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avec ses 300 élus de proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs. Sa raison 

d’être ? Faire naître les passions, faire grandir les projets, les entreprises, les 
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Contacts presse : 
 

Elsa SEGUIN 
04 72 44 51 64 
elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
10 rue Paul Montrochet – 69002 Lyon - cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

   

 

A Lyon, le 14 mars 2023 

 
 
 

Lancement des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023  
en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 

La 17ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) se tient du 27 mars au 2 avril 
2023, autour du thème « Sublimer le quotidien ». La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, qui coordonne ce rendez-vous annuel organisé par l’INMA, inscrit cette rencontre 
entre les artisans et le grand public comme l’un de ses temps forts pour faire naître des passions 
et faire grandir les territoires grâce à la richesse de son artisanat d’art.  
 
Au programme en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont près de 350 événements qui sont organisés et 
plus de 1 000 professionnels des métiers d’art qui se mobilisent. 
 
 
 

Plus de 1 000 professionnels mobilisés dans toute la région et 350 
événements organisés 
 

Cette année encore, plus de 1 000 artisans de la région Auvergne-Rhône-Alpes se retrouvent et 
révèlent l’importance et la richesse des métiers d’art dans le mode de vie des Français et des Européens. 
Se dévoile alors au public comment, au cœur des foyers, du patrimoine bâti ou de notre vie de tous les 
jours, les métiers d’art accompagnent notre quotidien. 
 
Dans tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les JEMA proposent de faire découvrir 

ou redécouvrir les métiers d’art au grand public à travers des portes-ouvertes d’ateliers, des collectifs de 

professionnels, des visites de musées ou encore des ouvertures exceptionnelles de centres de formation 

d’Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) ou de sites prestigieux. 

Au programme, découverte des savoir-faire précieux de nos territoires et échanges autour des métiers 

d’art pour tous les publics. Amateurs, familles, jeunesse, sont invités à rencontrer les professionnels des 

métiers d’art.  

Luthier, céramiste, ébéniste, vitrailliste… avec 281 métiers répartis en 16 domaines, le secteur des Métiers 
d’Art est une filière à part entière de l’artisanat. Les JEMA ont pour ambition de favoriser le contact entre 
le grand public et les professionnels, mais aussi de sensibiliser les jeunes à ces métiers en faisant naître 
des passions. 
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Programme synthétique des 12 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes : 

 
 

Ain 
- 15 ateliers ouvrent leurs portes 
- 4 collectifs de professionnels 

 

Loire 
- 9 ateliers ouvrent leurs portes 
- 6 collectifs de professionnels 

Allier  
- 11 ateliers ouvrent leurs portes 
- 3 collectifs de professionnels 
- 1 centre de formation 

 

Haute-Loire 
- 1 centre de formation 
- 9 ateliers ouvrent leurs portes 
- 3 collectifs de professionnels 

Ardèche 
- 15 ateliers ouvrent leurs portes 
- 6 collectifs de professionnels 

Puy-de-Dôme 
- 14 ateliers ouvrent leurs portes 
- 8 collectifs de professionnels 
- 1 parcours d’ateliers 
- 1 centre de formation 

 
Cantal 

- 12 ateliers ouvrent leurs portes 
- 3 collectifs de professionnels 

 

Rhône 
- 29 ateliers ouvrent leurs portes 
- 10 collectifs de professionnels 
- 5 centres de formation 

 
Drôme  

- 30 ateliers ouvrent leurs portes 
- 25 collectifs de professionnels 
- 2 centres de formation 
- 1 parcours d’ateliers 

 

Savoie 
- 18 ateliers ouvrent leurs portes 
- 5 collectifs de professionnels 

 

Isère 
- 1 musée 
- 1 parcours d’ateliers  
- 24 professionnels dans les ateliers 
- 8 collectifs de professionnels 

 

Haute-Savoie 
- 11 ateliers ouvrent leurs portes 
- 1 collectif de professionnels 
- 1 centre de formation 

 

 
Retrouvez l’intégralité du programme en département sur  

cma-auvergnerhonealpes.fr 
 

 

 

2/2 

mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
http://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/
http://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/

