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LES JOURNÉES
EUROPÉENNES 

DES MÉTIERS D’ART

•	 Des	ouvertures d’ateliers et de centres de formation,	au	cœur	
des	espaces	de	création	et	au	plus	près	des	professionnels		

•	 Des	 Rendez-vous  d’Exception,	 sous	 forme	 de	 visites	
exceptionnelles	dans	les	coulisses	de	sites	prestigieux	

•	 Des	 manifestations  et  des  expositions	 organisées	
spécialement	pour	les	JEMA

•  « Vivants ! »,	l’exposition	nationale	de	l’INMA	qui	se	tiendra	dans	
la	région	Grand	Est	

L’événement, coordonné par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), mettra à l’honneur 
plus de 281 métiers répartis en 16 domaines qui composent l’univers des métiers d’art, à 
la croisée de la culture, de l’économie, du patrimoine et de la création. Des métiers anciens, 
rares, insolites ou novateurs seront ainsi à découvrir : vanniers, luthiers, typographes, 
céramistes, couturiers, ébénistes, conservateurs ou encore plumassiers partageront leur 
passion et leurs savoirs avec les visiteurs. 

En cette Année  internationale du verre proclamée par  l’ONU, l’événement prendra une 
ampleur toute particulière et célèbrera, plus que jamais, les artisans verriers, vitraillistes, 
souffleurs de verre, graveurs, etc. 

Plusieurs types d'événements, pour tous les publics, seront au programme :

L’édition 2022 des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) marquera les 20 ans 
de  la manifestation et les 10 ans de  son ouverture à  l’Europe. Elle invitera le public à 
célébrer les métiers d’art et du patrimoine vivant en profitant de plus de 6 000 événements 
pendant une semaine de festivités. Ateliers, établissements de formation, Entreprises du 
Patrimoine Vivant (EPV), musées et monuments ouvriront leurs portes pour la 16e édition 
des JEMA du 28 mars au 3 avril 2022, autour de la thématique « Nos mains à l’unisson ».  
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Se rassembler autour du thème « Nos mains à l’unisson »

Après deux années éloignées de l’essence des JEMA, en raison du contexte sanitaire, l’Institut 
National des Métiers d’Art remettra à l’honneur la transmission et les rencontres avec pour 
thème « Nos mains à  l’unisson ». La manifestation sera l’occasion de renouer le contact entre 
les professionnels et le grand public en proposant des moments d’échanges privilégiés. Plus que 
jamais, les mains se lieront au gré des collaborations, des initiations et des retrouvailles. Sur tous 
les territoires et dans toutes les langues, les professionnels des métiers d’art et du patrimoine 
vivant raconteront leur passion d’une même voix et d’une même main, à l’unisson. 

Les nouvelles ambitions de cette 16e édition

L’INMA innove cette année en mettant à l’honneur une région de France et un pays d’Europe lors 
des JEMA. Ce nouvel ancrage territorial et européen sera renouvelé chaque année et permettra 
de valoriser les initiatives locales, de faire découvrir une région et ses métiers et de renforcer la 
dimension européenne de l’événement. Une quinzaine de pays européens participe aux JEMA 
depuis 10 ans. En 2022, le focus sera fait sur le Grand  Est  et  l’Allemagne, deux territoires qui 
entretiennent des liens culturels et économiques forts et proposeront une programmation riche 
lors des JEMA.

Plus que jamais, la manifestation se voudra ouverte  à  tous  les  publics et proposera un volet 
jeune public, avec notamment l’intégration du programme « À la découverte des métiers d’art », 
traditionnellement organisé en janvier et reporté cette année la semaine des JEMA, ainsi que des 
animations pensées spécialement pour les enfants et la famille. L’INMA proposera également 
des initiatives en faveur des publics en situation de handicap. Des mesures appropriées, des 
collaborations spécifiques, une programmation et des outils adaptés seront développés pour 
permettre à tous de profiter de cette fête des métiers d’art.

« Vivants ! » l’exposition nationale de l’INMA en région pour sublimer les métiers d’art

Forces vives de la culture française, les professionnels des métiers d’art incarnent un savant 
mélange de tradition et de modernité, alliant expertise, réflexion, recherches et innovations. 
Faiseurs et penseurs, ils caractérisent depuis toujours le savoir-faire à la française et appartiennent 
au patrimoine matériel et immatériel du pays.  

L’INMA mettra en lumière la vitalité des professionnels des métiers d'art et la richesse de leur 
savoir-faire dans son exposition « Vivants ! ». Présentée du 25 mars au 20 mai dans les gares de 
Strasbourg, Nancy et Troyes, elle invitera à la rencontre de 7 artisans de la région Grand Est à 
travers une quarantaine de clichés, en partenariat avec SNCF Gares & Connexions. 

Ensemble,  l’INMA  et  Aude  Boissaye  offrent  une  nouvelle  lecture  des  métiers  d’art  et  du 
patrimoine vivant. L’œil et les mains se sont rencontrés le temps de 7 reportages photographiques 
au cœur du Grand Est, allant de Fayl-Billot, à Troyes, en passant par Mirecourt, Nancy, Riedisheim et 
Strasbourg. Ces reportages seront présentés sous la forme de parcours artistiques co-conçus sur 
mesure pour les gares de Strasbourg, Nancy et Troyes par les équipes de SNCF Gares & Connexions.
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LES MÉTIERS D'ART EN
AUVERgNE-RhôNE-ALPES

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont 
coordonnées nationalement par l’Institut National 
des Métiers d’Art et, en régions, grâce au travail étroit 
mené avec les coordinations régionales issues des 
Conseils régionaux et Chambres de Métiers et de 
l'Artisanat.

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

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

• 6 000 entreprises et professionnels des métiers d’art

• 226 Entreprises du Patrimoine Vivant

• 7 Maîtres d’art en activité

• 59 Meilleurs Ouvriers de France exerçant un métier d’art

• 70 établissements de formation aux métiers d’art 

Source : Centre de ressources INMA, dernières données disponibles

 Programmation jeune public  EPV  Entreprise du Patrimoine Vivant   MA  Maître d’art – Élève

 MOF  Meilleur Ouvrier de France

P.09 
Dans	l'Ain	(01)
• 
P.11 
Dans	l'Allier	(03)
• 
P.13 
En	Ardèche	(07)

• 
P.15 
Dans	le	Cantal	(15)
•

P.17 
Dans	la	Drôme	(26)
• 
P.19 
En	Isère	(38)
• 
P.21 
Dans	la	Loire	(42)
• 
P.23 
En	Haute-Loire	(43)
• 

P.25 
Dans	le	Puy-de-Dôme	(63)
• 
P.27 
Dans	le	Rhône	(69)
• 
P.29 
En	Savoie	(73)	
• 
P.31 
En	Haute-Savoie	(74)
• 

 Programmation jeune public  EPV  Entreprise du Patrimoine Vivant   MA  Maître d’art – Élève

 MOF  Meilleur Ouvrier de France

SOMMAIRE
P.05 
Les	Rendez-vous	d'Exception	en	Auvergne-Rhône-Alpes
•

04

SélEcTION dépARTEMENTAlE

04



LES RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN AUVERgNE-RhôNE-ALPES
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Musée Hector Berlioz
Côte-Saint-André, Isère
Installé dans la maison natale du grand musicien romantique à La Côte-Saint-André, 
le musée Hector Berlioz évoque sa vie et son œuvre. Mobilier d’époque, partitions 
originales, correspondances et instruments de musique ayant appartenu à 
Hector Berlioz, tableaux et gravures agrémentent les pièces de la maison qui ont 
conservé leur décor d’origine. Des expositions temporaires régulières enrichissent 
la programmation culturelle tandis que l’auditorium offre à l’écoute les œuvres du 
compositeur. Animés par leur passion, Charline Vendittelli et Lionel Chardonnet, 
tous deux restaurateurs, proposeront une immersion au cœur de la sauvegarde 
du patrimoine par la conservation et la restauration d’œuvres d’art et de mobiliers 
anciens. Une rencontre qui permettra aux visiteurs d’entrevoir leurs savoir-faire 
sous tous ses aspects - principes ou techniques - avant de découvrir à travers les 
diverses pièces de la maison natale d’Hector Berlioz les dernières restaurations de 
mobilier ou d’éléments décoratifs dorés à la feuille.
Samedi 2 avril de 15h à 17h – sur inscription
69 rue de la République 38260 Côte-Saint-André
www.musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz
•

Musée Champollion
Vif, Isère
La demeure familiale des Champollion retrace la vie de Jean-François Champollion, 
célèbre déchiffreur de hiéroglyphes égyptiens, et revient sur la naissance de 
l’égyptologie et l’historiographie. Le musée, qui a ouvert ses portes au printemps 
2021, a révélé un trésor durant les travaux de rénovation : de riches peintures 
murales, datant du XVIIIe siècle, composées d’arbres, de fleurs, de paysages et 
d’architecture du Dauphiné. À l’occasion des JEMA, les visiteurs pourront découvrir 
ces sublimes décors lors d’un Rendez-vous d’Exception guidé par Caroline Snyers, 
conservatrice-restauratrice en charge des récents travaux.
Visite samedi 2 avril de 14h à 15h et de 15h15 à 16h15 sur inscription 
Musée Champollion 45 rue Champollion 38450 Vif 
www.musees.isere.fr 
•

 DEUXPONTS Manufacture d'Histoires     EPV
Imprimeur, Relieur, Doreur sur tranche, Imprimeur en sérigraphie, 
Imprimeur en typographie, Graveur et imprimeur en gaufrage
Bresson, Isère
Depuis 1935, la Manufacture d’Histoires Deux-Ponts s’est spécialisée en 
fabrication créative. Perpétuant les valeurs nobles liées au respect des traditions, 
elle est la seule imprimerie à regrouper l’ensemble des métiers et savoir-faire de 
la chaîne graphique au sein de ses ateliers : création, photogravure, retouches, 
techniques d’impression (offset UV, sérigraphie, typographie, numérique, 
flexographie), l’ensemble du brochage et de la reliure, de nombreuses techniques 
d’ennoblissement (dorure, à chaud, galbée, sur tranche, découpes, gaufrage, …). 
Un Rendez-vous d'Exception permettra au public de visiter les ateliers et d'aller à la 
rencontre des artisans de la manufacture.
Mercredi 30 mars de 10h à 12h sur inscription à contact@deux-ponts.fr 
ou 04 38 24 14 24 
5 rue des Condamines 38320 Bresson
www.deux-ponts.fr
•



LES RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN AUVERgNE-RhôNE-ALPES

 Atelier Ducaroy Grange   EPV
Fabriquant de maquettes
Villeurbanne, Rhône
L’atelier DUCAROY GRANGE est l’un des premiers fabricants de Maquettes 
physiques, Manipulations, Sculptures et Décors professionnels. L'atelier - qui a 
récemment fêté ses 80 ans - est reconnu pour l'excellence de ses savoir-faire 
au travers du label Entreprise du Patrimoine Vivant. Ses artisans travaillent pour 
l'Architecture (architectes, promoteurs, urbanistes), pour l'Industrie et pour les 
Musées et attractions culturelles. Lors des JEMA, ils accueilleront les visiteurs 
pour leur faire découvrir leur travail et visiter leurs locaux. 
Mardi 29 mars et vendredi 1er avril de 9h à 10h sur inscription
Mercredi 30 mars de 11h à 12h et de 14h à 15h – réservé au jeune public
90 rue Frédéric Fays Parc Emmanuel Lenne 69100 Villeurbanne
www.ducaroy-grange.com
•

Maison Volpon   EPV
Tailleur de pierre
Saint-Fons, Rhône
La Maison Volpon réalise depuis 1946 du mobilier haut de gamme alliant savoir-faire 
précis d’ébéniste, noblesse des matériaux et technologies innovantes. Labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant, cette maison perpétue des gestes séculaires et 
les adapte aux demandes de ses clients exigeants. Un Rendez-vous d’Exception 
permettra la Maison Volpon et son histoire, notamment sa cave à bois abritant 
une réserve exceptionnelle de bois massifs et de placage du monde entier. Une 
conférence sur le métier d’ébéniste et des visites d’ateliers seront organisées. 
Lundi 28 mars, mercredi 30 mars et vendredi 1er de 8h à 11h sur inscription à 
frederic.volpon@volpon.fr  ou au 06 12 69 01 28 
10 rue Pasteur 69190 Saint-Fons
www.volpon.fr 
•
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 Menuisier et Compagnons    EPV
Ébéniste, Menuisier
Saint-Germain-Lespinasse, Loire
Menuisier et Compagnons est une entreprise forte de plus de 40 ans d’expérience 
en ébénisterie et menuiserie. L’équipe est souvent amenée à travailler les bois 
de différentes essences, les panneaux techniques mais aussi des produits 
connexes comme les vernis, patines, laques, métaux ou encore verres. Cette 
structure est qualifiée pour étudier, concevoir et réaliser des ouvrages de 
menuiserie, d’agencement et d’ébénisterie pour des projets d’architecture 
contemporaine, des bâtiments du patrimoine jusqu’aux travaux de restauration 
de menuiserie dans des monuments historiques. Dans le cadre des JEMA, les 
ateliers ouvriront leurs portes pour une visite exceptionnelle de ses locaux et 
une rencontre avec ses artisans. 
Mercredi 30 mars et vendredi 1er avril entre 9h et 16h sur inscription
ZA les Oddins 42640 Saint-Germain-Lespinasse
www.menuisieretcompagnons.fr
•

https://ducaroy-grange.com/


LES RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN AUVERgNE-RhôNE-ALPES
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Atelier Le Druillennec    EPV
Chambéry, Savoie
Installé depuis 1983 à Chambéry, carrefour alpin entre Genève et Lyon, François 
Le Druillennec est joailler-orfèvre et graveur héraldique. Il est spécialisé dans 
la création de chevalières héraldiques sur mesure et dans la restauration 
d’orfèvrerie et est labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant. Il travaille avec 
des matériaux nobles comme l’or et les pierres précieuses pour réaliser ces 
bijoux. Un Rendez-vous d’Exception est prévu pour les JEMA, permettant aux 
participants de découvrir le processus de création d’une chevalière héraldique : 
de la forge du socle, au traçage des armes au stylet, à l’écu réalisé aux poinçons 
et burins. Des démonstrations de gravure sur une chevalière en or à cacheter 
seront également proposées. 
Samedi 2 avril de 15h à 17h et dimanche 3 avril de 10h à 12h sur inscription à 
contact@ledruillennec.com 
13 place de l'Hôtel de Ville 73000 Chambéry
www.gravureheraldique.fr 
•

Céramiques de Palissy, l'art sur le vif - Musée 
Crozatier
Le Puy-en-Velay, Haute-Loire
Le musée Crozatier, labellisé « Musée de France », existe depuis 1820, au sein 
du jardin Henri-Vinay au Puy-en-Velay. Il a rouvert ses portes en 2018 après un 
ambitieux programme de rénovation. La diversité des collections du musée 
(peinture, sculpture, arts graphiques, objets d'art, archéologie, histoire 
naturelle, mécanique, artisanat, dentelle) permet une découverte de l'histoire 
du Velay et une vue d'ensemble sur l'art et les sciences. Lors des JEMA, Gisèle 
Garric, céramiste d’art, sera présente au milieu des collections du musée pour 
présenter les techniques de moulage, la manière de décorer et les matériaux 
utilisés (la faïence et les émaux) par Bernard Palissy, céramiste du XVIe siècle.
Vendredi 1er avril à 15h30 et 18h30 sur inscription
Ouverture du musée samedi 2 et dimanche 3 avril  de 11h à 19h
Musée Crozatier, 2 rue Antoine Martin 43000 Puy-en-Velay
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
•

Tous les Rendez-vous d'Exception accessibles en cliquant ici.

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&rv-exception=1&jours=&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=1&form_build_id=form-tB72sMfC1qS0SxAeSEL3dSpFvwhu0V3X7VEWOtWxf9U&form_token=gnedmk-bstlVJEQnnD5lONWVgEPRTcmXaYUCJpOsJAA&form_id=formulaire_recherche


Sélection
départementale

•
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AUVERgNE-RhôNE-ALPES
DaNS L'aIN (01)

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

Les artisans d’art aux portes de la cité 
médiévale
Pérouges
Dans le cadre des JEMA, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Ain, en 
partenariat avec la Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain et la Ville 
de Pérouges, mettent à l'honneur le savoir-faire des artisans d'Art du territoire 
au sein de la ferme rénovée située à l'entrée de la cité médiévale de Pérouges. 
Une vingtaine d'artisans d'art (bijoutier, chapelier, tapissier d'ameublement, 
peintre sur meubles, tourneur sur bois, coutelier, créateur de luminaires, fileuse 
de verre, céramiste, peintre sur porcelaine, couturier...) seront réunis afin de 
présenter au public leur travail au travers de nombreuses démonstrations de 
leur savoir-faire et expositions/ventes de leurs créations. Une parade avec des 
costumes vénitiens sera aussi organisée dans les rues de la cité.  
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 10h à 18h
Ferme Juenet – 9 route de la Cité 01800 Pérouges
www.cma-ain.fr
•

MANIfESTATIONS

 À la découverte des ateliers de la Rue des Arts
Trévoux
Sculptrice sur pierre, potier, sellier maroquinier, ébéniste, artiste plasticienne, 
coloriste et bien d’autres recevront leur public à Trévoux lors des JEMA. Le 
dimanche, de nombreuses activités seront aussi proposées. Les visiteurs 
pourront découvrir le Marché de la création accueillant d’autres professionnels 
des métiers d’art ainsi qu’une rencontre avec l’entreprise DUCCAROY GRANGE, 
entreprise du patrimoine vivant au sein de l’espace culturel. Des visites de la 
ville, de son château-fort et du musée « Trévoux et ses trésors » ainsi que des 
démonstrations d’un rouet à filer seront aussi au programme.  
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
Place de la Passerelle 01600 Trévoux
www.ccdsv.fr
•
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OUVERTURES D'ATELIERS
 Atelier Émilie Sartelet 

Sculptrice sur pierre
Trévoux
Émilie Sartelet a été formée à la taille de pierre au sein de l’atelier Claude et 
Christophe Chevènement et au métier de sculptrice ornemaniste à l’Académie 
des Arts d’Avignon. Elle obtient la médaille de Vermeil décernée par L’Académie 
des Arts Sciences et Lettres de Paris pour son travail. Pendant les JEMA et 
pour mettre à l’honneur le thème de cette édition, elle présentera l’exposition 
« Nos mains à l'unisson » comprenant des œuvres de ses élèves ainsi que ses 
créations personnelles. Les visiteurs pourront également assister à la création 
d'une œuvre durant l’événement.  
Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril de 9h à 18h
15 rue du Port 01600 Trévoux
www.emiliesartelet.com
•
Maison Dérudet
Tailleur de pierre
Miribel
Créée en 1961 par André Gros, cette marbrerie traditionnelle de 150 m2 installée 
sur la petite place du village de Miribel a su s’adapter à l’évolution des tendances 
et aux aspirations des clients : particuliers, architectes, décorateurs, maîtres 
d’œuvre… Béatrice (fille d’André Gros) et son époux Daniel Dérudet reprennent 
le flambeau et proposent une sélection de pierres naturelles, marbres, granits, 
quartzites extraits de carrières d’exception en France et dans le monde entier. 
Passionnés par le design et la décoration, Daniel Dérudet poursuit l’évolution 
de la marbrerie familiale en intégrant en tant que membre actif le Collectif 
de l’Atelier des Marbriers Façonniers de France® en 2012 puis en obtenant la 
certification d’Artisan d’art. C’est leur 5e participation aux JEMA !
Du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril de 11h à 19h
500 rue de Saint-Martin 01700 Miribel
www.gros-derudet.com
•

AUVERgNE-RhôNE-ALPES
DaNS L'aIN (01)

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

CIRCUIT
Balade au cœur des Ateliers 
Châtillon-sur-Chalaronne
Labellisée Ville et Métiers d'Art depuis 2004, Châtillon-sur-Chalaronne abrite 
de nombreux trésors touristiques, patrimoine architectural, et également sept 
ateliers d'art. Les artisans ouvriront les portes de leurs ateliers, et un fléchage 
sera installé dans la ville afin que les visiteurs puissent déambuler d'atelier en 
atelier, tout en découvrant le centre ancien de Chatillon. De nombreux corps de 
métier seront représentés comme la sculpture, la céramique, la tapisserie, la 
bijouterie, la reliure, le vitrail, le stylisme… 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
19 rue Commerson 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
•
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AUVERgNE-RhôNE-ALPES
DaNS L'aLLIER (03)

Au cœur du patrimoine… Nouveau regard sur 
les métiers d’art à Souvigny
Souvigny
Les JEMA seront l’occasion pour le public de découvrir la ville de Souvigny 
sous un nouvel angle. Ce site clunisien candidate au patrimoine mondial de 
l'UNESCO au titre de « Cluny et les sites clunisiens européens », projet porté 
par la Fédération Européenne des Sites Clunisiens. Ce riche patrimoine sera 
évoqué à travers l’expérience et la parole d’artisans qui œuvrent au quotidien 
dans divers métiers : sculpture, restauration de livres anciens et estampes, 
taille de pierre, fabrication de tuiles en bois de châtaigniers, chaux aérienne, 
restauration d'œuvres d'art... La Fondation du patrimoine délégation Allier sera 
présente pour expliquer les efforts de restaurations entrepris et qui permettent 
d'aider les privés et les publics. Egalement, l'association Maisons Paysannes de 
France sera présente.  
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h
1 cours Jean Jaurès 03210 Souvigny
www.souvigny.fr
•

MANIfESTATIONS

Charroux fête les JEMA !
Charroux
De nombreux artistes et artisans sont installés à Charroux, ancienne cité 
médiévale du Bourbonnais labellisée parmi les Plus Beaux Villages de France. 
Trois artisanes d’art ouvriront les portes de leur atelier-boutique, pour permettre 
aux visiteurs de découvrir leur métier et leurs créations. Nathalie Nyault, potière 
céramiste, Nathalie Floch, émailleuse sur lave et Valérie Rothmund, tapissière et 
décoratrice proposeront des démonstrations ! Une trentaine d’autres boutiques 
seront aussi ouvertes à tous.  
Samedi 2 avril de 10h à 17 et vendredi 3 avril de 14h à 17h
Maison du Tourisme - 20 rue Grande 03140 Charroux
www.valdesioule.com
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici. 11
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OUVERTURES D'ATELIERS
 IMPRAE atelier studio – Pauline Kuntz

Fondeuse par fusion
Dompierre-sur-Besbre
Pauline Kuntz est créatrice verrière, directrice artistique et designer d’IMPRAE, 
un atelier de création d’objets sur mesure et d’art de la table en verre. Elle fait 
confiance à son instinct pour travailler le verre, une matière tactile et sensible 
qu’elle associe aussi à une histoire, un territoire, des savoirs.
Les JEMA seront l’occasion pour tous les types de publics d’en savoir plus sur 
cette matière mise à l’honneur en 2022, pour l’Année internationale du verre. 
Des ateliers de découverte pour les scolaires seront organisés, des rencontres 
et une table ronde à l’atelier ainsi que des moments d’échanges au format digital 
seront proposées pour tous.  
Lundi 28 et mardi 29 mars de 14h à 18h, mercredi 30 mars de 11h à 19h, jeudi 31 
mars de 14h à 18h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
172 rue Nationale 03290 Dompierre-sur-Besbre
www.imprae.com 
•

Atelier Bérangère Giraud
Bijoutière en métal précieux, Fabricante de luminaires
Bresnay
Le métal est au centre du travail de création de Bérangère Giraud, matériau qu’elle 
a découvert dans l’atelier de mécanique de son grand-père. Cet apprentissage 
lui  a permis de développer ses premières collections de bijoux et de luminaires 
avec une approche unique. Le métal est une matière recyclable  : le laiton, 
l’argent et l’or ne se perdent pas. L’artisane a une véritable volonté de privilégier 
le recyclage des matières et matériaux. Durant les JEMA, elle proposera des 
démonstrations au sein de son atelier ainsi qu’une exposition de ses dernières 
collections de bijoux et luminaires. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h 
8 rue de l’ancienne forge 03210 Bresnay
www.berangere-giraud.fr
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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AUVERgNE-RhôNE-ALPES
EN aRDECHE (07)

 Portes ouvertes à l’atelier du bijou
Saint-Martin-de-Valamas
Installé dans l'ancienne usine de bijoux Murat, l'atelier du bijou ouvrira ses 
portes pour faire découvrir les techniques et les gestes passés et actuels de la 
bijouterie. Le public est invité par les  trois bijoutiers installés dans la pépinière 
au sein de l'atelier et leurs invités à assister à des démonstrations et à prendre 
part à la visite animée. Démonstrations d’avivage et de nettoyage de bijoux, de 
gouaché et de sculpture sur cire, de fabrication de bijou en argent seront au 
rendez-vous.   
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 17h
420 rue du Pont 07310 Saint-Martin-de-Valamas
www.lavalleedubijou.com/l-atelier-du-bijou/
•

MANIfESTATIONS

Collab’unissons ! – Polinno
Chandolas
Comme chaque année, le Polinno ouvrira ses portes à l'occasion des Journées 
Européennes des Métiers d'Art. Tiers-lieu dédié aux métiers d'art et à 
l'innovation, le Polinno proposera pour cette édition de mettre à l'honneur les 
fréquentes et stimulantes coopérations entre professionnels des métiers d'art. 
Ces collaborations entre artistes de la matière font dialoguer des savoir-faire, des 
matériaux, des outils et des univers créatifs différents. Céramistes, ébéniste, 
sérigraphes, peintre sur mobilier, maroquinière, souffleur de verre, grapheurs, 
photographes, vannier ardéchois restitueront leurs travaux expérimentaux.  
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 11h à 19h
24 route des Plots 07230 Chandolas
www.polinno.art
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici. 13
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OUVERTURES D'ATELIERS
 L’art et la matière – Robin Bally 

Ébéniste, fabricant de luminaires
Tournon-sur-Rhône
Sensible à l'environnement, la démarche de Robin Bally s'inspire de la nature 
et ses réalisations sont fabriquées à partir de matériaux de récupération. Le 
carton et l'acier sont ses matériaux de prédilection et s'associent très souvent 
dans ses propositions artistiques ; mobilier, luminaires, sculptures... Il ouvrira 
son atelier et son espace d’exposition pour présenter ses derniers modèles. 
L’exposition s’adressera à tous pour échanger avec l’artisan.   
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
4 rue Gabriel Faure 07300 Tournon-sur-Rhône
www.facebook.com/RObin.BALLY.Tournon
•

 Atelier Maryline Caillat
Maroquinière
Vallon-Pont-d’Arc
Depuis janvier 2022, Maryline Caillat a ouvert son atelier au Village d’Artisans 
d’Art à Vallon Pont d'Arc. Tout son projet est construit autour du cuir, matière 
noble, mais dans une démarche éco-responsable en proposant des produits 
uniques ou en série limitée, avec un style propre à sa créativité, mais aussi 
résistant au temps. Il existe une multitude d’étapes à la création d’une pièce : 
de la découpe du cuir, de l'assemblage, du parage, de la teinture de tranches 
et du bichonnage, beaucoup d'étapes sont nécessaires pour réaliser un article 
de maroquinerie. Maryline Caillat proposera la visite de son exposition et de sa 
boutique partagée avec 6 autres créatrices. 
Atelier découverte à la couture samedi 2 et dimanche 3 avril de 14h à 16h sur 
inscription
Samedi 2 avril de 10h à 19h et dimanche 3 avril de 11h à 19h
1 rue du Miarou 07150 Vallon-Pont-d’Arc
www.mairie-vallon.com/que-faire-a-vallon/village-artisans-d-art/
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

CIRCUIT
 Unisson à Tournon-sur-Rhône

Tournon-sur-Rhône
L'association Métiers du Monde, organise depuis 6 ans un évènement dans le 
cadre des JEMA à Tournon-sur-Rhône. Cette année à nouveau, les métiers d'art 
s'exposeront aux Pays de l'Hermitage Tournonais. De la place Saint Julien, en 
passant par la Salle d'exposition de la Tourette, au Carré des Créateurs, de la 
Grande Rue jusqu'à la place du Grillet, le public découvrira la richesse des savoir-
faire locaux. 
Du lundi 28 au vendredi 1er avril de 10h à 18h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 
10h à 19h
19 rue Commerson 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
www.metiers-dumonde.fr
•
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AUVERgNE-RhôNE-ALPES
DaNS LE CaNTaL (15)

 « Nos mains à l’unisson » - Château d’Anjony 
Tournemire
Cette année encore, la Commune de Tournemire, village classé Plus Beau 
Village de France, s'est mobilisée et accueillera au Château d'Anjony, plusieurs 
Artisans d'Art. Des expositions, ventes et démonstrations prendront place tout 
le weekend. Seront aussi organisées des visites du château et des rencontres 
avec l’écrivain Didier Courtine, qui sera présent pour dédicacer ses ouvrages.    
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 11h à 19h
10 rue des Châteaux 15310 Tournemire 
www.tournemirecantal.fr
•

MANIfESTATIONS

Passage des artisans
Saint-Flour
Les Journées Européennes des Métiers d’Art reviennent à Saint-Flour les 2 et 3 
avril 2022. Organisé par la ville de Saint-Flour, en partenariat avec la Chambre des 
Métiers du Cantal, ce temps fort de la mise en valeur des métiers d’art permettra 
au grand public d'apprécier la diversité et la richesse de savoir-faire d’exception. 
En cœur de ville, la salle des Jacobins sera le lieu d’accueil de 10 artisans d’art qui 
présenteront leurs créations autour de la thématique « Nos mains à l’unisson ».
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 17h30
Salle des Jacobins 15100 Saint-Flour
www.saint-flour.net ; www.facebook.com/saintflour
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici. 15
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AUVERgNE-RhôNE-ALPES
DaNS LE CaNTaL (15)

 Secrets d’atelier – Christine Bachellerie
Restauratrice de meubles, doreuse
Saint-Georges
Christine Bachellerie, artisane d’art, redonne vie aux meubles massifs, plaqués, 
marquetés de bois et de matériaux précieux (ébène, acajou, nacre, ivoire, écaille, 
laiton, os….) ou dorés à la feuille. Elle utilise des savoir-faire traditionnels et des 
outils anciens couplés aux techniques et produits d’aujourd’hui permettant de 
garantir la réalité historique du meuble et qui garantissent avec un minimum 
d'intervention la meilleure préservation. Elle accueillera les visiteurs pour 
présenter ses travaux.     
Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril de 11h à 18h, samedi 2 et dimanche 3 
avril de 11h à 19h
Le Bourg – 7 rue du 19 mars 1962 15100 Saint-Georges
www.secretsdatelier.fr
•

OUVERTURES D'ATELIERS

 Atelier Galerie La Trame – Iga Borkowska
Tisserande
Saint-Georges
Iga Borkowska a étudié aux Beaux-Arts de Varsovie puis a été tisserande 
pendant 3 ans dans la campagne polonaise. Elle travaille sur des métiers à 
tisser traditionnels. Ses matières de prédilection sont la laine, qu’elle teint elle-
même, et le lin. Elle transpose dans ses coloris les tons de la nature cantalienne. 
Pendant les JEMA, elle invite à découvrir comment dans son atelier, le regard 
contemporain sur le design textile et l'art du tissage traditionnel à la main 
fusionnent pour donner l'origine aux kilims, tapis et coussins originaux et 
uniques. Durant les démonstrations, elle parlera de ses sources d’inspiration - la 
tradition, la nature, le Cantal et comment elle les transpose en design moderne.  
Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril sur inscription
Samedi 2 et dimanche 3 avril – portes ouvertes
15380 Anglards-de-Salers
www.galerielatrame.fr
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici. 16
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AUVERgNE-RhôNE-ALPES
DaNS La DRÔME (26)

 Musée de la Chaussure 
Romans-sur-Isère
Lors des JEMA, la ville de Romans-sur-Isère met à l’honneur les artisans d’art. Les 
ateliers du centre historique seront prêts à accueillir leur public pour partager 
leur savoir-faire. Plus de quarante artisans d’art se réuniront au Musée de la 
Chaussure et notamment le collectif des Meilleurs ouvriers de France avec des 
démonstrations de haute technicité et des œuvres d’exception. La ville a décidé 
de mettre l’emphase sur les artisans d’art qui utilisent des matériaux recyclés. 
Des visites seront organisées comme la visite du chantier de restauration de la 
Maison du Mouton, visite de l’atelier de chapellerie de Blanche Abel, visite du 
Musée de la Chaussure, visite de la ville.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 18h
Rue Bistour 26100 Romans-sur-Isère
www.ville-romans.fr
•

MANIfESTATIONS

 « Nos mains à l’unisson » - Mairie de Die
Die
Expositions, démonstrations, ateliers pour le jeune public... Une quinzaine 
d'artisans d'art ouvrent les portes de leurs ateliers durant toute la semaine. 
Tourneur sur bois, modéliste, relieur, potier.e, sculpteur, sérigraphe, 
photographe, ébéniste, créatrices textile, tapissière... Tous ont à cœur de 
travailler ensemble pour proposer des démonstrations de leur travail. Le hall 
d'entrée de la mairie sera mis à disposition pour exposer le travail de celles et 
ceux qui ne pourraient le faire dans leur atelier, un film en lien avec les métiers 
d'art sera également projeté au cinéma Le Pestel. Pour faire dialoguer artisans 
d'art et commerçants, une exposition du travail de Mariam Partskhaladze se 
tiendra toute la semaine dans l'atelier-boutique de fabrication de savon NOU. 
Mariam, designer textile, exposera des pièces issues d'une collaboration avec 
le poète Yves Bergeret qui fera lui-même des lectures poétiques le samedi.  
Du mardi 29 mars au samedi 2 avril de 11h à 19h
18 rue Félix Germain 26510 Die
www.mairie-die.fr
•
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OUVERTURES D'ATELIERS
Ateliers d’Aramond – Vanessa Combes & Marie 
Cabrera
Tissarande, Céramiste
Plaisians
Depuis 21 ans les ateliers d’Aramond sont un lieu d’échange, de savoir  et de 
connaissances partagées avec les participants aux formations, qu’ils soient 
amateurs, professionnels ou curieux d’apprendre les techniques de la poterie 
et du tissage. Vanessa Combes est tisserande et forme de futurs tisserands 
pour assurer la transmission de son savoir-faire. Marie Cabrera, céramiste, est 
potière depuis 22 ans. Elle s’attèle elle aussi à transmettre son savoir-faire. 
Tout au long de JEMA, en présence des professionnels, les visiteurs pourront 
découvrir les multiples facettes des différentes matières utilisées. Ils auront 
aussi la possibilité de participer aux activités proposées.   
Vendredi 1er avril de 11h à 18h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
1195B Chemin de l’Aramond 26170 Plaisians
www.ateliersdaramond.fr
•
Etcaetera Création – Sophie Duchamp
Bijoutière en métaux précieux
Bourg-lès-Valence
Etcaetera Création est une marque de bijou créée en 2016 par Sophie Duchamp. 
Elle cherche à créer des pièces uniques, fines et élégantes. Au fil de sa pratique, 
elle s’est réappropriée la technique du filigrane, héritage colombien, et a 
trouvé son identité. Elle conçoit des bijoux modernes aux influences art déco, 
ethniques, baroques et bohèmes. Elle travaille beaucoup autour de la forme du 
cercle. Au programme de ces JEMA : visite, exposition, démonstration, échanges 
autour de la bijouterie et la technique du filigrane ! 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
90 boulevard du Troisième Millénaire 26500 Bourg-lès-Valence
www.etcaeteracreation.com
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

CIRCUIT
 Ouverture des ateliers d’art d’Eurre

Eurre
Les artisans d’art de la commune d’Eurre se mobilisent à l’occasion des JEMA. 
Six ateliers et seize artisans d’art ouvriront exceptionnellement leurs portes 
pour présenter de multiples savoir-faire à travers des expositions et des 
démonstrations. Un parcours fléché sera mis en place pour la visite de ces 
ateliers à la rencontre des artisans pour découvrir les métiers de céramiste, 
ébéniste, tapissier, peintre en lettre, sculpteur, créateur de mobilier en béton, 
artisans bijoutier, fabricant de luminaire… 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
26400 Eurre
www.jema-eurre.jimdofree.com
•
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MANIfESTATIONS
 La Mure des Savoir-Faire

La Mure
La ville de La Mure organise les JEMA principalement dans son centre historique 
(Musée Matheysin, Grande Rue, Château). Ce sera l’occasion d’aller à la 
rencontre de professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant. Plusieurs 
artisans d’art seront là pour présenter leurs techniques, leurs métiers. Au 
programme : des visites d’ateliers, des rencontres exclusives, une visite de 
chantier, des démonstrations de créations, des ateliers pratiques comme du 
modelage de grès, une confection de bijoux, du macramé, de la taille de pierre… 
Une édition qui se veut riche en expériences, en animations et en interactions !   
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
1 place de la Liberté 38350 La Mure
www.lamure.fr
•

 Le bois dans tous ses états
Montbonnot-Saint-Martin
L’association des métiers d’art d’Isère Artizz organisera comme chaque 
année les Journées Européennes des Métiers d’Art. L’association exposera en 
compagnie de ses quatorze invités (artisans d’art, céramistes, créateurs) à la 
Maison des Arts de Montbonnot. Le public pourra visiter des ateliers in situ et 
participer à des démonstrations. Un programme de conférences sera partagé 
sur place. Cet événement s'inscrit aussi dans le parcours JEMA du Grésivaudan, 
avec plusieurs ateliers ouverts pour l'occasion.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 17h
990 chemin de la Laurelle 38330 Montbonnot-Saint-Martin
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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OUVERTURES D'ATELIERS
Atelier Chemins de terre – Aurélie Fournier, 
Agnès Tourtet & Julie Belle
Céramiste, créatrice textile, graveuse
Grenoble
Aurélie Fournier, céramiste, travaille l’argile pour créer des objets d’art vivants 
et harmonieux. Agnès Tourtet est une créatrice textile qui utilise des tissus 
recyclés ou en fibre bios et des teintures végétales pour façonner des créations 
écoresponsables. Julia Belle est spécialiste de la gravure, elle utilise des 
techniques variées : pointe-sèche, linogravure ou monotype. Pour les JEMA, ces 
trois artisanes d’art proposeront des démonstrations de leur travail au sein de 
l’atelier Chemins de terre. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
Atelier Chemins de terre – 8 rue Chenoise 38000 Grenoble
www.aureliefournier38.fr
•

 Annequin Frères
Sculpteurs sur bois
Montferrat
Au sein de l’atelier Annequin Frères, chacun pourra visiter l'atelier de 
restauration de boiseries, sculpture sur bois et moulage d'art situé à Montferrat. 
Le public découvrira les facettes de ces 3 métiers, différents mais aussi très 
complémentaires, lors d'une visite avec explications et une partie sur affiches 
des chantiers réalisés. Il bénéficiera d’explications sur les techniques de 
restauration, sur le déroulement de la réalisation d'un moule et la sculpture sur 
bois par une restauratrice de boiseries et de moulages d’art du patrimoine.  
Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril de 14h à 18h, samedi 2 et dimanche 3 
avril de 10h à 19h sur inscription
11 chemin de Lapiniere 38620 Montferrat
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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MANIfESTATIONS
Musée du Tissage et de la soierie
Bussières
Le musée du Tissage et de la soierie est installé dans une ancienne usine de 
soierie. Il conserve et valorise un patrimoine textile caractéristique de la région 
et du département de la Loire. Il donnera rendez-vous au public pour une 
multitude d’événements organisés dans les communes de Bussières, Montchal 
et Panissières autour du thème « La route de la soie ». Un concours de créations 
de mode, un marché textile avec des ventes de tissus de producteurs locaux, 
un défilé par le couturier Stéphane V, des animations au musée du Tissage et de 
la soierie et des visites d’entreprises textiles partenaires organisées par l’Office 
de tourisme Forez-Est seront ainsi proposées. 
Du vendredi 1er au samedi 2 avril de 10h à 22h et dimanche 3 avril de 10h à 18h
125 place Vaucanson 42510 Bussières
www.museedutissage.com
•

 Au fil de l’artisanat d’art du Pilat – 
Ambiances d’ateliers
Doizieux
L’association Les Nouveaux Atelier du Dorlay a pour objectif de valoriser 
le patrimoine local de la vallée du Dorlay en développant des activités 
économiques, sociales, culturelles et environnementales. À La Turbine Créative, 
dans une ancienne usine textile réhabilitée, elle fera plonger les visiteurs dans les 
ambiances des ateliers des artisans. Ils découvriront leur travail et assisteront 
à des démonstrations tout au long de l’évènement. Plusieurs artisans seront 
présents pour rencontrer les visiteurs : Sophie Sanchez, créatrice de perles 
en verre de Murano, Patricia Le Roux, créatrice de jeux, Stefano Rega, tapissier 
d’ameublement et Nathalie Courrège, émailleuse d’art sur cuivre. Chacun 
répondra à toutes les questions qui leur seront posées !  
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 10h à 18h
La Turbine Créative - 62 route neuve 42740 Doizieux
www.nouveauxateliersdudorlay.wordpress.com/
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

AUVERgNE-RhôNE-ALPES
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OUVERTURES D'ATELIERS
 Domi Marqueterie de paille – Dominique 

Beniza
Marqueteuse de paille
Coteau
La marqueterie de paille a longtemps été surnommée « l'or du pauvre ». Ses 
nouvelles lettres de noblesse, elle les doit à la main de l'artisan créateur 
innovant qui sait utiliser le reflet qu'offre chaque brin de ce matériau. Aujourd'hui 
la paille a gagné une place dans le monde du luxe, elle est aussi bien utilisée 
dans l'habillage mural que dans la création de mobilier mais également dans les 
accessoires de mode et notamment le bijou.  Lors des JEMA Dominique Beniza 
parlera aux visiteurs des origines de cette technique ancestrale datant du XVIIe 
siècle. Ces derniers pourront également découvrir le travail de sa colocataire 
Evelyne Janssens, tapissière.
Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril de 14h à 19, samedi 2 et dimance 3 avril 
de 11h à 19h
11 avenue de la Libération 42120 Coteau
•

Les Pot’à Lo – Laurence Buccini
Potière de grès
Roisey
Lors des JEMA, Laurence Buccini ouvrira les portes de son atelier de poterie 
aux visiteurs. Ils pourront découvrir son travail de l’émail sur des pièces plus 
utilitaires ainsi que son travail sur des terres polies avec des pièces en sigillée, 
une technique ancestrale gréco-romaine. L’univers de l’artisane est empreint de 
poésie et de délicatesse, propice à l’évasion. Elle proposera des démonstrations 
de tournage, de tournassage, de collage d’anse et autre et sera disponible pour 
répondre à toutes les questions.   
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
157 RD 19, La Garde 42520 Roisey
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

AUVERgNE-RhôNE-ALPES
DaNS La LOIRE (42)

CENTRE DE fORMATION
Ateliers et Conservatoire des Meilleurs 
Ouvriers de France MOF
Saint-Étienne
Situés au cœur d’une ancienne école primaire stéphanoise, les Ateliers et 
Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France proposent de découvrir plus de 
80 pièces ayant concouru pour le titre de « Un des Meilleurs Ouvriers de France». 
Structure unique en France, cette association invite également à s’initier aux 
métiers d’art en intégrant l’un des ateliers. Que ce soit par pur plaisir ou afin de 
répondre à un projet professionnel dans certains métiers, des formations dans 
seize disciplines sont proposées, du métal au bois, en passant par la pierre, le 
verre ou le textile. Lors des JEMA, la structure proposera des portes ouvertes au 
sein de ses ateliers et expositions.
Samedi 2 avril de 10h à 18h
2/4 rue Jean Itard 42000 Saint- Étienne
www.ateliers-conservatoire-mof.com
•
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MANIfESTATION
 Musée des Manufactures de Dentelles

Retournac
Le Musée des Manufactures de Dentelles de Retournac, labellisé Musée de 
France, a ouvert ses portes en 2007. Il est le lieu de sauvegarde d’un patrimoine 
et d’un savoir-faire local d’importance : la dentelle aux fuseaux. Dans le cadre 
des JEMA, la salle d’exposition temporaire sera mise à la disposition des artisans 
altiligériens, mettant ainsi en valeur la richesse et la qualité de l’artisanat d’art de 
ce territoire. Si un temps sera dédié au public scolaire sur la journée du vendredi, 
une exposition commune sur tout le weekend présentera une pièce maîtresse 
de chaque artisan participant pour mettre son travail en lumière. Des temps de 
démonstrations et de vente seront aussi organisés.. 
Vendredi 1er avril de 9h à 17h – réservé aux scolaires
Samedi 2 avril de 10h à 19h et dimanche 3 avril de 10h à 18h
14 avenue de la Gare 43130 Retournac
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

AUVERgNE-RhôNE-ALPES
EN HaUTE-LOIRE (43)

OUVERTURES D'ATELIERS
Ateliers Entre terres et Lucie Delmas sculptures
Céramiste, sculptrice
Grazac
L’atelier Entre terres, proposant des céramiques contemporaines, invitera 
la sculptrice sur pierre et sur bois Lucie Delmas le temps des JEMA. Les deux 
créatrices présenteront leur métier respectif, leurs collaborations, leurs outils 
et leurs créations. Elles profiteront d’être rassemblées pendant ces Journées 
pour réaliser des créations à quatre mains et dévoiler leurs dernières collections, 
en écho avec le thème 2022 des JEMA.   
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 9h à 18h
13 chemin du Soucheron 43200 Grazac
www.entreterres.fr,  www.sculptureluciedelmas.com 
•
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Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

AUVERgNE-RhôNE-ALPES
EN HaUTE-LOIRE (43)

CIRCUIT

 Atelier Myriam Dufour
Tisserande 
Monistrol-d'Allier
Myriam Dufour fabrique des tissus à l’aide d’un métier manuel en entrelaçant 
deux séries de fils. À partir de ces tissus en laine et matières végétales, elle réalise 
deux sortes de pièces : des vêtements et des objets décoratifs et utilitaires. Le 
recyclage fait partie de l’activité de l’artisane : elle utilise de nombreux tissus 
usagés. Cette pratique nommée « lirette » date de deux siècles. Dans le cadre 
des JEMA, elle ouvrira les portes de son atelier pours des visites et aussi pour 
présenter une exposition de pièces réalisées sur place. La visite comprendra 
une démonstration de tissage ainsi qu’une initiation. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
205 rue des Jacquets 43580 Monistrol-d'Allier
www.filsettondus.fr
•

 Artisans d’art du Val d’Allier
Brioude
Cette année l’association des Artisans d’Art du Val d’Allier (AAVA) vous propose 
de déambuler dans la vallée de l’Allier pour aller à la rencontre des artisans d’art.
Dans le cadre du Circuit nos mains à l’unisson dans le val d’Allier, vous vous 
promènerez dans Brioude, Saint Ilpize, Blassac, Chilhac, Langeac et Mazerat 
Aurouze pour découvrir à la fois les artisans qui y travaillent au quotidien mais 
également le patrimoine de ces lieux. Cette année encore nous nous associons 
avec le SMAT du Haut Allier pour conjuguer le patrimoine artisanal et architectural. 
Et plein d’autres surprises jalonneront ces 2 journées exceptionnelles.   
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
19 rue Sébastopol 43100 Brioude
www.escandilha.fr
•
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MANIfESTATION
Association Espace Delille
Clermont-Ferrand
Pour que cette 16e édition des JEMA fasse vibrer le centre historique de 
Clermont-Ferrand avec ses artisans, l’association Espace Delille proposera un 
parcours de découverte des métiers d’art présents au cœur du quartier Delille, 
l’un des plus anciens de la ville. Le parcours, de boutique en atelier, invitera à la 
flânerie et permettra à chaque participant d’aller à son rythme pour découvrir 
l’art de la sculpture, de la joaillerie, de la poterie, de la céramique, etc. À ne pas 
manquer sur le parcours : l’hôtel littéraire Alexandre Vialatte qui proposera une 
présentation des métiers d’art du livre et de l’édition. 
Vendredi 1er et samedi 2 avril de 10h à 19h et dimanche 3 avril de 10h à 18h
Départ du parcours rue du Port 63000 Clermont-Ferrand
www.espacedelille.fr 
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

AUVERgNE-RhôNE-ALPES
DaNS LE PUY-DE-DÔME (63)

OUVERTURES D'ATELIERS
La Coutellerie aux Lions – Fabien Vellet
Coutelier
Plauzat
Fabien Vellet veut proposer un couteau qui est unique et de confection 
totalement artisanale à ses clients. Pour cela, il a passé du temps à mettre 
au point le Plauzatois et espère pouvoir proposer de nouveaux modèles 
prochainement. Il utilise de l'acier en provenance de Thiers et du bois local, dans 
lesquels il découpe puis forge la lame pour lui donner sa forme. Fabien Vellet 
accueillera les personnes curieuses de découvrir son métier ainsi que son cadre 
de travail pour les JEMA. Il présentera son travail de manière globale puis à l’aide 
d’une démonstration. 
Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril de 11h à 18h, samedi 2 et dimanche 3 
avril de 11h à 19h
3bis place du Lavoir 63370 Plauzat
www.lacoutellerieauxlions.com/
•
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Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

AUVERgNE-RhôNE-ALPES
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 Atelier Juste pour toi – Frédérique Lotz
Émailleur de lave
Chatelguyon
L’atelier Juste pour toi est un atelier d’émaillage de lave situé dans le village 
des Grosliers. Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, 
l’artisane Frédérique Lotz accueillera le public pour une visite de l’exposition et 
des démonstrations in situ. Elle profitera de cette occasion pour expliquer les 
différentes techniques de cette méthode ancestrale. De plus, tous auront la 
possibilité, à partir de 7 ans, de s’essayer à cet art pour réaliser en commun une 
pierre de lave vouée à être posée au cœur du village.    
Vendredi 1er avril de 14h à 18h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
4 rue des Varennes, Les Groslier 63140 Chatelguyon
•

CIRCUIT

 L’art et la magie des céramistes
Issoire
La Halle aux Grains d’Issoire accueillera les JEMA après 2 ans d’absence. Dès le 
vendredi, expositions et démonstrations d’artistes céramistes, sculpteurs et 
mosaïstes pourront y être admirées par les visiteurs. Les professionnels des 
métiers d’art et du patrimoine vivant feront partager à tous des moments forts 
et découvrir leurs savoir-faire. Dans le centre-ville, diverses boutiques d’artisans 
tiendront des expositions de céramique pour créer un circuit découverte pour 
tous les curieux.
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 10h à 19h
2 rue Eugène Gauttier 63500 Issoire
www.issoire.fr
•
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MANIfESTATIONS
 Nos mains à l’œuvre

Oingt
Fort de son label Plus Beau Village de France, le village d’Oingt est une vraie 
pépinière d'ateliers d'art qui regroupe une vingtaine de créateurs fabriquant et 
vendant sur place. Des métiers et savoir-faire prestigieux sont ainsi accessibles 
aux visiteurs tout au long de l'année : vitrailliste, sculpteur métal, bijoutier-
joaillier, potier, céramiste, ébéniste, peintres, aquarellistes, calligraphe, verrier 
au chalumeau, maroquinier, créateur de senteurs, technique du kintsugi,.. À 
l'occasion des JEMA, d'autres représentants des métiers d'art tel que luthier, 
feutrière, travail du bois seront invités pour des rencontres riches et diversifiées. 
Samedi 2 avril de 11h à 19h et dimanche 3 avril de 11h à 18h
30 rue Tyre Laine 69620 Oingt
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

AUVERgNE-RhôNE-ALPES
DaNS LE RHÔNE (69)

 Ateliers Jouffre  MOF  EPV
Tapissier
Villeurbanne
Dans les Ateliers Jouffre, initialement situés à Lyon, puis à New-York et Rabat, se 
perpétue la grande tradition du métier de tapissier depuis 30 ans. Des rideaux, 
coussins, dessus de lit, fauteuils de style ou canapés contemporains hauts-
de-gamme y sont façonnés à la main par des artisans. Labellisés Entreprise 
du Patrimoine Vivant, les ateliers sont aussi un vivier des meilleurs artisans 
tapissiers dont ont été nommés Meilleurs Apprentis de France et un Meilleur 
Ouvrier de France. Les ateliers collaborent avec les plus grands designers 
et décorateurs d’intérieur pour créer des meubles et des objets uniques. Ils 
ont notamment travaillé, très récemment, avec le célèbre décorateur Pierre 
Yovanovich pour le lancement de sa ligne de mobilier.  Pour les JEMA, des visites 
guidées d’une heure en petits groupes seront proposées.
Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril sur inscription
45 rue Alexis Perroncel 69100 Villeurbanne
www.jouffre.com 
•

Découverte du collectif d’artisans de L’Atelier 
Urbain
Villeurbanne
Le collectif de L’Atelier Urbain a été créé pour rassembler dans un même lieu des 
artisans talentueux et partager des inspirations, des techniques, des idées. 12 
artisans y exercent : ébénistes, bijoutier, graveurs, couteliers… ils accueilleront 
le public dans leur atelier lors des JEMA pour présenter leurs activités et leurs 
créations. Dans chaque atelier se cache un univers créatif différent et unique, 
pour une visite hétéroclite. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
32 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne
www.latelierurbain.fr
•

OUVERTURE D'ATELIER
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CENTRES DE fORMATION
 Découverte des ateliers vannerie GRETA 

CFA Lyon Métropole
Villeurbanne
L’enjeu du GRETA CFA Lyon Métropole, organisme de formation professionnelle 
pour adultes et pour jeunes, est d’adapter son offre de formation aux évolutions 
des besoins des clients. À ce titre, il développe des partenariats forts au service 
des acteurs du territoire pour faciliter l’accès des salariés et des demandeurs 
d’emploi à la formation et ainsi renforcer leur insertion professionnelle. Dans 
le cadre des JEMA, le GRETA CFA Lyon Métropole et la Cité Scolaire René Pellet 
ouvrent leurs portes pour présenter les ateliers de formation Vannerie : un 
échange autour des techniques utilisées, de la méthode d’apprentissage et des 
projets artistiques lancés dans le cadre des formations.. 
Mercredi 30 mars de 13h à 16 et jeudi 31 mars de 9h à 16h sur inscription 
32 rue de France 28 69100 Villeurbanne
www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

AUVERgNE-RhôNE-ALPES
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 Découverte des ateliers Tapisserie et 
Ebénisterie du GRETA CFA Lyon Métropole
Rillieux-la-Pape
Dans le cadre des JEMA, le GRETA CFA Lyon Métropole et le Lycée Professionnel 
Georges Lamarque accueilleront les visiteurs pour découvrir les grands plateaux 
techniques du lycée, échanger avec les formateurs et les professionnels du 
Bois et de la Tapisserie et regarder les futurs professionnels à l’œuvre sur leurs 
ouvrages originaux.
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril de 9h à 16h
Lycée Georges Lamarque – Route de Genève 69140 Rillieux-la-Pape
www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole
•

 Découverte des ateliers Fonderie d’art 
GRETA CFA Lyon Métropole
Lyon
Dans le cadre des JEMA, le GRETA CFA Lyon Métropole et le Lycée professionnel 
Hector Guimard ouvriront leurs portes pour présenter les ateliers de formation. 
Le public rencontrera les futurs professionnels de la Fonderie d’art, ainsi que 
leurs formateurs, pour un échange autour des techniques utilisées, de la 
méthode d’apprentissage et des projets artistiques lancés dans le cadre des 
formations, avec la technique de la cire perdue notamment. 
Vendredi 1er avril de 9h à 16h
Lycée Hector Guimard - 23 rue Claude Veyron 69007 Lyon
www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole
•
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MANIfESTATIONS
 Art’Terre Cœur des Bauges

Châtelard
Art'Terre est un collectif d'artisans, artistes et producteurs. L'esprit de ce 
magasin est de vous proposer des produits locaux et éthiques, fabriqués dans le 
Massif des Bauges, par des habitants des Bauges. Vous y trouverez des créations 
d'artistes locaux, des objets faits main par des artisans, des pièces uniques, 
des productions favorisant au mieux les circuits courts et respectueuses de 
l'environnement.  Lors d’une journée Portes Ouvertes à l’occasion des JEMA, des 
artisans de ce collectif effectueront des démonstrations de leur savoir-faire. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
Place René Cassin 73630 Châtelard
www.art-terre-bauges.com
•

AUVERgNE-RhôNE-ALPES
EN SaVOIE (73)

 Les Octopodes fêtent les JEMA
Chambéry
Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, 
d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace 
collectif pour accueillir professionnels des métiers d’art ou créatifs inspirés. 
Les Ateliers accueillent aussi tout au long de l'année des ateliers créatifs 
ou de savoir-faire de tous types, proposés par des créatrices de la région. Ils 
seront ouverts lors des JEMA avec de nombreux ateliers programmés au long 
de la semaine ainsi que des démonstrations le week-end. À cette occasion, les 
ateliers Feutrée, Etcé Terra et Luluberlu présenteront une création commune 
illustrant le thème Nos mains à l'unisson. 
Lundi 28 mardi 29 mars et vendredi 1er avril de 13h à 17h, jeudi 31 mars et 
dimanche 3 avril de 10h à 18h, samedi 2 avril de 9h à 18h
Mercredi 30 mars de 14h à 17h sur inscription
106 Quai de la Rize 73000 Chambéry
www.ateliersoctopodes.com
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici. 29
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AUVERgNE-RhôNE-ALPES
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Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

OUVERTURES D'ATELIERS
 Atelier Chez La Rose – Anne Céré

Potières de grès 
Arith
Au cœur du parc des Bauges, l’atelier d’Anne Céré est installé depuis plus de 
20 ans dans un vieux corps de ferme. L’artisane y confectionne une poterie 
utilitaire de grès qu’elle décore de motifs floraux et végétaux. La nature est son 
inspiration principale et elle tente de fixer sur ses créations l’aspect éphémère 
de la saisonnalité et son éternel renouveau. Elle attendra les visiteurs dans son 
atelier pour partager son univers et présenter ses dernières créations. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
Montagny, 21 chemin chez La Rose 73340 Arith
•

 Atelier Frédéric Vidoni
Fabricant d’automates, Horloger
Apremont
Automatier et cinéticien depuis 1993, l’atelier de Frédéric Vidoni propose la 
création et la restauration dans divers domaines de la Mécanique d'Art. En 
2021, il est lauréat au concours national des Ateliers d’Art de France catégorie 
Patrimoine. Au long du weekend des JEMA, il proposera la présentation des 
techniques et de matériaux pour la création et la restauration en mécanique 
d’art. Il effectuera aussi des démonstrations de plusieurs types de mécanismes. 
Pour petits et grands !   
Vendredi 1er avril de 14h à 19h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
Route du Col de Granier 73190 Apremont
www.fredericvidoni.com
•
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EN HaUTE-SaVOIE (74)

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

ACMarqueterie
Cluses
ACMarqueterie  propose des pièces uniques et personnalisées en marqueterie 
bois et paille. Le projet ACMarqueterie est né d’un désir de faire redécouvrir cette 
technique sous un axe plus contemporain que conventionnel. Chaque création 
est unique et puise son inspiration dans la nature, la science et l’imaginaire. 
C’est le travail d’Alice Chamoret, jeune créatrice, qui souhaite partager le savoir-
faire qu’on lui a transmis. Au sein de son atelier et pour les JEMA, elle accueillera 
trois autres artisans d’art pour l’accompagner : deux céramistes et une peintre 
illustratrice pratiquant la linogravure. Les visiteurs pourront découvrir leurs 
parcours et leurs univers atypiques. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
14 rue du Faubourg Saint-Vincent 74300 Cluses
www.linktr.ee/JEMA22
•

MANIfESTATION

 La Manufacture de Saint Félix
Saint-Félix
Le Groupement d’Artistes et Métiers d’Art a été créé en janvier 2018. Il rassemble 
différents corps de métier en lien avec l’art, la création et l’artisanat d’art. Ses 
membres exercent leur activité dans le bâtiment La Manufacture, à Saint-Félix, 
entre Annecy et Aix-les-Bains. L’objectif de l’association est de promouvoir 
et de faire rayonner au niveau régional les métiers d’art, l’art et la création, 
notamment par l’exposition des œuvres de créateurs, artisans et artistes 
locaux. À l'occasion des JEMA, les 8 artisans de la manufacture accueilleront le 
public et organiseront des ateliers participatifs, des visites commentées, des 
démonstrations de savoir-faire, etc.
Vendredi 1er avril de 17h à 22h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
818 route d'Aix-les-Bains 74540 Saint-Félix
www.lamanufacturedesaintfelix.org
•
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AUVERgNE-RhôNE-ALPES
EN HaUTE-SaVOIE (74)

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

OUVERTURES D'ATELIERS
De jour comme de nuit – Amandine Petroff
Céramiste
Gruffy
Pendant les JEMA, Amandine Petroff ouvrira son espace atelier et partagera 
des explications sur ses techniques de fabrication. Le public aura accès à son 
espace boutique présentant ses créations en porcelaine : luminaires et petite 
vaisselle. Une démonstration de tournage bois avec Cyril Durand, invité à cette 
occasion sera aussi au programme.  Un moment de convivialité au retour des 
beaux jours ! 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
2580 route des Bauges 74540 Gruffy
•

La cerise sur la terre - Anne Gagnaire
Potière de grès
Sévrier
La cerise sur la terre un atelier où est réalisée de la vaisselle en céramique, utile 
et décorative. Il est né de la rencontre entre la passion d’une artisane pour la 
cuisine, des belles recettes gourmandes et de l’envie d’habiller les tables d’une 
touche de personnalité. Lors des JEMA, le public pourra visiter cet atelier et 
découvrir le métier de potier. 
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril  de 11h à 19h sur inscription
640 route de Piron 74320 Sévrier
www.lacerisesurlaterre.fr
•
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UNE COORDINATION DES JEMA 
NATIONALE

Un événement coordonné 
nationalement par l’INMA

L’INMA est une association reconnue d’utilité publique, organisme national menant une 
mission d’intérêt général au service du secteur des métiers d’art et du patrimoine vivant. 
Sous l’égide du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, du ministère de 
la Culture et du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, l’INMA 
porte la vision des métiers d’art et du patrimoine vivant ancrés dans leur temps, source 
de développement économique local et international, d’emplois qualifiés et d’innovation. 

Ses principales missions au plan national et international consistent à apporter son 
expertise aux pouvoirs publics, aux collectivités locales, aux acteurs territoriaux pour 
créer des réseaux innovants ; à produire des données et des informations publiques 
sur les métiers d’art et du patrimoine vivant ; à promouvoir les jeunes talents en 
formation en tant que futurs professionnels ; à sensibiliser à la pratique par l’éducation 
; à apporter une expertise dans la transmission des savoir-faire exceptionnels ; et à 
promouvoir et célébrer les métiers d’art et du patrimoine vivant.

Aussi, l’INMA pilote de nombreuses actions pour des publics spécifiques, à l’image 
du programme À la découverte des métiers d’art, du Prix Avenir Métiers d’Art, ou 
encore du dispositif Maîtres d’art – Élèves. Il assure également la gestion du label 
EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) et coordonne les Journées Européennes des 
Métiers d’Art, qui se déroulent chaque année au mois d’avril.

Soutiens et partenaires 
des JEMA

Les JEMA sont organisées sur le terrain grâce au travail étroitement mené avec les 
coordinations régionales issues des Conseils régionaux et des Chambres Régionales 
des Métiers et de l’Artisanat. Elles reçoivent le soutien du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, du ministère de la Culture et du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, de CMA France et de nombreux acteurs locaux 
(collectivités, structures culturelles, associations).

Partenaire de la première heure, la Fondation Bettencourt Schueller est aujourd’hui 
grand mécène national de la manifestation. Fidèle alliée, la Fondation s’est engagée 
aux côtés de l’INMA pour une plus grande reconnaissance du secteur des métiers d’art 
et de ses valeurs sociales, sociétales et économiques.

www.institut-metiersdart.org
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UNE COORDINATION DES JEMA 
RÉgIONALE ET LOCALE

Les acteurs de la région 
impliqués dans la 
coordination des JEMA

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes sur l’ensemble de son territoire.

En Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus de 6 000 professionnels Métiers d’art, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat porte une stratégie de développement et de 
valorisation de ces entreprises. Grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, les JEMA sont un temps fort dans l’année pour mettre en avant la richesse des 
savoir-faire et la dynamique de cette filière. Plus de 900 professionnels des métiers 
d’art participent aux JEMA 2022, soit près de 250 événements dans toute la région.

www.cma-auvergnerhonealpes.fr
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Tout le programme sur : 
www.journeesdesmetiersdart.fr

Contacts presse
Audrey Stimamiglio
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes
audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr
04 72 44 15 62

•
Contact régional
Sarah Poyeton
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes
sarah.poyeton@cma-auvergnerhonealpes.fr
07 79 05 52 92

•
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Grand mécène national En partenariat avec
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