Magali Desbouit - Mosaïste

saInt-VIncent-La-commandeRIe
Catherine Caillet - Patineur

VaLence
Isabelle Rioufol - Fabricante d’objets en textiles
Elodie Rey - Emailleuse sur métal
Sandrine Tridon - Maroquinière
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chateauneuf-du-Rhône
Manon Magnet – Tapissière d'ameublement

montéLImaR
Claude Beraud-Barbet – Enlumineur, peintre en décor

saInt-geRVaIs-suR-RoubIon
Isabelle Gilles Noyer - Couturière

sauzet
Pascal Pothier Marizy - Créations en pierre et en bois
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David Erwan - Bijoutier
Sina Griesinger - Céramiste
Mariam Partskhaladze - Feutrière
Catherine De Sousa - Céramiste
Stéphanie Haincourt - Tapissière d’ameublement

Recoubeau-jansac
Laurie Cazot - Décorateur sur céramique

DRÔME
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euRRe
Marie-France Guarnerie - Céramiste
Danièle Hart-Bellier - Céramiste
Nathalie Desreumaux - Tapissière d’ameublement
Lisa Renberg - Peintre

LIVRon-suR-dRôme
Chantal Ferroussier - Céramiste
Jean-Paul Ravit - Sculpteur sur bois

mIRmande
Isabelle Randon - Verrière à la main

montmeyRan
Julien Filhol - Ébéniste
Carole Gruet - Maroquinière

puygIRon
Florence Gondette - Céramiste

puy-saInt-maRtIn
Nathalie Groeneweg - Luthier en guitare, tourneur sur bois

saou (Association Désirs des Arts)
Noémie Segala - Fabricant d’objets en papier et/ou carton 
Adelaïde Motte - Céramiste
Carole Pervier - Modiste
Joss Naigeon - Tourneur sur bois
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chamaRet
Christel Guillerme - Céramiste

RéauVILLe
Didier Françon - Tailleur de pierre
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La gaRde-adhémaR
Claude Michel - Émailleur sur métal

saInt-RestItut
Claudine Hugues - Santonnièred
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beauVoIsIn
Laurent Cunit - Menuisier en sièges

saInt-feRRéoL-tRente-pas
Laurent Maingot - Staffeur-stucateur

nyons
Zaza De Brito- Fabricante de papier peint
Alain Gilier - Fondeur
Frédérique Villeneuve - Fabricant de tapis
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fay-Le-cLos
Marie-Céline Audigane - Fresquiste

gRand-seRRe
Hélène Montreuil - Vannière
Agnan Kroichvili - Calligraphe 
Jonathan Conroux - Ebéniste 
Vincent Tournebize - Céramiste

hauteRIVes
Thierry Laverge - Graveur et imprimeur en gaufrage
Pascale Pouchoy - Bijoutière (accueille 25 créateurs de métiers d'art)

saInt-uze
Marie-Claire Descoups Esclarmonde - Vitrailliste
Bernadette Soufflet – Vitrailliste, bijoutière, céramiste, mosaïste

21



IS
ÈR

E

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

château de barbarin
780  route de pisieu 38270 revel-tourdan

ISÈRE

1 bis rue du four banal - 38430 cremieu

cRemIeu
le comptoir des curiosités dans la rue !

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

Tout le week-end, rendez-vous dans la rue du four banal, juste devant la 
boutique : manifestation, stands d'artisans, démonstrations d'artisanat 
divers et varié...

Venez à la rencontre de Sylvain Cartier, Maître verrier de l’association  
"Les Vitraux du Verseau", qui présentera son métier et son savoir-faire lors 
de démonstrations.

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

La côte-saInt-andRé
rencontre avec sylvain cartier, 

maître verrier
DIMANCHE DE 10H À 18H

8 bis avenue du général leclerc
38 950 saint-martin-le-vinoux

Rencontre avec une Maître verrier (labellisée E.P.V.) dans la salle de 
l’Orangerie de la Villa Casamaures, ainsi qu’avec une styliste-modéliste et 
une maroquinière qui échangeront avec les visiteurs autour de leurs métiers 
et savoir-faire respectifs. 
Les participants : 
Anne  Brugirard - Maître verrier
Marianne de Windt - Styliste modéliste
Céline Robin - Maroquinière

saInt-maRtIn-Le VInoux
l'atelier montfollet epv expose 

à la casamaures
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 19H

La Cambriole est une vitrine vivante de l'artisanat d'art du territoire. 
A l'occasion des JEMA, les artisans vous accueillent autour de la 
présentation de leurs métiers et de leurs savoir-faire. 
Avec au programme : un atelier terre,  un atelier laine, une vente d'objets 
uniques créés ensemble par le collectif spécialement pour l'occasion. 
Les artisans vous accueilleront autour d'un goûter.

grande rue - 38680 pont-en-royans

pont-en-Royans
découverte des métiers d'art 

à la cambriole
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H

Le château de Barbarin et le château de Bresson, monuments historiques 
privés, accueillent les artisans d'art qui leur ont donné vie et les projettent 
vers le futur. Des artisans d'art des intérieurs, aux artisans d'art des 
extérieurs... des professionnels  vous accueillent sur les deux sites.
Samedi après-midi et dimanche toute la journée au château de Barbarin  : 
l'Atelier Losano propose une démonstration de savoir-faire dans le domaine 
de la conservation et la restauration de tableaux. 

moIssIeu-suR-doLon et ReVeL douRdan
entre deux châteaux

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

Venez découvrir le magnifique village de Saint-Antoine-l'Abbaye, classé 
parmi les Plus Beaux Villages de France. Venez à la rencontre des Ateliers 
d'AnTan pour découvrir les métiers, les œuvres et les créateurs qui font le 
patrimoine de notre belle région. Et surtout venez vous émerveiller devant 
tant de beauté et de douceur.

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

saInt-antoIne-L'abbaye
créateurs d'aujourd'hui,  

patrimoine de demain ...
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 19H

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

Dimanche toute la journée : Dans le cadre du joli village de Marnans doté 
d'une église romane, 3ème marché des artisans d'art et des producteurs 
locaux. 
Samedi après-midi et dimanche :  Au sein de l'église, exposition de robes de 
mariée haute-couture et de costumes renaissance, et de croquis de mode. 

1 place du prieuré - 38980 marnans

maRnans
marché des artisans  

et des producteurs locaux 
SAMEDI DE 15H À 19H- DIMANCHE DE 9H À 19H

Château de Bresson Château de Barbarin
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bâtIe-montgascon
Catherine Lefebvre - Céramiste

bouRgoIn-jaLLIeu
Damien Volmat - Tapissier

buIsse
Liliane Brutinel - Maroquinière

châteauVILaIn
Isabelle Ras Canneur - Rempailleur, tapissier

chonas-L'ambaLLan
Bénédicte Clavagnier-Jury - Céramiste

coRbeLIn
Didier Trotel - Tourneur sur bois

côte-saInt-andRé
Valérie le Métayer - Décorateur sur céramique

coubLeVIe
Eliane Seralini - Mosaïste

domene
Guislaine Carrier - Mosaïste

gRenobLe
Hélène Letellier - Bijoutière
Isabelle Pevet - Céramiste
Ivan Mago - Céramiste
Clara Vignes - Tapissière 
Florence de Palma - Céramiste

La suRe-en-chaRtReuse
Jean-Luc Delphin - Ebéniste

maRnans
Koshiro Iwaï - Émailleur sur métal
Thérèse Lamy - Céramiste

massIeu
Catherine Secondino - Céramiste

meRLas

23

ISÈRE

IS
ÈR

E

6, 7 et 8 avril

Parcours urbain des savoir-faire de dix artisans-créateurs de la région, 
accueillis chez dix habitants du quartier Championnet. Démonstrations 
et expos-vente. Rendez-vous à La Corde à Linge, la boutique des artisans 
créateurs pour débuter le parcours.

 la corde à linge - 5, rue génissieu - quartier championnet
38 000 grenoble

gRenobLe
c r é ateu r s s q uateu r s . . . 

 à to u s les é tag es
SAMEDI DE 10H À 19H

Caroline Pierrier - Sellier, maroquinière

moIRans
Frédéric Marcos - Tailleur de pierre

montaLIeu-VeRcIeu
Didier Cottier - Verrier à la main

montcaRRa
Sophie de Lamar - Restaurateur de peintures

Renage
Frédéric Berthet - Photographe

RoussILLon
Faustine Vincent - Relieur

saInt-geoIRe-en-VaLdaIne
Agnieszka Derniaux - Restaurateur de sculptures

saInte-maRIe-du-mont
Catherine Ehmig - Brodeuse

sIccIeu-saInt-juLIen-et-caRIsIeu
Gilbert Clavel - Féronnier

VoIRon
Eric Faure - Sculpteur sur métal, ferronnier, forgeron
Stéphanie Caudrelier - Restaurateur de peintures

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s

toutes les informations pratiques et les adresses  des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

c i r c u i t s
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saInt-jean-saInt-mauRIce-suR-LoIRe
exposition "en commun"

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

Chaque céramiste du collectif "Les Communs" laisse dans la terre 
son empreinte, caractère, personnalité, sensibilité, éthique. Ils nous  
présentent - et représentent - la diversité d’un monde céramique d’une 
grande richesse, à l’image de ceux qui l’incarnent et le façonnent. 
C’est cela dont il est question dans cette exposition "En Commun " : donner 
à voir des univers pluriels mais un seul élan, celui qui pousse à explorer les 
pistes de l’argile. Des pièces tout juste sorties de l’atelier, des créations 
personnelles ou à plusieurs mains qui viendront chuchoter aux oreilles des 
visiteurs. 
Exposition jusqu'au 3 juin du lundi au jeudi de 14H30 à 18H et du vendredi 
au dimanche de 10H à 12H30 et de 14H30 à 18H.

la cure - 799 rue de l'union 
42155 sainT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE

péLussIn
moulinage du futur

DIMANCHE DE 11H À 18H

moulinage des rivières - 9 route du pont - 42410 pélusssin

Le Moulinage des Rivières ou comment une ancienne fabrique de fils de soie 
deviendra un site de travail pour métiers d'art et créatifs et un espace ouvert 
au public autour des arts et savoir-faire textiles. Un projet résolument tourné 
vers le futur ! Pour les JEMA, carte blanche à des créateurs et créatrices qui 
ont été les pionniers de la mise en place de cette reconversion aux côtés 
de l'Association du Moulinage. Balade commentée du site et des jardins. 

saInt-bonnet-Les-ouLes
créateurs et gourmandises 
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

Exposition collective de créateurs touchant des domaines d'activité les 
plus variés. 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.

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

bussIèRes
couvige de dentelle

SAMEDI  DE 14H À 18H - DIMANCHE DE 10H À 18H
Samedi : couvige (rencontre de dentellières) organisé par l'association  
"Fil'Laine Passion". Près de 150 dentellières venues de toute la région seront 
présentes pour exposer leur travail et faire des démonstrations. 
Samedi et dimanche : le Musée du Tissage et de la Soierie sera ouvert. 
Venez découvrir les sculptures miniatures de Max Guillon et la nouvelle 
exposition temporaire "Tisser l'excellence". 
Dimanche : Marie Dreux présente ses sculptures avec incrustation de 
dentelle.
Les participants :
Josiane Dardier - Créatrice de bijoux en dentelle
Tisserand - Tourneur sur bois
Michel Jourde - Créateur de cartons pour dentelle
Atelier du chat bleu  - Créateur de cartons pour dentelle
Max Guillon - Sculptures miniatures en bois

musée du tissage et de la soie - place vaucanson 
42510  bussières

panIssIèRes
bijoux, fils et tissus

SAMEDI - DIMANCHE DE 15H À 18H
Sur le site de l'ancienne manufacture de tissage de linge de table "Gabriel 
Piquet" encore équipée des métiers à tisser, les visiteurs sont invités à 
découvrir le travail de créatrices de bijoux textiles de la région. Les fils, 
tissus, tresses sont transformés en magnifiques parures. 
Démonstrations, exposition et vente.
Les participants :
Sara Revil - Tresseuse
Floriane Desnoyer - Créatrice de bijoux
Isabelle Arnardi - Créatrice textile

musée de la cravate et du textile - 7 rue jacquard 
42360  panissières

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

24



LO
IR

E

LOIRE 6, 7 et 8 avril

daRgoIRe
les arts des ruelles

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H
Les "Arts des Ruelles" réduisent la distance entre les artisans d'art et le 
public. Les portes du village s'ouvrent, les créations investissent les lieux 
de vie et dévoilent leur diversité en toute convivialité. Expositions, ventes, 
démonstrations et ateliers participatifs seront proposés. Les artisans d'art 
vous parleront de leur métier et peut-être feront naître des vocations. 
Les participants :
Myrte Ara Kilian - Textile designer, sérigraphiste
Christine Pons - Céramiste
Cécile Benoist - Créatrice de bijoux
Nicolle Chovet Jarousse - Créatrice de bijoux
Isabelle Becdelièvre - Graveuse
Gérard Visser - Sculpteur
Isabelle Winckler - Tapissier décorateur 
Stéphane Barry - Plasticien
Julie Truchet - Vitrailliste, fileuse de verre
Lucien Pascallet - Sculpteur sur pierre
Maryse Grousson - Plasticienne
Alain Bouton - Plasticien
Julien Machat - Verrier 
Alain Poyet - Maroquinier

le bourg - 42800 dargoire

chazeLLes-suR-Lyon
Laurent Karagueuzian - Graveur et imprimeur en gaufrage
Lydie Thonnerieux - Céramiste
Julia Robert - Verrier
annie Blanchard - Céramiste
Marie Murgier - Peintre sur mobilier
Freddy Chalumeau – Ébéniste, restaurateur de métal

ceRVIèRes
La Maison des Grenadières - Broderie d'or

esseRtInes-en-châteLneuf
Rita Manuel - Dentellière, brodeuse

La fouILLouse
paul Hoffmann - Ébéniste

péLussIn
sophie Sanchez - Verrier au chalumeau

peRReux
Charlotte Vernay - Céramiste

saInt-bonnet-Les-ouLes
antoine Robert - Céramiste
Nathalie Taler - Céramiste

saInt-gaLmIeR
audrey Dorvidal - Peintre en décor
Isabelle Pastourel - Céramiste
Pierre Marion - Verrier à la main

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s

toutes les informations pratiques et les adresses  des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

c i r c u i t s

saInt-genest-maLIfaux
lizbeth Verzura - Verrier, décoratrice, fabricante de luminaires

saInt-héand
frédéric Gillet - Céramiste
Béatrice Villié-Mantelin - Céramiste

saInt-jean-bonnefonds
Atelier Musée la Maison du Passementier - Tissage

saInt-jean-saInt-mauRIce-suR-LoIRe
nathanaël Toxe - Céramiste
Jean-Sylvain Masse - Ébéniste
Cécile Tauvel-Bonne - Tissage

saInt-just-saInt-RambeRt
lara Cotin - Couturière, modéliste

Roanne
marlene Gery - Restauratrice de documents graphiques et imprimés, encadreur
Ludovic Dezaye - Tapissier d’ameublement

RoIsey
laurence Buccini - Céramiste

usson-en-foRez
michèle Dozissard-Vallas - Sculptrice sur pierre
gilbert Moreau - Sculpteur sur bois

saInt-étIenne
matières d’art #15s

VENDREDI DE 9H À 17H - SAMEDI ET DIMANCHE DE 11H À 17H
L’exposition Matières d’Art #15  est organisée par les stagiaires du dispositif 
"Choisir un métier d’Art pour s’accomplir". Ils témoignent de leur parcours 
créatif, technique et humain au travers de la lutherie, pâte de verre, 
encadrement, couture-modélisme, vitrail. Un témoignage touchant, riche 
d’intérêt.
Les participants :
Agathe Bérard - Verrière en pâte de verre
Sophie Moncel - Encadreur d'art
Tom Poirier - Luthier en guitares
Sandy Robillard - Vitrailliste
Simon Vermunt - Luthier cordes pincées
Marie-Eve Wolfrom - Couturière-modéliste

irmacc - 8 rue barra - 42800 saint-étienne

c e n t r e  d e  f o r m a t i o n
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chaVanIac-Lafayette
trait d'union

VENDREDI - SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H

Dans le château, tout au long du parcours de visite habituel, le visiteur 
découvre, mêlées au mobilier ancien, les créations les plus contemporaines 
de l’Atelier de Recherche et de Création du Mobilier National.
Les salles d’exposition de la cour d’honneur offrent un espace de partage 
et d’échange entre artisanat d’art professionnel et filières d’enseignement 
avec : 
• Une exposition des créations des artisans d’art 
• Des démonstrations par les apprentis de l’Institut de Formation 

Professionnel de Bains autour de quelques ateliers (ébénisterie, 
marqueterie, restauration…). 

• Des rencontres entre la technologie numérique d’impression 3D et 
l’artisanat d’art avec le Fab’lab du Pensio  qui dévoilera deux réalisations. 

• Des démonstrations d’art dentellier avec les dentellières de l’Atelier 
National de la Dentelle du Puy-en-Velay.

Visite gratuite du château pendant les trois jours.
Les participants : 
Pascal Douillard - Luthier
Arlette et Marc Simon - Céramistes
Laure Bertoni et Sébastien Philibert - Créateurs de mobilier contemporain
Laurent Beyne - Verrier
Atelier Thomas - Vitrailliste
Collectif Casa d'Art : 
Ernst Albicker - Tourneur sur bois
Cécile Auréjac - Sculptrice céramiste
Marie et Michel Bérodot - Potier de grès et porcelaine
Gilles Chambreuil - Chantourneur sur bois
Anne Elsener - Restauratrice d'oeuvres d'art
Laurent Mollon - Créateur de mobilier contemporain
Dominique Rochet  - Tourneur sur bois
Sylvie Sauret - Luthier

le château - 43230 chavaniac-lafayette

domeyRat
gestes d'avenir

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

Une vingtaine d’artisans d’art investissent une nouvelle fois le bourg de 
Domeyrat, de la mairie jusqu’au cœur du château. Tout un parcours dans 
ce beau village pour découvrir autant des savoir-faire exceptionnels et des 
créations inédites qu’un site avec une grande richesse patrimoniale.
Démonstrations, visites guidées, défilés de mode, un programme complet 
pour passer un bon moment et rencontrer des créateurs passionnés !
Samedi et dimanche 15H30 : Défilé de mode.
Samedi et dimanche 10H30 et 14H : Visite patrimoniale de Domeyrat par 
un guide conférencier.
Les participants : 
Nadine Bonnardet - Peintre sur mobilier
Sarah Gaultier - Créatrice de vêtements
Marie Heyraud - Créatrice de verre et vitrail
Christophe Jean - Peintre en lettres
Muriel Leclerc - Vannier
Florence Grellier - Tapissière décoratrice
Sandrine Poulet-Berger - Créatrice de meubles en carton 
Esther Farrache - Bijoutière d’art
Patrick Vallat - Rénovation du patrimoine
Pierre Pages - Ferronnier d’art
Céline Cadenel - Mosaïste
Floriane Gouguet - Tailleuse de pierre
Lydie Drubigny - Créatrice écharpes et bijoux
Elise Traclet - Graveuse sur pierre
Nina Cornern - Créations en cuir
Loïc Bouedec - Souffleur et fileur de verre au chalumeau
Eva Morana - Créatrice de bijoux
Jean-Loup de Rochely - Ébéniste
Agnès Deshors Malfant - Peintre

le bourg - 43230 domeyrat

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s
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domeyRat
Mathilde Nosjean - Céramiste

Le puy-en-VeLay
Pascale et Stéphane Richy  - Costumiers

pébRac
Nadine Masson Dagan - Céramiste

saInt-pauLIen
Gilles Bonnot - Maroquinier

saInte-sIgoLène
Jean-Pierre Sabot - Ebéniste

sembadeL
Michel et Marie Bérodot - Céramistes

taILhac
Marieke Jouhannel - Tapissier d’ameublement

VaLs-pRès-Le-puy
Laurent Bernard - Céramiste

Le puy-en-VeLay
carrefour des patrimoines

DIMANCHE DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H
Pour la troisième année, l’Hôtel-Dieu ouvre ses portes aux apprentis, aux 
artisans d’art et aux professionnels du patrimoine. L’occasion de rencontrer 
toute la journée ceux et celles qui transmettent, préservent, sensibilisent et 
mettent en valeur le patrimoine, qu’il soit bâti, naturel ou encore immatériel,
au sein d’un bâtiment inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les participants : 
Anna-Lisa Odouardi - Restauratrice d’œuvres d'art
Claire Pautrad - Restauratrice papier
Maximiliane Richy - Restauratrice céramique
Rachel Garnaud - Animatrice nature
IFP de Bains - Section ébénisterie et section bâtiment
Le GRAV (Groupe de Recherche Archéologique Vellave)
Florence Pays - Conteuse
Hélène Bonnet - Fondation du patrimoine
Conservatoire national de la dentelle
Natacha Mamdy - Herbaliste

hôtel dieu - marches de la cathédrale 
43000 le puy-en-velay

La séauVe-suR-semène
de nos mains naissent

VENDREDI DE 10H À 17H - SAMEDI DE 10H À 19H
DIMANCHE DE 10H À 18H

Regroupés par pôles « matières », vous découvrirez la richesse des  
savoir-faire des artisans d’art pour travailler la terre, le bois, le métal, le 
cuir ou le verre  de manière différente. Chaque professionnel s’approprie 
sa matière première et la transforme en une création unique. A vous de 
découvrir les liens qui relient ces artisans, et qui leur permettent de travailler 
ensemble pour imaginer des œuvres communes…
Les participants : 
Sophie Andrieux – Chantourneuse
Bertrand Béal – Créateur d'objets en bois
Vanessa Caramiaux – Maroquinière
Elisabeth Cuffel - Vitrailliste
Bérenger Duterte – Céramiste
Erwan de Carne Carnavalet – Coutelier forgeron
Murielle Gachet – Céramiste
Denis Gachet – Céramiste
Christophe Mezzasoma – Forgeron, sculpteur
Audrey Rocha – Créatrice de vêtements
Alexandra Richond - Modiste
Gilles Schmitt - Créateur de bijoux et objets métal
Jean-Marc Vidal - Photographe
Emie Sujdovic - Céramiste

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

43 140 la séauve-sur-semène

musée des manufactures de dentelles - 14 avenue de la gare

43130 retournac

Haut lieu de conservation du savoir-faire des dentellières, le musée 
des manufactures de dentelles de Retournac accueille une dizaine 
d'artisans d’art venus partager leur passion et vous présenter leur métier : 
démonstrations des artisans, expositions de prestige et vente. 
Les participants :
Agnès Debard - Créatrice de robes de mariées
Anne Trupheme - Photographe
Bénédicte Saint-Gérand - Peintre en décor 
Cédric Mouche - Photographe
Claire Lefebvre - Créatrice de bijoux
Isabelle Roche - Céramiste
Julien Dupont - Verrier, vitrailliste
Séverine Leblond - Perlier d'art
Olivier Suc - Créateur de mobilier en béton
Marie-Claude Marty - Créatrice d'articles de décoration en tissu
Anne Elsener - Restauratrice d’œuvres d'art

RetouRnac
pas-sage(s) 

VENDREDI DE 9H À 17H - SAMEDI DE 10H À 19H
DIMANCHE DE 10H À 18H

6, 7 et 8 avril

toutes les informations pratiques et les adresses 
 des ateliers et des centres de formation

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

o u v e r t u r e  d e 
c e n t r e  d e  f o r m a t i o n

Le puy-en-VeLay
IRIDAT Centre d'Enseignement de la Dentelle au Fuseau
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futurs en transmission  

au son de l'instrument musical
VENDREDI DE 11H À 19H - SAMEDI DE 9H30 À 19H 

DIMANCHE DE 9H30 À 18H
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VENDREDI DE 14H À 19H - SAMEDI DE 10H À 19H
DIMANCHE DE 10H À 17H 

Exposition de différents artisans d'art. 
Les participants : 
Emmanuel Correira - Forgeron
Christelle Chatelais - Emailleuse sur lave
Stéphanie Pelissier - Peintre
Fanny Bourrie - Graveuse sur verre
Nicolas Leger - Lapidaire

bRassac-Les-mInes
du minéral à la fibre,  

ouvrage de patience et de précision

musée de la mine - bayard - d 710 -  63570 brassac-les-mines

halle aux grains - place de la halle - 63500 issoire

imapec - place de l'église - 63530 volvic

PUY-DE-DÔME

Exposition de professionnels 
de l'artisanat d'art, créateurs 
et artistes avec un espace de 
présentation d'instruments de 
musique. 
Démonstrations musicales et 
ateliers découvertes.
Circuit découverte des métiers 
d'art installés dans le centre ville. 
Vendredi et samedi après midi de 14H à 17H : visites des travaux de 
restauration de l'Abbatiale St-Austremoine avec explications des différents 
métiers d'art intervenant sur ce monument classé et découverte de l'orgue.
Les participants : 
Bertrand Semonsut - Encadreur
Tania Rutkowski - Facteur d'accordéon
Serge Durin - Facteur réparateur d’instruments à vent
Philippe Claudepierre - Ferronnerie d’art
Sébastien Reigneron - Ébéniste, restauration, marqueterie
Pierre Bertrand - Luthier en guitares
Sébastien Lenoble - Facteur réparateur d’instruments à vent
Jean-Michel Plasse - Accordage, réparation et restauration d'accordéon
Serge Gourgouillon - Facteur d'orgues
Capacitive Waves - Fabrication, conception, restauration d'amplis à lampes
Laurent Ortega - Tourneur sur bois
Gérard Beuzon - Luthier en guitare
Françoise Pinel - Ébéniste

VENDREDI DE 9H À 17H - SAMEDI ET DIMANCHE DE 11H À 19H
Dans l’enceinte du château, des artisans d'art se regroupent pour vous 
présenter leurs créations et réaliser des démonstrations.
Vous pourrez également participer à des ateliers tout public.
Les participants :
Anne Crahay - Peintre et créatrice vitrail
Jenny Joubert - Couturière styliste modéliste
Philippe Legube - Tourneur sur bois
Véronique Wagner - Créatrice de pièces en macramé
Marielle Fouvet - Créatrice de pièces en cuir
Jean-François Dupiat - Créateur bijoux en argent
John Chiapello - Forgeron, coutelier
Damien Richard - Ferronnerie d'art coutelier

pIonsat
métiers d'art,  

de la découverte à la transmission

le chateau - 63330 pionsat

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 15H À 18H 
Exposition des métiers de la pierre : sculptures, gravures et émaillages.
Les artisans de l'association Prolave exposent leurs créations.
Les participants : 
Emmanuel Abrial - Emailleur
Laurence Castanie - Emailleur
Laurent Ikierski - Emailleur
Azouz Karaghel - Emailleur
Marie–Alix Delaire - Emailleuse
Morgane Merle - Emailleur
Nicole Guillen - Emailleuse
Claude Tinet - Emailleur
Nicolas Clayette - Graveur
Pierre Boy - Graveur
Yves Connier - Sculpteur
Laurent Macheffer - Sculpteur
Ludovic Roux - Sculpteur
Lionel Couture - Sculpteur

VoLVIc
les métiers de la pierre

maison de l'artisanat - place de la grande fontaine  - 63530 volvic

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s
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PUY-DE-DÔME 6, 7 et 8 avril

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

thIeRs
ateliers d'art à l'usine du may

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H
La Ville de Thiers vous accueille à l'Usine du May pour vous faire découvrir 
les talents et savoirs-faire de nombreux artisans d'art.
Les exposants présenteront leurs créations, avec des démonstrations  et 
des initiations aux techniques utilisées. 
Les Ateliers d'Art de Thiers ouvriront également leurs portes ainsi que le 
Musée de Coutellerie, en centre ville.  
Programme complet sur : www.ville-thiers.fr
Les participants : 
Iseult Brisson - Bijoutière
Monique Chabrol - Calligraphe
Bernard Brugière - Tourneur sur bois
Anne-Marie Gisbert - Émailleuse sur lave
Christine Lavoute - Céramiste
Nathalie Gauvain - Peintre
Gabrielle Blacas - Sculptrice
Sylvie Leroy - Créatrice d'ours en peluche
Evelyne Boudot - Fabricante objets textiles
Anne Maury - Artiste plasticienne imprimeur
Pascal André - Cartonniste
Sandy Pouget - Sculptrice papier
Nadège Fouillet - Objet en matière recyclé
Marie-Pierre Terras - Mosaïste
Blandine Lassale - Vitrailliste
Anne-Valérie Hoh - Émailleuse
Elisabeth Nagy – Bijoutière, joaillière 
Nathalie Auriel - Fabricante de luminaires
Marlin Mosaïque - Mosaïste
Xavier Besson - Sculpteur
Marie Guy - Émailleuse sur lave
Cédric Buisson - Ferronier
Nathalie Champion - Brodeuse
Eve de Olivera - Céramiste
Marie-Line Lemoine - Restauratrice de poupées
Christian Daudon - Restaurateur d'œuvres d'art
Sylvie Déchelette - Travail du cuir
Valérie Makiello - Céramiste
Sylvie Meilhac - Fabricante d'accessoires de mode

usine du may - 83  avenue joseph claussat et orangerie  
13  rue du moutier - 63300 thiers

RIom
les métiers d'art au musée

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. L'occasion de découvrir des 
objets exceptionnels mais aussi de rencontrer des artisans passionnés.
Samedi à 14h30  : Atelier pour les 8-12 ans proposé par le Pays d'art 
et d'histoire : "Sais-tu que tu peux découvrir l’Afrique au bout de la rue ? 
Incroyable mais vrai !" Monsieur Ruéda leur fera visiter sa galerie et 
sa collection d’art africain. Atelier de réalisation d'un masque africain. 
Inscription obligatoire 04 73 38 99 94. 
Rendez-vous à la Tour de l'Horloge, 5 rue de l’Horloge 
Samedi à 15H - "La sculpture sur bois dans tous ses états" :  Découvrir 
d’abord quelques aspects de la sculpture dans les salles du musée, puis, 
des portes de la ville aux boiseries de la sacristie de Saint-Amable, suivre un 
parcours dans la ville pour illustrer l’aspect utilitaire comme le rôle décoratif 
du matériau bois grâce au dialogue instauré entre le guide conférencier du 
Pays d'art et d'histoire et l’ébéniste Luc Barrière. Rendez-vous au Musée 
Mandet.
Dimanche à 15H - "Les métiers d'art au Musée" : Le Pays d'art et d'histoire 
de Riom propose une visite commentée pour mettre en lumière le  
savoir-faire des artisans d’art. Suivons émailleurs, tapissiers, ébénistes et 
orfèvres au fil des siècles dans les collections du musée Mandet.

musée mandet - 14 rue de l'hôtel de ville 
63200 riom
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Exposition de créations d'une sélection d'artisans d'art et d'artistes 
travaillant le bois, le métal et le cuir. Au programme également, des 
démonstrations, des ateliers, des diffusions de films sur les métiers d'art.
Point d'information sur les métiers d'art.
Samedi de 10H à 12H et de 14H à 16H : démonstrations et ateliers.
Dimanche de 14H30 à 16H et de 16H30 à 18H : diffusion de films sur les 
métiers d'art.
L'exposition se prolonge jusqu'au 27 avril (du lundi au vendredi de 14H à 
19H et sur rdv).

exposition, rencontres et échanges 
 sur les métiers d'art

VENDREDI DE 14H À 21H - SAMEDI DE 10HÀ19H
DIMANCHE DE 14H À 18H

centre anatole france - 154 rue anatole france

63000 clermont-ferrand

les métiers de l'ameublement 
et de la décoration d’intérieur s'exposent

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 19H

hôtel de région auvergne-rhône-alpes 
85 boulevard léon jouhaud - 63000 clermont-ferrand

Les professionnels des métiers de l'ameublement et de la décoration 
d'intérieur vous invitent à venir découvrir leurs savoir-faire.
A leurs côtés plusieurs établissements présentent leurs formations : 
 • Le lycée Jean Monnet d'Yzeure (Allier) pour les métiers du verre, 

de la ferronnerie et du design ,
 • l’IFP de Bains (Haute-Loire) pour le BTMS restauration mobilier,
 • Le CFA de Marmilhat (Puy-de-Dôme) pour les métiers de la fleuristerie.
 • Le lycée Desaix de Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme) pour la 

maroquinerie et la menuiserie
Les participants : 
Yves Connier -Tailleur de pierres, sculpteur
Emmanuel Abrial - Émailleur sur lave
Grégoire Duchamp - Vitrailliste
Delphine Raiffe - Dessin
Bruno Zambonin – Ébéniste, billardier
Lionel Truntzer – Menuisier, ébéniste
Adeline Papon – Conception, réalisation de mobilier
David Roux - Ebéniste
Martine Albaret – Tapissier, décorateur
Casimir Trento - Ébéniste
Françoise Delaire - Créations Textiles
Marie Alix Delaire – Emailleuse sur lave
Aline Douchy - Vitrailliste
Yves Roche - Ebéniste
Frédéric Grange – Tapissier, décorateur, sellier
Denis Grudet - Photographe
Morgane Merle - Émailleur sur lave
Elisabeth Legoueix - Céramiste
Jérôme Rouchon - Tailleur de pierres , sculpteur
Laurent Mollon - Mobilier métallique
Michel Souret - Ebéniste
Thierry Rambaud – Métallier, sculpteur
Nathalie Lausda-Beck - Tapissier décorateur
Claire Preyrat – Restauratrice de céramiques
Nicolas Lepron - Maroquinier

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

cLeRmont-feRRand

château d'aulteribe – 63120 sermentizon

seRmentIzon
ébénisterie du salon à l'atelier

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

Journées portes ouvertes de la formation au BTMS restauration 

ébénisterie.

Visite de l'atelier en compagnie du maître d'apprentissage et des élèves

(du 3 au 6 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h30 - Accès libre et gratuit)

Visite commentée du Château et de ses collections (du 3 au 8 avril 

à 10H30, 14H30 et 16H - Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 26 ans).

c e n t r e  d e  f o r m a t i o n
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Présentation de pièces d'Artisans des Métiers d'Art chez les commerçants 
et artisans d'"Espace Delille". Présence des artisans d'art avec 
démonstrations dans certains commerces. 
En lien avec le regroupement de professionnels des Métiers d'Art dans 
l'Hôtel Alexandre Vialatte sur le thème "Les métiers d'Art autour de l'édition 
et du livre".

cLeRmont-feRRand
le futur des métiers d'art en effervescence 

avec l'espace delille
VENDREDI DE 14H À 21H - SAMEDI DE 10HÀ19H

DIMANCHE DE 14H À 18H

parcours depuis la rue andré moinier, rue st-hérem  
rue du port, rue st-laurent, avenue grande bretagne  

place delille - 63000 clermont-ferrand

6, 7 et 8 avril

anzat-Le-Luguet
Emmanuel Correia - Ferronnier-Forgeron

aRtonne
Nicole Guillien - Emailleuse sur lave, peintre en décor

beuRIèRes
Gilles Chambreuil - Sculpteur sur bois

bILLom
Xavier Zwiller - Fabricant d’objets en papier et carton, imprimeur

chateLguyon
Frédérique Lotz - Emailleuse sur lave
cLeRmont-feRRand
Béatrice Masselot - Fabricant de luminaires
Pierre Berger - Bijoutier
Bertrand Maurice - Photographe technicien
Thierry Rambaud - Ferronnier-Forgeron
Kevin Tecer - Bijoutier
Françoise Pinel – Ebéniste, sculpteur sur bois, fabricant de luminaires
Elisabeth Legoueix - Mosaïste
Valérie Jouandon - Fabricante d'objets en papier et carton

montpeyRoux
Aurélie Coquerel - Emailleuse sur lave

moutade
Frédérique Lacroix Damas – Céramiste

mozac
Violette Mazzia - Céramiste

oRcet
Jean-Michel Plasse - Facteur d’accordéons

oRLéat
Richard Auzance - Restaurateur de meubles, ébéniste

pontgIbaud
Raphaël Ledeux - Sculpteur sur pierre
Karine Martin - Céramiste, émailleuse sur lave

RIom
Nina Seita - Céramiste

saInt-mauRIce
Ludovic Roux - Sculpteur sur pierre
Patrick Claparede - Tailleur et sculpteur de pierre, maçon du patrimoine bâti

saInt-nectaIRe
Eric Papon - Mouleur 

VIc-Le-comte
Hélène Combronde - Emailleuse sur lave

VItRac
Guy-Michel Lamotte - Fabricant de maquettes

VoLVIc
Phil Le Bouteiller - Céramiste

c i r c u i t s

Royat
rencontres artisanales
 itinéraire enchanteur

VENDREDI - SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 15H À 19H
DIMANCHE DE 10H À 12H

Circuit découverte des différents ateliers, avec exposition et démonstration 
par chaque artisan. Un plan gratuit est à disposition à l'Office de tourisme 
de Royat et dans tous les commerces.
Les participants : 
Jean Le Bideau - Verrier décorateur, restaurateur de vitraux
Eliette Fleury – Bijoutière
Laura Volle - Modéliste
Martine Vigier - École de dentelles
Stéphane Rooy - Relieur
Emmanuelle Bideau - Potière Céramiste
Emmanuelle Thomas - Fleuriste
Jessica Meyer - Créatrice de luminaires

avenue de royat - boulevard vaquez - boulevard barrieu 
rue nationale - rue de la pauze 63130 royat

toutes les informations pratiques et les adresses 
 des ateliers et des centres de formation

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s
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Salon, exposition et démonstrations d'une trentaine de métiers d'art.

Les participants :

Virginie Bernard - Bijoutière / joaillière

Jean Michel Bitsch - Tapissier décorateur

Delphine Mast - Restauratrice d'objets d'art

Aldo Peaucelle - Restaurateur de tableaux

Rachel Plantier - Peintre sur céramique

Les Manufactures - Collectif de Métiers d'art

Claire Grunenwald - Restauratrice de papier

Bernard Frizza - Bronzier d'art

Anne Guillaume - Encadreuse

Lab - Bijoutier/ joailler

Régis Poly - Coutellier

Florentin Robert - Lunetier

François Simon-Fustier - Horloger

Christophe Defilhes - Rentrayeur

Etienne Dupont de Dinechin - Ébéniste

Jean-Luc Gaffric - Maroquinier

Jeito - Soieriste

Taillandier - Joaillier

Yannick Dumilier - Ferronnier d'art

RHÔNE

Collectif de six créateurs qui ouvrent la porte de leur lieu d'exposition et de 
leurs savoir-faire.

40 place claude rouet - 69620 oingt

oIngt
art et matière

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

Les participants : 
Evelyne Kohler Bouvret - Tourneuse marqueteuse
Catherine Perrachon - Lumière de bambou
Mirabelle Rousset - Artiste métal
Jean-Piette Dalon - Ébéniste
Chloé Thomas - Maroquinière
Jordi et Camille Barrier - Bijoutiers
Marie Georges Sy - Designeuse fil de fer
Nicolas Gréau - Luthier
Véronique Fraioli - Verrière

chapelle de l'hôtel de ville 
place du dr frédéric dugoujon - 69300 caluire-et-cuire

caLuIRe-et-cuIRe
caluire art et métiers

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

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

place de l’hôpital – 69002 lyon

Lyon 2ème

métiers d’art et de la restauration
à la chapelle de l’hôtel-dieu

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

Rencontrer les restaurateurs et artisans à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu, 

c’est partager un goût pour le patrimoine et l’art au cœur de Lyon, dans un 

monument en restauration depuis 2012.

Les participants :

Christian Karoutzos - Restaurateur de peintures et décors muraux

Laurent Gibaud - Tailleur de pierre

Luc Vaganay - Ébéniste

207 rue francis-de-pressensé – 69100 villeurbanne

VILLeuRbanne
l’urdla : centre international estampe et livre

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H

Parcours didactique des ateliers : démonstration de tirages en taille-douce 

et du fonctionnement d’une presse lithographique.

Les participants :

Laurence Cathala - Artiste linograveuse

Lucie Chaumont - Artiste linograveuse

Rainier Lericolais - Artiste linograveur

Jérémy Liron - Artiste linograveur

Gaëtan Girard - Graveur taille-doucier

Marc Melzassard - Lithographe

musée de l'imprimerie et de la communication graphique

13 rue de la poulaillerie – 69002 lyon

À l'occasion du 550ème anniversaire de la mort de Gutenberg, découvrez son 

invention des caractères métalliques mobiles pour la composition des textes 

qui a permis le développement de l'imprimerie et la diffusion des savoirs.

Les participants :

Fernande Nicaise - Typographe

Roger Gorrindo - Calligraphe

Lyon 2ème

démonstration de typographie
et de calligraphie

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 17H

musée des tissus et des arts décoratifs 
34 rue de la charité – 69002 lyon

Ébéniste, horloger, orfèvre, faïencier, dessinateur textile, brodeur … découvrez 

les nombreux métiers d’art qui sont à l’origine des plus belles pièces de nos 

collections. Visite commentée à 15H30 (Tarif normal : 12,5 € - Tarif réduit : 8,5 €)

Lyon 2ème

des œuvres et des métiers
VENDREDI ET SAMEDI DE 10H À 18H - DIMANCHE DE 10H À 17H
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6, 7 et 8 avril

espace paul pignat - 18-20 rue de belfort – 69004 lyon

Lyon 4ème

les meilleurs ouvriers de france du rhône
VENDREDI DE 10H À 18H - SAMEDI DE 9H À 18H 

DIMANCHE DE 9H À 17H

Les Meilleurs Ouvriers de France du Rhône feront des démonstrations de 

leurs métiers et présenteront des réalisations anciennes et actuelles.

Les participants :

Béatrice Garranas - MOF en verrerie industrielle et en verrerie au chalumeau

Geoffroy Mercier - MOF luthier 

Dominique Pasinetti - MOF en mouleur fondeur et en design maquettiste 

Michel Moura - MOF relieur 

Bernard Chambon - MOF graveur sur cuivre 

Nicolas Salagnac - MOF graveur médailleur

Bernard Frizza - MOF bronzier d'art orfèvre

Michèle Wolf - MOF photographe

Patrick Asta Richard - MOF ébéniste

Pascal Molines - MOF pâtissier

Bienvenue à l'Atelier " Le Temps du Vitrail". Au programme, démonstrations 
de savoir-faire, explications des techniques et créations de pièces sous vos 
yeux émerveillés !

79 montée de l'église - 69620 oingt

Les participants : 
Christelle Mahe - Vitrailliste
Cendrine Martin - Fileuse de verre

oIngt
verre à chaud verre à froid

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

23 grande rue - 69510 yzeron

yzeRon
les métiers d’art à yzeron

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

Démonstrations de savoir-faire et vente sur place. 
Les participants : 
Pauline Vernaton - Bijoutière
Aurélie Dussene - Maroquinière
Murielle Romera - Feutrière

Exposition et démonstrations.

atelier zinc de toi - rue de chavanes – 69620 bagnols

Les participants : 
Fabienne Chemin - Peintre, dessinatrice
Fabienne Germain - Sculptrice de mots
Jean-Louis Fayolle - Sculpteur, tourneur sur bois
Laurent Jégonday - Sculpteur d'objets en zinc

bagnoLs
création contemporaine

en beaujolais des pierres dorées
SAMEDI DE 10H À 19H - DIMANCHE DE 10H À 18H

345 chemin de la grange botton – 69480 anse

anse
l'art en lumière

VENDREDI DE 15H À 19 H - SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H
Visite de l'atelier de sculpteurs et découverte de leurs œuvres.
Les participants : 
Sophie Prunet - Tapissière décoratrice
Marc Da Costa - Sculpteur sur métaux
Nathalie Geuet-Desch - Sculptrice
Dominique Sagnard - Céramiste

a t e l i e r s  p a r t a g é s

46 rue professeur rochaix – 69003 lyon

Lyon 3ème

rendez-vous de l’apprentissage
spécial métiers d’art

VENDREDI DE 9H À 12H
Venez rencontrer la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône et  

le Centre de Formation en Apprentissage de la SEPR, de 9H à 10H30  

à l'occasion une réunion d’information pour en savoir plus sur les métiers 

d’art et métiers rares, 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.

Venez visiter les ateliers des métiers d’art du CFA de la SEPR de 10H30 

à 12H.

Inscriptions : 04 72 43 43 56

c e n t r e  d e  f o r m a t i o ne x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r at i o n s
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aRnas
Bertrand Cattin - Facteur et restaurateur d’instruments à claviers

beLLeVILLe
Patrick Georgeon-Colin - Encadreur, fabricant de luminaires

bessenay
Marie-Anne Croci - Brodeuse

bRussIeu
Vincent Breed - Verrier à la main, fabricant de luminaires

caILLoux-suR-fontaInes
Gilles Tavernier - Ferronnier, forgeron

caLuIRe-et-cuIRe
Simon Svoboda - Ébéniste, céramiste, fabricant de luminaires

condRIeu
Martine Lorenzi-Zelnik - Peintre en décor, peintre sur mobilier, mosaïste

cubLIze
Pascal Bidot - Graveur et imprimeur en gaufrage

echaLas
Jean-Luc Gaffric - Maroquinier

LamuRe-suR-azeRgues
Alex Modeste - Bijoutier

Lyon (1eR)
Maryline Monel - Maître verrier, vitrailliste
Patricia Gattepaille - Fabricante d’accessoires de spectacle
Géraldine Arbore - Doreuse
Samia Boughattas - Restauratrice de meubles

Lyon (3ème)
Mary Bleuenn - Ébéniste
Vincent Kraisin – Ébéniste, marqueteur, vernisseur

Lyon (4ème)
Sophie Olivier - Bijoutière
Estelle Dorival - Relieuse

Lyon (5ème)
Philippe Colrat - Facteur et restaurateur d'instruments à claviers

Lyon (6ème)
Florence Guillemin - Restauratrice de peintures
Patrick Brunet - Restaurateur de meubles, ébéniste
Emmanuelle Marquet - Tapissier d'ameublement, tapissier décorateur

Lyon (7ème)
Cécilia Sagouis - Céramiste
Denis Junalik - Bijoutier

Lyon (8ème)

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s

toutes les informations pratiques et les adresses  des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

Clara Mocquot – Chapelière, modiste

Lyon (9ème)
Catherine Berger – Relieuse, doreuse sur cuir
Richard Asta – Restaurateur de meubles

maRcy-L'étoILe
Isabelle Donzelot - Maître verrière, vitrailliste

meyzIeu
Alix D'Apolito - Bijoutière

montRottIeR
Philippe Lasne - Maroquinier

muLatIèRe
Elisabeth Berthon - Feutrière

neuVILLe-suR-saône
Armelle Lesplinguies - Tapissière d'ameublement, tapissière décoratrice

oIngt
Sylvie Breysse - Enlumineuse
Jacques Antoine - Bottier
David Bernard - Sculpteur sur pierre
Valérie et  Dominique Villena - Mosaïstes
Josette Bourgogne - Céramiste
Christine Poirier - Tisseuse
Véronique Mckay - Bijoutière, fabricante d’objets en textile
Nathalie Kovacic - Fabricante de compositions et décors végétaux 

RILLIeux-La-pape
Fabienne Grimand - Bijoutière
Delphine Eve - Peintre sur mobilier
Mohamed Larbi - Sculpteur sur bois

saInt-LauRent-d'oIngt
Cendrine Martin Gransart - Fileuse de verre

saInte-coLombe
Stéphanie Ailloud - Verrier

saInte-consoRce
Françoise Gormand-Duval - Maître verrier, vitrailliste

VILLefRanche-suR-saône
Mariane Leger - Marqueteuse

VILLeuRbanne
Caroline Lecomte - Couturière flou
Nastasia Futin – Ferronnière, forgeronne, ébéniste
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VENDREDI DE 10H À 18H - SAMEDI DE 9H À 18H
DIMANCHE DE 10H À 17H

Exposition d'artisans d'art et d'artistes.

Les participants :
Véronique Ballot - Tapissier d'ameublement
Caroline Goden - Ebéniste en upcycling
Isabelle Schaller - Mosaïste, peintre

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s
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6, 7 et 8 avril

maison intercommunale 73670 st pierre d’entremont

• Samedi de 13H30 à 17H30 : Aline Mussi et Eléonor Campitelli, 
deux potières, vous feront découvrir leur passion pour la terre.  
Vous pourrez vous initier à la création d'objets en terre.

• Dimanche de 14H à 18H : Simone Sempere, artiste peintre explore avec 
curiosité toutes expressions picturales du figuratif à l'abstrait.

saInt pIeRRe d’entRemont
ateliers découvertes et participatifs

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

504 faubourg montmélian - 73000 chambéry

chambéRy
exposition à la chapelle vaugelas

Exposition d’artistes et d'artisans locaux . Démonstrations :
• Vendredi de 13H à 19H : Modelage/scuplture par Anne Daucourt, céramiste.
• Vendredi de 15H à 18H : Gravure sur linoleum par Annelise Chopin
• Samedi de 14H à 19H : Gravure au burin sur métal par Claire Martin-Cocher.
• Samedi de 15H à 17H : Sculptures en fil de fer, par Marie Le Bidan.
• Dimanche de 14H à 18H. Impression de gravures à l'aide d'une presse 

taille-douce, par Claire Martin-Cocher et Annelise Chopin.

10 rue denfert rochereau - 73000 chambéry

la galerie du grillon
VENDREDI DE 13H À 19H - SAMEDI ET DIMANCHE DE 11H À 19H

toutes les informations pratiques  
et les adresses des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

SAVOIE / HAUTE-SAVOIE

Sous l'aile de l'association "Hop Là L'art", les créateurs et artisans d'art des 
Déserts s’associent pour vous présenter leur travail. Tous seront à votre 
disposition pour vous raconter l'histoire de la création d'une pièce unique. 

Les participants :

Véronique Azéma - Tapissière, couturière

Maud Griengl - Couturière, Corsetière

Emeline Nero - Sculptrice sur bois

Sophie Mage - Céramiste

la combe - salle des associations - 73230 les déserts

Les déseRts
trait d’union

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

Emmanuelle Sournac - Couturière

Marjory Bibollet - Travail du feutre

Patricia Seurre - Travail du fil de fer

aIx-Les-baIns
Isabelle Moreaux Jouannet - Restaurateur de peintures

apRemont
Frédéric Vidoni - Fabricant d’automates, horloger

baRby
Lise-Nicole Chatelain - Céramiste

beLLecombe-en-bauges
Pascal Giachetti  et Marie-Hélène Bouvier - Céramistes
Aurélia Fournet - Céramiste

bRIson-saInt-Innocent
Caroline Goden - Ébéniste, restaurateur de meubles
Joëlle Josselin - Tapissière d’ameublement

chambéRy
Sonia Routin - Céramiste
Jean-Charles Bouillot - Photographe 
Annelise Chopin - Graveur et imprimeur en gaufrage, céramiste

Le noyeR
Céline Giachetti - Céramiste
Kerebel Mélanie Lurne - Calligraphe

LescheRaInes
Anne Renau Cere - Céramiste, fabricant d’objets en textiles

maRthod
Patricia Jacquet - Céramiste

motte-en-bauges
Karene Levet - Céramiste

saInt-fRanc
Michael Grezes - Sculpteur sur bois

thoIRy
Jean-Paul Rossi - Tourneur sur bois

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s
annecy-Le-VIeux
Gilles Giacomotti - Peintre en décor

contamIne-suR-aRVe
Sandra Meunier - Verrière au chalumeau

cRan-geVRIeR
Yves Ghirotto - Luthier, restaurateur de guitares

faVeRges
Jean-Pol Bozzone - Céramiste

gRuffy
Amandine Petroff  - Céramiste, tapissière

menthon-saInt-beRnaRd
Viviane Wolff - Mosaïste

petIt-boRnand-Les-gLIèRes
Katleen Leroy - Mosaïste, laqueuse

saInt-joRIoz
Chantal Hoenig - Verrière au chalumeau, joaillière

saInt-féLIx
Damien Caron - Ebéniste, ferronnier, forgeron

VILLe-La-gRand
Marie-Dominique Bayle - Verrière décoratrice

VIuz-en-saLLaz
Véronique Scholl - Fabrication de papier

Marie Merli - Abat-jouriste
Pascale Montbaron - Céramiste

Sylvie Herard - Encadreur
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# jema2018

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 

sont coordonnées par

et soutenues par

Elles sont mises en œuvre et coordonnées 

en région Auvergne-Rhône-Alpes par 

w w w. j o u r n e e s d e s m e t i e rs d a r t . f r

Région Auvergne - Rhône-Alpes

le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

et soutenues par


