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13e Journées 
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Coordonnées par : Soutenues par :

Du lundi 1er au dimanche 7 avril 2019

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

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

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

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

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

Les métiers d’art signent les territoires

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

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

Partenaires régionaux
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Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République



Des acteurs mobilisés en Nouvelle-Aquitaine

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

Dans les territoires néo-aquitains, c’est la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine qui est à l’œuvre.

Les chiffres métiers d’art de la région

3 500 entreprises et professionnels des métiers d’art
112 Entreprises du Patrimoine Vivant des métiers d’art
7 Maîtres d’art en activité
46 Meilleurs Ouvriers de France exerçant un métier d’art
46 établissements de formation aux métiers d’art

Source : Centre de ressources INMA, dernières données disponibles

La sélection programme

p 03 /   Des professionnels des métiers d’art de la région
  au Mobilier national, Galerie des Gobelins
p 04 /   Sélection par département
p 04 /   En Charente (16)
p 06 /   En Charente-Maritime (17)
p 08 /   En Corrèze (19)
p 09 /   Dans la Creuse (23)
p 10 /   En Dordogne (24)
p 11 /   En Gironde (33)
p 13 /   Dans les Landes (40)
p 14 /   Dans le Lot-et-Garonne (47)
p 16 /   Dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
p 17 /   Dans les Deux-Sèvres (79)
p 18 /   Dans la Vienne (86)
p 19 /   En Haute-Vienne (87)

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



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

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

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

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

En Nouvelle-Aquitaine, participent à cette exposition :

Le CRAFT Limoges en co-production avec le pôle cuir de la 
Communauté de communes Porte Océane du Limousin, avec la mise 
à disposition du cuir par l’entreprise Decourt Fils
Métier d’art : céramiste, maroquinier
Cuir de dragon, la Cape de Saint-Junien, co-création Laëtitia Fortin & CRAFT 
Limoges, 2018 

Le CRAFT Limoges, véritable « laboratoire d’idées », a été créé en 1993, à l’initiative 
du ministère de la Culture, avec comme mission principale de donner à l’utilisation 
de la céramique une place à part entière dans l’art contemporain et de développer 
la création dans le domaine de la céramique à travers des collaborations avec 
des artistes. C’est dans ce cadre que, pour ses 25 ans, le CRAFT Limoges, en 
collaboration avec le pôle cuir de la Communauté de communes Porte Océane du 
Limousin, a invité la designer Laëtitia Fortin à imaginer une oeuvre qui serait une 
empreinte des matières d’exception de son territoire : la porcelaine et le cuir, et en 
produirait la fusion parfaite. C’est ainsi qu’elle a créé La cape de Saint-Junien, savant 
mélange de cuir et de porcelaine.

Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson
Métier d’art : tapissier de basse-lisse
Sans titre, d’après Daniel Bayle et Agnès-Marie Durieux (tissage) pour l’atelier 
Legoueix, 2013-2014

Lycée professionnel Gilles Jamain
Métier d’art : brodeur au fil d’or
Apparences théâtrales, Emma Nguyen Van Rot, Marine Bourgault et Manon Auguste
Rêve d’Eyoub, Flore Leclère et Marie Macron
Infinité diverse, Lou Bonnaudet et Pauline Di Donato

Le programme de l’exposition ici
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Laëtitia FORTIN & CRAFT Limoges,
La Cape de Saint-Junien
800 écailles en porcelaine et en cuir, 2018
Crédit photographique : Lionel Mansion



Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
En Charente (16)

Rendez-vous d’exception

 Pôle métiers d’art Barbezieux
Cyril Jallerat, jeune ébéniste de 24 ans, francilien d’origine, a un parcours plutôt éclectique 
pendant lequel il n’a cessé de se tourner vers les métiers de l’artisanat et notamment vers 
le travail du bois. 
Après avoir quitté les bancs de l’école à 16 ans, il a fait plusieurs rencontres qui l’ont 
orienté vers les métiers de la main et du vivant et qui lui ont permis de développer en 
parallèle une activité de tournage de divers ouvrages en bois. 
Dans le cadre des Rendez-vous d’Exception 2019, le Pôle Métiers d’art de Barbezieux 
invite le public à une rencontre-conférence autour du châtaignier en présence de 
designers et de chefs d’entreprise travaillant cette essence de bois.
Cette rencontre a lieu à l’occasion du vernissage de la pièce BRÇIOU ou Le Jardin 
d’Enfance de Cyril Jallerat, qui a remporté à l’unanimité le concours « Collection des 
métiers d’art » organisé en lien avec la Communauté de communes des 4B et les Ateliers 
d’art de France. Après la rencontre, la soirée se terminera avec un afterwork autour des 
pièces de Cyril Jallerat et des artisans qui l’ont accompagné dans ce projet.
Jeudi 4 avril à 18h00 (sur inscription)
Campus des métiers de Barbezieux
Avenue Vignola 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
06 02 31 43 57 

Manifestation

 Association La Palène
Suite au succès de l’édition 2018, les artisans d’art du territoire en collaboration avec 
l’association La Palène et la Communauté de Communes du Rouillacais ont décidé 
d’organiser pour la 2e année consécutive les Journées des Métiers d’Art en Rouillacais qui 
se dérouleront au Centre Culturel « Le Vingt-Sept ».
Vingt artisans d’art, parmi lesquels des ébénistes, tailleurs de pierre, coutelier, céramiste, 
bijoutier, ferronnier, restaurateurs, peintre en décor, luthier et tapissier-décorateur, ont 
décidé de se réunir pour faire (re)découvrir la diversité de leurs métiers et de leur savoir-
faire. L’idée de cette manifestation est ainsi de valoriser l’authenticité, la proximité et la 
durabilité de l’artisanat et des métiers d’art. 
Les jeudi et vendredi seront dédiés à l’accueil des scolaires avec la mise en place d’outils 
de sensibilisation comme des présentations, des démonstrations, des mini-ateliers, etc. 
Ces animations seront conservées et adaptées pour l’accueil du grand public le week-
end. Un concert gratuit du groupe Fill in the blank sera également prévu samedi à 19h afin 
de prolonger cette journée de rencontre et de partage.
Jeudi 4 et vendredi 5 avril de 8h à 17h
Samedi 6 avril de 10h à 19h et dimanche 7 avril de 10h à 18h
Centre Culturel Le Vingt-Sept 139 boulevard d’Encamp 16170 Rouillac 
05 45 25 44 20, www.lapalene.fr

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
En Charente (16)

Ouvertures d’ateliers

Atelier Auré Li
Couturière, fabricante d’objets en textiles
Tout à la fois styliste et peintre, Aurélie Lassoutière laisse exprimer ses talents de 
créatrice et de plasticienne dans ses créations. Après des études en arts plastiques 
et en arts appliqués, elle commence à expérimenter son travail personnel autour du 
papier de soie, matière qui est aujourd’hui un élément emblématique de ses créations. 
Les soies haute couture, les dentelles anciennes et les plumes sont autant de 
matériaux nobles qui agrémentent les parures naissantes. Le travail de la créatrice n’a 
pas de frontières : elle crée aussi bien des bijoux, des accessoires que des toiles où 
les matières se mélangent. 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art seront l’occasion, pour ceux qui le 
souhaitent, de voyager dans son univers original à travers la découverte de son 
atelier. 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
Le bourg Ancienne école 16230 Sainte-Colombe 
06 62 03 96 76, www.boutique.aure-li.com

Ateliers Drevelle
Ébéniste
Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, les Ateliers Drevelle ouvriront leurs 
portes pour faire découvrir au public plusieurs métiers, différents mais complémentaires, 
parmi lesquels tapissier-décorateur, créateur de bijoux, paysagiste, peintre en décors, 
ferronnier, ébéniste d’art, restaurateur de mosaïques et photographe. Tous se réuniront 
autour d’un même thème : l’environnement.
L’occasion de découvrir ces ateliers, rencontrer et échanger avec les artisans, leur 
philosophie, leurs métiers, leurs réalisations et toutes les facettes de ces savoir-faire.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
134 rue de la République 16100 Cognac, www.drevelle.com 

Centre de formation

 Campus des Métiers de Barbezieux
Le Campus des Métiers de Barbezieux profitera des Journées Européennes des 
Métiers d’Art pour organiser des « Rendez-vous filières ». Au programme : des 
parcours quotidiens construits autour de matières (fer, pierre, bois) présentées via des 
animations, démonstrations, rencontres et témoignages d’élèves.
De lundi 1er au vendredi 5 avril
Avenue de Vignola 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire 
06 02 31 43 57
www.cma-charente.fr/informations/developper-transmettre/METIERS-D-ART-18 

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
En Charente-Maritime (17)

Rendez-vous d’exception

 Coutellerie Farol
Le premier couteau Farol est né en 1995 aux Açores, îles portugaises volcaniques 
au milieu de l’Atlantique, dans le carré de Rinpo’ché, un voilier en escale. Le skipper, 
Sylvain Berthommé, fait le tour de l’Atlantique en famille et, le soir à la veillée, il 
façonne pièce par pièce son rêve : un prototype de couteau pour les marins. Sa 
marque sera Farol, phare en portugais, et le premier couteau sera baptisé Cachalot, 
le grand cétacé qui a forgé la légende des Açores.
De retour au port d’attache de La Rochelle, Sylvain Berthommé s’installe dans une 
ancienne case de mareyeurs de l’ancienne criée du port, un lieu maritime chargé 
d’histoire, pour y faire un atelier artisanal tourné vers l’océan. Très rapidement les 
couteaux Farol sillonnent toutes les mers du globe que ce soit pour les courses, la 
pêche, les expéditions polaires ou tout simplement à bord de voiliers de plaisance... 
Depuis, l’entreprise a diversifié ses activités en créant des couteaux de table et de 
cuisine. En reconnaissance de son savoir-faire unique, Farol a été labellisé Entreprise 
du Patrimoine Vivant.
À l’occasion des Rendez-vous d’Exception, le public pourra découvrir les coulisses 
des ateliers Farol situés en plein cœur de l’ancienne criée de la Rochelle.
Vendredi 5 avril de 9h à 18h
Samedi 6 avril de 10h à 19h
Dimanche 7 avril de 11h à 19h
4J chemin de Palente 25000 Besançon
www.luthiervictor.fr, 06 15 37 89 61

Manifestation

Musée des Cordeliers
Les artisans d’art façonnent, restaurent, imaginent des pièces d’exception à la croisée 
du beau et de l’utile. Le musée des Cordeliers s’inscrit pour la 7e année dans ce grand 
mouvement de valorisation des métiers d’art que sont les Journées Européennes 
des Métiers d’Art, invitant chacun à (re)découvrir les techniques et les savoir-faire 
extraordinaires qui font la fierté de nos contrées.
Le musée donne cette année carte blanche à l’atelier d’art Brin de Matière, du 
créateur Cédric Hamon, installé à Mazeray.
Ébéniste-designer, Cédric Hamon s’attache à proposer des solutions globales 
fonctionnelles et poétiques, avec un regard éveillé sur les besoins et les évolutions 
de chacun, de la pièce sculpture au projet sur-mesure (luminaires, meubles, objets de 
décoration...).
Il exposera ses plus belles réalisations qui dialogueront avec les collections du 
musée.
Vendredi 5 de 14h à 18h, samedi 6 et dimanche 7 avril de 15h à 18h
9 rue Régnaud 17400 Saint-Jean-d’Angély

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
En Charente-Maritime (17)

Ouvertures d’ateliers

Atelier Rose outremer
Chapelière
Dans son atelier-boutique, Claire-Lise Boulch crée et propose ses bijoux de tête, pour 
lesquels elle utilise principalement des matériaux de chapellerie. Deux matières inédites 
s’invitent dans la collection de printemps : la paille de seigle et des feuilles séchées du 
marais saintongeais. 
Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, la créatrice proposera deux 
démonstrations samedi et dimanche de 14h à 15h30 à l’Abbaye des Augustins. Au 
cours de celles-ci, elle travaillera ces deux matières en les associant au sisal, qu’elle 
utilise habituellement, afin de confectionner les éléments de décor d’un bijou de tête.
L’occasion de découvrir la manière dont on façonne ces matières élégantes, aériennes 
et naturelles.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
Abbaye des Augustins 16 rue Bel Air 17350 Saint-Savinien

Atelier Kch Sculpture
Céramiste
Karine Chable Dime et Caroline Huet profitent des Journées Européennes des 
Métiers d’Art pour réunir leurs univers respectifs.
La première, céramiste, proposera des démonstrations autour de réalisations en 
cours. Elle présentera les terres, les outils et les fours ainsi que les étapes de création 
d’une pièce. Selon la météo, il sera possible d’assister à une sortie de four d’une 
cuisson raku.
Caroline Huet fabriquera des perles en verre grâce à la technique dite « du 
chalumeau ». Elle abordera différentes techniques dont celle de la pose de points, 
l’implosion, les jeux de transparences, bulles et autres graphismes colorés.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
5 rue Champlain 17138 Saint-Xandre
07 88 37 13 90, www.kchsculpture.fr

Centre de formation

Lycée de l’Atlantique
Élèves et professeurs présenteront les sections CAP des métiers d’arts du lycée de 
l’Atlantique, soit les CAP Taille de pierre, Tapisserie d’ameublement en siège et en 
décor.
Au programme : démonstrations de réalisations d’ouvrages en pierre, réfection d’un 
siège de style et création d’ouvrages de décoration en tissus.
Vendredi 5 de 10h à 13h et de 14h à 17h
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 18h
Abbaye des Augustins 17350 Saint-Savinien
www.lyc-atlantique.org

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
En Corrèze (19)

Manifestation

La Ronde des créateurs
Créée en 2007, la Coopérative de la Ronde des créateurs rassemble un collectif 
d’artisans métiers d’art réunis au sein d’un espace de commercialisation. Cette 
structure, qui réunit aujourd’hui cinq artisans prochainement rejoints par deux autres, 
présente des activités aussi diverses que complémentaires telles la céramique, la 
maroquinerie, la broderie, etc.
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, des démonstrations et 
autres ateliers découverte seront au programme.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
1 rue Droite 19500 Turenne

Ouvertures d’ateliers

Lise Arcangeli
Mosaïste
Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, Lise Arcangeli, la créatrice de 
l’atelier « Paroles de mosaïques » proposera une exposition de tableaux en mosaïque 
de pierre et de verre, une démonstration de taille de différents matériaux locaux tels 
que l’ardoise de Corrèze, le calcaire du Quercy et le grès rouge de Collonges. Elle 
présentera aussi des matières artisanales comme la pâte de verre Albertini ou Orsoni 
ou manufacturées comme les émaux de Briare ou le grès cérame.
Également au programme, des démonstrations autour des différents outils de coupe 
et de taille, ainsi que les étapes techniques pour la réalisation d’une mosaïque.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
Cantegril 19120 Billac
06 31 11 15 84, www.mosaiquesdelise.com

Atelier L’alchimiste
Verrier à la main
Pour sa première année d’activité, l’atelier de soufflage de verre « L’alchimiste 
Uzerche » ouvrira ses portes en avant-première lors des Journées Européennes des 
Métiers d’Art.
L’occasion de venir découvrir l’alchimie du verre en fusion au travers de 
démonstrations de soufflage de verre à la canne. Les différentes étapes de fabrication 
d’un objet en verre soufflé seront présentées et des initiations à l’art du soufflage sont 
prévues.
Vendredi 5 de 15h à 19h, samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 19h
24 rue Pierre Mouly 19140 Uzerche
06 50 32 33 68

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
Dans la Creuse (23)

Manifestation

L’art et la matière
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Creuse organise une exposition et des démonstrations de savoir-faire.
L’exposition se déroulera dans la chapelle du château des Comtes de la Marche 
du Conseil Départemental de la Creuse, lieu emblématique du territoire en matière 
d’architecture et de savoir-faire. Ébéniste, tourneur sur bois, maître verrier, céramiste, 
tapissier d’ameublement et ardoisier accueilleront le public et feront partager leurs 
savoir-faire et leur savoir-être autour de leur métier de passion.
Vendredi 5 de 9h à 18h, samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
4 place Louis Lacrocq 23000 Guéret
05 55 51 95 37, www.cma-creuse.fr 

Ouvertures d’ateliers

Atelier M sur M
Ébéniste, menuisier en sièges
L’atelier M sur M accueillera le public lors des Journées Européennes des Métiers d’Art 
afin de présenter son activité d’ébéniste et de designer. 
Au programme : une visite guidée de l’atelier au cours de laquelle le créateur, Lukas 
Sabbe, présentera différentes machines, les bois locaux qu’il utilise (chêne, frêne, 
châtaignier, cerisier, douglas, mélèze, etc.) et leurs caractéristiques. Il expliquera sa façon 
de travailler sur un projet en partant d’un croquis jusqu’à la réalisation finale chez le client 
et présentera certaines de ses créations réalisées en bois massif de la région.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h
1 Pauly La Gente 23600 Leyrat

Atelier BAL créations
Lunetier
Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, Anne-Lise Bertrand propose 
au public des démonstrations de fabrication de montures de lunettes à la main et à 
l’aide d’une machine à commande numérique. L’occasion de découvrir les différentes 
phases de fabrication d’une monture, du dessin aux finitions : la découpe manuelle, 
le limage, le polissage, l’incrustation de charnières et l’ajustage face/branche. 
Des ateliers permettront d’apprendre à positionner des charnières selon plusieurs 
méthodes et de s’initier à la découpe manuelle d’une monture à l’aide d’une scie à 
chantourner manuelle, dite « bocfil ».
L’ensemble des outillages nécessaires à la fabrication de monture de lunettes sera 
également présenté et une démonstration de découpe numérique sera réalisée.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h
Le Landon 23600 Saint-Marien

Centre de formation

Atelier Les Michelines
Les Michelines est un atelier associatif dédié à la pratique de la sérigraphie et à la 
découverte des arts graphiques dans leur ensemble. À l’occasion de la manifestation 
« Les ateliers de la gare accueillent ! » et dans le cadre des Journées Européennes des 
Métiers d’Art, l’atelier ouvrira ses portes au grand public. Il accueillera une exposition 
d’illustrations de Charline Giquel venue en résidence en 2018. Sera notamment présenté 
son jeu de dominos imprimé en sérigraphie sur peuplier, fruit de son travail 
réalisé par l’atelier Les Michelines, en partenariat avec l’ébéniste Vincent 
Crinière de l’atelier 333 du quartier de la gare à Felletin.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
2 rue des Ateliers 23500 Felletin

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
En Dordogne (24)

Rendez-vous d’Exception

 Philaposte – imprimerie des timbres-poste
L’imprimerie de Boulazac constitue la seule entité de production industrielle du groupe 
La Poste. Ses activités sont la fabrication et l’expédition de produits philatéliques, 
d’affranchissement et de sûreté. Fait rare dans le domaine de l’impression, elle 
regroupe sur un seul site un large éventail d’activités, de la maquette à l’expédition en 
passant par toutes les activités de la chaîne graphique.
À l’occasion de ce Rendez-vous d’Exception, les visiteurs auront l’occasion rare de 
découvrir l’imprimerie de Philaposte, habituellement fermée au public, qui est reconnue 
pour sa maîtrise de la technologie taille-douce qu’elle a su moderniser en conservant 
son âme et ses atouts. Les visiteurs découvriront les différents savoir-faire mis en 
œuvre dans cet atelier : de la gravure manuelle à l’héliogravure, en passant par les 
essais de couleurs.
Mardi 2 et mercredi 3 avril 2019 à 9h
Philaposte, Zone Industrielle, Avenue Benoît Frachon, 24750 Boulazac
sylvie.louiche@laposte.fr, 05 53 03 19 90

Manifestation

Les métiers d’art du Grand Bergeracois
Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, les artisans d’art du Grand 
Bergeracois ouvriront leurs ateliers-boutiques où ils dévoileront leur univers et leurs 
savoir-faire. L’occasion rêvée de découvrir quelques-uns de leurs secrets de création et 
de prendre le temps de la discussion autour de ces métiers uniques.
Coutelier, tapissier-décorateur, tisserand, céramiste, vannier, tourneur sur bois, 
forgeron, encadreur, et autres artistes et artisans d’art du Réseau du Pays du Grand 
Bergeracois seront de la partie.
Il s’agit là d’une opportunité de coupler rencontres et découverte du territoire, en créant 
son propre parcours de Monpazier à Saussignac en passant par Saint-Avit-Senieur, le 
Beaumontois et Bergerac.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
Communauté d’Agglomération Bergeracoise 24100 Bergerac
05 53 27 30 09, www.metiersdart-grandbergeracois.fr 

Ouverture d’atelier

Atelier Mataguerre
Céramiste, graveur et imprimeur en gaufrage
Tous deux formés à l’école Olivier de Serres (ENSAAMA) à Paris, Claire Lecreux et 
Thomas Villette ont créé l’atelier Mataguerre à Périgueux, un atelier-boutique alliant 
céramiques, dessins et gravures. Thomas Villette dessine et peint sur le vif. En atelier, il 
réalise des gravures en séries limitées, inspirées des éléments qu’il observe autour de 
lui. Claire Lecreux dessine et fabrique des poteries en grès, sur lesquelles elle applique 
des émaux issus de ses propres recherches. En duo, ils réalisent une collection de 
porcelaine, avec une signature commune. Des objets simples, épurés et graphiques, qui 
laissent apparaître la translucidité du matériau. À l’occasion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, ce jeune couple d’artisans fera découvrir les secrets de son atelier, 
situé dans le vieux Périgueux, à deux pas de la Tour Mataguerre. Les visiteurs pourront 
observer le cycle complet de fabrication des céramiques et assister à des démonstrations 
de tour de potier.
Vendredi 5 et samedi 6 de 10h à 19h et dimanche 7 avril de 11h à 19h
1 rue de la Selle Entrée rue de la Bride 24000 Périgueux 
05 53 09 44 79, www.ateliermataguerre.com 

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
En Gironde (33)

Manifestation

 Métiers d’art à Cayac
Le Prieuré de Cayac, étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, est très 
connu des habitants du secteur. Sa chapelle présente des vitraux de Mirande, vitrailliste 
gradignanais. Dix-sept artisans d’art ont été sélectionnés par l’association porteuse du 
projet, pour la qualité de leur travail et leur goût pour la transmission de leurs savoir-
faire. Tous proposeront des démonstrations et des ateliers d’initiation à l’occasion des 
Journées Européennes des Métiers d’Art. La variété des métiers permettra à tous de 
découvrir et s’initier à des savoir-faire peu connus du grand public.
La journée du vendredi sera dédiée aux scolaires. Chaque groupe d’enfants ira à 
la rencontre de quatre artisans qui seront à leur disposition pour échanger sur leur 
métier et présenter des démonstrations de leurs gestes professionnels. Les samedi et 
dimanche seront plus spécifiquement dédiés aux démonstrations et ateliers d’initiation à 
l’adresse du grand public. 
Vendredi 5 de 10h à 16h, samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h
Prieuré de Cayac 255-257 cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan

Ouvertures d’ateliers

 Atelier Sandrina van Geel
Mosaïste
Sandrina van Geel crée des mosaïques murales pour la décoration intérieure ou 
extérieure et du mobilier urbain pour les communes. Depuis plus de quinze ans, elle 
partage son temps entre la réalisation de création de surfaces en France et à l’étranger 
et la transmission de son savoir-faire auprès de divers publics dans le milieu scolaire, 
médicosocial et associatif avec qui elle réalise de grandes œuvres collectives en 
mosaïque.
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la mosaïste ouvrira son 
nouvel atelier situé dans le petit village de Barie. Elle y proposera des démonstrations 
de savoir-faire : taille du marbre, du verre et autres matériaux.
De vendredi à dimanche, un atelier d’initiation enfants-adultes sera proposé. L’occasion 
de réaliser une petite mosaïque et d’apprendre à tailler les tesselles.
Vendredi 5 de 11h à 19h, samedi 6 de 10h à 19h et dimanche 7 avril de 11h à 19h
3 Gourmon 33190 Barie
06 14 56 99 92, www.sandrinavangeel.com 

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
En Gironde (33)

Fonderie des Cyclopes
Fondeur
Située près de Bordeaux, la fonderie d’art des Cyclopes coule des sculptures en bronze 
pour les sculpteurs professionnels ou amateurs depuis 1997. Labellisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant, la fonderie ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des 
Journées Européennes des Métiers d’Art. Le public aura la chance de découvrir les 
coulisses de la fabrication d’une sculpture en bronze par le procédé de la cire perdue, 
de sa création en argile ou autre matière à sa transformation en bronze. 
Outre la visite des divers ateliers, le public pourra également échanger avec les artisans 
fondeurs, mouleurs, ciseleurs et patineurs.
Samedi 6 avril de 11h à 19h
13 bis route de Pessac 33700 Mérignac 
05 56 99 08 94, www.fonderiedescyclopes.com 

Centre de formation

Philomathique de Bordeaux
Organisme de formation implanté au cœur de Bordeaux depuis 1869, la 
Philomathique de Bordeaux est spécialisée dans les métiers d’art et d’artisanat. 
Plus de 1000 auditeurs rejoignent leurs ateliers chaque année pour s’initier ou se 
perfectionner aux techniques traditionnelles. Les formations professionnelles qui y 
sont proposées sont adaptées aux exigences des entreprises du territoire.
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Philomathique de 
Bordeaux proposera une programmation inédite. Samedi, le public sera invité à venir 
découvrir les différents domaines auxquels forme la Philomathique de Bordeaux 
(métiers du bois, de la mode, de la tapisserie d’ameublement en sièges et des 
techniques artistiques). Quatre types d’activités seront proposés pour les découvrir : 
conférences, expositions, démonstrations et ateliers pratiques.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
66 rue de l’Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux
www.philomathiquebordeaux.com

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
Dans les Landes (40)

Ouvertures d’ateliers

Mélanie Morassin
Tapissière d’ameublement, tisserande
Durant trois jours, Mélanie Morassin propose de faire découvrir au public les deux 
activités qu’elle pratique : la tapisserie d’ameublement spécialisée en restauration 
traditionnelle et le tissage à façon au sein de son atelier-boutique.
En ce qui concerne le tissage, elle présentera des produits finis (écharpes, coussins, 
jupes/châles, fauteuils, chaises, rideaux) et proposera une démonstration de tissage sur 
un métier à tisser 4 cadres.
Pour faire découvrir la tapisserie d’ameublement, le matériel  et les matériaux nécessaires 
à la réfection de sièges à l’ancienne seront exposés (outils à main, différents types et 
styles de sièges, méthodes modernes, finitions...). Elle abordera également la question de 
la réalisation de tissus via les différentes matières utilisées, les points, le bref de tissage, 
le fonctionnement du métier...
Vendredi 5 de 10h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 19h
10 rue du Portail 40240 Labastide-d’Armagnac

 Brigitte Nogaro-Guedrat
Restauratrice de vitraux
L’atelier de Brigitte Nogaro-Guedrat est à la fois un lieu de travail et d’exposition où les 
visiteurs pourront, lors des JEMA, prendre connaissance des étapes techniques qui 
rythment la restauration de vitraux. Un film sur la restauration des vitraux d’une chapelle 
locale montrera quant à lui les étapes de dépose et repose des vitraux.
Friande d’échanges et de partages, la créatrice mettra également à disposition du jeune 
public des photocopies de dessins de maquettes qu’elle a elle-même réalisés, et invitera 
les jeunes participants à leur donner vie grâce aux couleurs de leur choix. Une façon 
ludique de comparer leur vision de la couleur au projet initial de l’artiste. 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
28 rue Pascal Duprat 40990 Saint-Paul-lès-Dax
06 20 97 54 66, www.brigitte-nogaro.com

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
Dans le Lot-et-Garonne (47)

Manifestation

 Monflanquin, les griffes du territoire
Pour la 5e année, Monflanquin accueillera les Journées Européennes des Métiers 
d’Art. Ce projet collectif est porté par la commune en collaboration avec l’association 
ARTISSIMA, groupement d’artisans d’art, l’association des commerçants et artisans et 
avec le soutien et l’aide de la Chambre des Métiers du Lot-et-Garonne.
L’objectif est de proposer une découverte des savoir-faire des artisans d’art du territoire 
afin de donner à voir la richesse et la diversité des métiers de tradition, de création et de 
restauration.
La manifestation comprend deux volets. Une exposition mettra en valeur le travail de 
chaque artisan (1 à 5 pièces) et des « ateliers ouverts » permettront au public d’aller à 
la rencontre d’artisans d’art de la bastide présents dans leurs locaux pour faire découvrir 
leurs gestes, leurs techniques et leurs productions. Les visiteurs pourront s’inscrire à 
divers ateliers parmi lesquels une activité céramique portée par l’association POLLEN, 
centre d’art contemporain.
Vendredi 5 de 14h à 20h, samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
Salle Aquitaine, place des Arcades 47150 Monflanquin

Ouvertures d’ateliers

 Les Fleurs d’Argile
Céramiste
Jeudi 4 et vendredi 5 avril, Neusa Dias proposera des ateliers découverte des métiers 
d’art pour le jeune public. Durant 4 séances de 2h, les élèves de l’école primaire et 
du collège de Tonneins viendront en petit groupe visiter l’atelier et assister à une 
démonstration de tournage.
Samedi et dimanche, la céramiste ouvrira son atelier au public afin de valoriser son 
savoir-faire localement. Durant ces échanges, elle abordera les thèmes suivants : 
présentation du métier de céramiste, des différents types d’argile et des techniques 
de façonnage. Elle réalisera également des démonstrations de tournage et exposera 
quelques-unes des œuvres réalisées par ses élèves adultes. Samedi de 14h30 à 
15h30, un atelier participatif organisé en partenariat avec le Cinéma Rex permettra 
aux petits et aux grands de participer à un atelier de modelage dans la grande salle 
du cinéma. Après un temps d’échange, le cinéma diffusera un film dans le cadre de la 
semaine « Art et Cinéma ».
Vendredi 5 de 9h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 19h
33 rue Maréchal Foch 47400 Tonneins
06 64 67 32 82, www.fleursdargile.fr 

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
Dans le Lot-et-Garonne (47)

Atelier Isabelle Tapie
Doreuse sur bois
Pendant quinze ans, Isabelle Tapie a été restauratrice de bois dorés pour les particuliers 
et les Bâtiments de France. Elle se consacre aujourd’hui entièrement à la création 
artistique. Après avoir travaillé sur du mobilier en bois doré raffiné, elle a éprouvé l’envie 
d’explorer un univers plus brut. Elle collecte des branches, écorces, racines, troncs 
d’arbres trouvés en forêts, au bord de l’eau, façonnés par le temps et les éléments. Ses 
peintures, quant à elles, relèvent plus de l’invitation au voyage. Dorure sur bois sur une 
surface texturée et couleurs donnent vie à des paysages abstraits à réinventer au gré de 
son imagination.
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Isabelle Tapie proposera de 
découvrir son travail via l’exposition de ses sculptures et peintures sur le thème « Du brut 
au précieux », une démonstration de dorure sur bois à la détrempe sur des pièces en 
cours de réalisation et la présentation des outils, des matières et des gestes qui habitent 
son quotidien. Des échanges autour du métier de doreur sur bois, de son histoire et de 
son parcours seront également au programme. 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
« Jean de la Ville » 47210 Saint-Eutrope-de-Born

Centre de formation

L’Atelier Nadaï
Peintre en décor
L’Atelier Nadaï est un atelier de peinture décorative et un centre de formation pour 
adultes niché dans le cœur historique d’Agen. Au programme de cette rencontre, 
organisée dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art : la visite de 
l’atelier-galerie avec les œuvres de Michel Nadaï, des exemples de travaux d’imitation 
de faux bois et faux marbres, de trompe-l’œil, de décor mural et une évocation 
spectaculaire de toute la palette de techniques qui compose le métier de peintre en 
décors.
À découvrir également, des démonstrations portant sur les techniques d’imitation 
des bois et des marbres réalisées par Michel Nadaï, Meilleur Ouvrier de France 
en peinture décorative et trompe-l’œil. L’occasion pour lui d’évoquer l’harmonie, 
la mesure, la composition, l’héritage reçu des bâtisseurs de cathédrales et de la 
Renaissance, héritage fondateur d’un métier en perpétuelle évolution.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
8 rue François Arago 47000 Agen
06 09 93 09 13, www.atelier-nadai.com

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
Dans les Pyrénées-Atlantiques (64)

Rendez-vous d’exception

 Musée national et domaine du château de Pau 
Construit au XIIe siècle par les vicomtes de Béarn, le château de Pau, classé au titre 
des Monuments Historiques, est agrandi dans les années 1370 par le légendaire 
Gaston Fébus. Au cours des XVe, XVIe et XIXe siècles, il fut successivement la 
résidence d’Henri d’Albret et de son épouse Marguerite d’Angoulême, sœur de 
François Ier, puis d’Henri IV et enfin de Louis-Philippe et Napoléon III qui procèdent à 
une restauration complète et à un réaménagement des appartements royaux. 
De cette époque, le château a conservé intact son décor intérieur de style troubadour 
et néo-renaissance, ainsi qu’un ensemble exceptionnel des plus prestigieuses 
tapisseries des Flandres et des Gobelins des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 

Lors des Rendez-vous d’Exception, le public aura l’opportunité unique de rencontrer 
les restaurateurs, peintres en décor et jardiniers du patrimoine du Musée National et 
Domaine du Château de Pau et de visiter le chantier de restauration.
Jardiniers du patrimoine : mercredi 3 avril et vendredi 5 avril à 13h 
Restaurateur du patrimoine : lundi 1er, mardi 2 et jeudi 4 avril de 11h à 16h 
Peintre en décor : mercredi 3, samedi 6 et dimanche 7 avril à 14h30 
2 rue du château 64000 Pau
reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr, 05 59 82 38 02, www.chateau-pau.fr 

Manifestation

 Découverte d’un collectif métiers d’art
Pour les JEMA, trois artisans d’art dans les domaines du verre, du textile et du métal 
se réunissent pour présenter leurs savoir-faire au public. La journée du vendredi 
sera dédiée à la visite des scolaires qui pourront bénéficier en avant-première des 
explications des professionnels. Samedi et dimanche, les visiteurs pourront assister 
à des démonstrations, échanger avec les créateurs et découvrir les pièces de l’atelier 
de J-M Rimbault, l’atelier de Clarisse et de Lmfer.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 19h
Route de Saint Jean Pied de Port, 64250 Louhossoa
06 88 23 86 16, www.jmrverre.com 

Ouverture d’atelier

Étapes de fabrication d’une chaise
Ébéniste
Came est un village du Béarn, à la limite des Landes et du Pays Basque, réputé pour 
ses chaises paillées depuis les années 1800. Jean-Jacques Lataillade y a appris le 
métier dans l’entreprise familiale, créée par son arrière-arrière-grand-père en 1860. Il 
représente donc la 5e génération d’artisan d’art et fabrique, dans son atelier labellisé 
Entreprise du Patrimoine Vivant, des sièges traditionnels et de style, mais aussi des 
meubles sur copies d’anciens et de contemporains.
Pour les JEMA, il invite le public à venir découvrir les différentes étapes de fabrication 
d’une chaise rustique avec barreaux typique du village de Came. Les visiteurs y 
verront donc le tracé des pieds, le découpage, le rabotage et ponçage des pieds et 
des dossiers, les perçages d’assemblage, le paillage et le lustrage.
Vendredi 5 et dimanche 6 avril de 9h à 19h
Dimanche 7 avril de 10h à 19h
La chaumière, 1959 avenue des Chaisiers, 64520 Came
www.lataillade-jean-jacques.fr

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
Dans les Deux-Sèvres (79)

Manifestation

Cocktail d’artisans d’art à l’Orangerie 
L’Orangerie du XVIIe siècle est un écrin idéal pour offrir un lieu d’accueil pour 
les professionnels des métiers d’art. Ce bâtiment classé au titre des Monuments 
Historiques est le reflet de leur travail. En effet, c’est grâce au vitrailliste, au tailleur de 
pierre, au ferronnier, au peintre décorateur et au jardinier que l’Orangerie a retrouvé 
son visage d’antan. Restaurée pendant une dizaine d’années dans les années 
1990, l’Orangerie est une représentation des savoir-faire de ces hommes et femmes 
de talent. En cela, elle est toujours le lien entre le patrimoine architectural de La 
Mothe Saint-Héray et les artisans d’art. Ces professionnels iront à la rencontre des 
scolaires et des visiteurs pour faire découvrir leurs créations et le vaste panorama de 
leurs techniques, toujours entre tradition et modernité. Ouvrir l’Orangerie aux JEMA 
permettra de participer à la diffusion des savoir-faire des métiers d’art du territoire, 
d’animer le milieu rural et la Petite cité de caractère.
Vendredi 5 et dimanche 7 avril de 10h à 18h et samedi 6 avril de 11h à 19h
Allée de l’Orangerie 79800 Mothe-Saint-Héray

Ouvertures d’ateliers

 Thomas Baille-Barrelle
Ébeniste
Après 17 ans de formation et de perfectionnement dans la menuiserie, l’ébénisterie, 
la marqueterie et la sculpture sur bois, Thomas Baille-Barrelle s’est installé en 2013 
dans son atelier à Airvault. Entre tradition et innovation, il restaure des menuiseries, 
boiseries anciennes et meubles et crée également des sculptures, meubles sur-
mesure, escaliers, jouets, etc. Travaillant avec des artisans locaux œuvrant dans des 
domaines tels que la ferronnerie, la maroquinerie, la tapisserie d’ameublement et les 
vitraux, il réalise des créations uniques.
Pour les JEMA, il exposera différents travaux d’ébénisterie, de sculpture et de 
marqueterie réalisés au cours de sa formation ou lors d’expositions et de concours. 
Des démonstrations de savoir-faire seront proposées pendant ces deux journées 
pendant lesquelles il prendra le temps de répondre aux questions de l’ensemble du 
public, et plus particulièrement à celles des jeunes visiteurs en quête d’informations 
pour leur orientation professionnelle. Le jeune public pourra s’initier à la manipulation 
de pièces de bois. Les enfants à partir de 3 ans, pourront créer toutes sortes de 
formes architecturales avec des plaquettes de diverses essences de bois, type 
« Kappla ». À partir de 6 ans, les enfants pourront découvrir le travail des charpentiers 
du Moyen-Âge, en assemblant des maquettes de façades de maisons à colombages.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
35ter Place des Promenades 79600 Airvault
06 32 22 45 15, www.tbb-ebeniste.fr 

Atelier Monika Mojduszka
Verrière décoratrice
Monika Mojduska est une artiste verrière pluridisciplinaire, originaire de Pologne qui a 
ouvert son atelier dans une commune labellisée Petite cité de caractère.
Elle se passionne pour le travail expérimental, les phénomènes de la gravité, la 
lumière et les états métamorphiques du verre. Actuellement, elle développe un travail 
croisé entre les arts du verre et les arts visuels.
Dans le cadre des JEMA, elle ouvrira les portes de son atelier pour présenter les 
procédés artisanaux de fabrication qu’elle utilise, ainsi que le travail du 
verre, ses dernières créations et collaborations artistiques.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
9 rue Gauthier Chabot 79600 Saint-Loup-Lamairé
06 32 37 93 27, www.monikamojduszka.fr 

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
Dans la Vienne (86)

Manifestation

Les Usines et les métiers d’art 
Depuis 2013, l’ancienne filature de Ligugé abrite le tiers espace Les Usines. En 
accueillant une grande diversité de secteurs professionnels et de types de structures, 
elles encouragent le partage, l’innovation et la créativité. Lors des JEMA, Les Usines 
souhaitent faire découvrir les professionnels des métiers d’art installés sur le site 
de Ligugé. Plusieurs professionnels du territoire ont également été invités à la 
manifestation. Tout au long de ces journées et dans une dynamique de partage des 
savoir-faire, une dizaine de talents dévoileront ainsi leurs ateliers et proposeront des 
démonstrations de leurs activités. Les visiteurs pourront y rencontrer des ébénistes, 
marqueteurs, tourneurs sur bois, ferronniers d’art, maroquiniers, mosaïstes, brodeurs 
d’art, etc.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h
La Filature, avenue de la Plage, 86240 Ligugé

Ouvertures d’ateliers

Agnès Clairand
Fabricante de luminaires
Installée dans le centre-ville de Poitiers dans un environnement propice à la création, 
Agnès Clairand est une artisane d’art et designer de luminaires en papiers japonais 
haut de gamme. À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, elle 
ouvrira les portes de son atelier pour proposer des présentations de son travail 
autour de la lumière et détailler les étapes de création des motifs grâce aux différents 
procédés photographiques.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
75, chemin de la grotte à Calvin 86000 Poitiers

AC Marqueterie
Marqueteur de pailles
Créatrice au parcours atypique, Alice Chamoret a été lauréate du Prix Avenir Métiers 
d’Art en 2015, décerné par l’Institut National des Métiers d’Art, alors qu’elle était 
encore étudiante en CAP de marqueterie. En ouvrant les portes de son atelier lors 
des JEMA, elle souhaite sensibiliser le public au travail de la marqueterie. Son 
objectif est d’estomper les idées reçues et de faire apprécier cette technique sous un 
regard plus contemporain. La marqueterie offre de nombreuses possibilités avec une 
grande diversité de matériaux. Ces journées seront donc principalement axées sur 
la rencontre et l’échange. Au programme : présentation de l’atelier avec des focus 
sur les matériaux, l’outillage et les différentes étapes de réalisation ; explication des 
étapes de découpe et d’ombrage, ainsi que des démonstrations de marqueterie de 
pailles.
Du vendredi 6 au dimanche 7 avril de 9h à 19h
10 route de Poitiers 86800 Savigny-Lévescault
06 31 33 67 48, www.facebook.com/acmarqueterie 

Tout le programme départemental ici
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Sélection programme en Nouvelle-Aquitaine
En Haute-Vienne (87)

Manifestation

Exposition Substances Métiers d’Art 
Chaque année pour les JEMA, la CMA de la Haute-Vienne met à l’honneur 
les professionnels des métiers d’art lors d’une exposition dédiée. L’exposition 
Substances Métiers d’Art réédite la formule créée en 2018 et réunira une vingtaine de 
professionnels des métiers d’art qui donneront à voir des pièces de leur création. Les 
visiteurs auront l’opportunité de rencontrer les créateurs pour échanger sur la pratique 
de leur métier, s’informer sur la technique employée sur une pièce ou encore acquérir 
un coup de cœur. Par ailleurs, 3 centres de formation présenteront leurs offres de 
formations initiales ou continues et le travail de quelques stagiaires et apprentis. 
Enfin, un rendez-vous thématique s’adressera au public professionnel.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 10h à 18h
Galerie des métiers, 12 avenue Garibaldi, 87000 Limoges
05 55 45 27 22, galeriedesmetiers@cm-limoges.fr

Ouvertures d’ateliers

Madrigal B
Dentellier
Originaire de Nouvelle-Calédonie, Sabine Halm a fondé sa marque Madrigal B de 
passementerie et mosaïque de perles. Elle ouvrira les portes de son atelier lors des 
JEMA pour faire découvrir le métier de dentellier. Du croquis à la réalisation du motif, 
les visiteurs pourront s’informer sur les différentes étapes de confection d’une dentelle 
et également profiter d’une visite de l’atelier, participer à la production du façonnage 
d’un galon et échanger avec la créatrice. 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
14 maillasson 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles
05 55 47 60 91, www.madrigalb.com 

L’atelier du Blanc – Porcelaine de Limoges
Céramiste
L’atelier du blanc fabrique des objets en porcelaine de Limoges, extra-blanche et 
extra-fine, de façon artisanale, en petite et moyenne série. L’entreprise réalise des 
projets pour des designers, artistes, décorateurs sur porcelaine, éditeurs et également 
pour des particuliers. Elle ouvrira pour la première fois ses portes au public lors des 
JEMA autour d’une rencontre chaleureuse et conviviale. 
Au programme : découverte d’un savoir-faire traditionnel, initiation aux différentes 
étapes de fabrication et démonstrations par la créatrice. Les plus jeunes pourront 
s’initier à la porcelaine au travers de deux ateliers d’initiation, sur inscription.
Vendredi 5 avril de 14h à 18h
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 19h
9 rue du Lac 87640 Razès
06 82 79 13 38, www.latelierdublanc.com 
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Les JEMA, une initiative de l’INMA 
en lien avec les territoires

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

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

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

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées par la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine sur l’ensemble de son 
territoire.

Contacts presse
Agence Façon de penser
Virginie Mourany
virginie@facondepenser.com
01 55 33 15 54

Contact régional 
Christophe Chevalier
c.chevalier@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
05 57 22 57 26

Tout le programme national sur : 
www.journeesdesmetiersdart.fr

Institut National des Métiers d’Art
23 avenue Daumesnil 75012 Paris 
01 55 78 85 85
info@inma-france.org
www.institut-metiersdart.org
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