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Vendredi 31 MARS,
samedi 1er ET
dimanche 2 AVRIL
2017
Rappel des chiffres 2016
Près de 8 500 événements partout
en France avec :
- 5 151 ateliers
- 1 349 animations jeune public
- 648 manifestations

en île-de-France
Plus de 1 000 événements auront lieu au cours de ce long week-end sur le territoire régional.
Ateliers, manufactures, musées, centres de formation, expositions, lieux inédits, rencontres et
parcours mettront à l’honneur les nombreux métiers d’art présents sur le territoire.
La plus grande manifestation du secteur
Lancées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont la plus grande manifestation
internationale dédiée à la (re)découverte d’un secteur remarquable par sa diversité et sa vitalité.
198 métiers et 83 spécialités répartis en 16 domaines de compétences composent cet univers qui
a pour centre de gravité le travail de la matière. Fort d’un tissu de 38 000 entreprises, les métiers
d’art forment un écosystème au carrefour de la culture et de l’économie, du patrimoine et de la
création, aux univers de marchés et aux savoir-faire aussi riches et variés que les professionnels
qui les exercent.
Partout en France, ce rendez-vous culturel, économique et touristique réunira 8 500 événements
dont 5 000 ateliers, ouverts ou participant hors les murs et 600 manifestations organisées.

- 145 centres de formation
- 89 circuits thématiques

15 régions françaises mobilisées
19 pays européens impliqués
Tout le programme sur :
www.journeesdesmetiersdart.fr

Organisées par

SOUTENUES par

Thème 2017 : « savoir(-)faire du lien »
En prenant pour fil rouge, le thème « savoir(-)faire du lien », la 11e édition des Journées Européennes
des Métiers d’Art veut donner à voir, au travers de plusieurs milliers de rencontres et animations
prévues, la force du lien que les métiers d’art tissent et nourrissent.
Liens entre des hommes et des femmes de tous horizons qui témoignent de parcours infiniment
variés, de la vocation première à la reconversion en passant par la perpétuation d’histoires
familiales.
Liens entre les générations, par la sensibilisation, l’éducation, la transmission de savoirs,
d’entreprise, etc.
Lien entre les métiers, avec de formidables aventures entrepreneuriales qui illustrent comment
l’innovation procède toujours de la rencontre des savoir-faire, des idées, des énergies et des
humains.
Lien entre les acteurs économiques, avec une multitude d’initiatives partenariales associant les
métiers d’art entre eux mais aussi avec des entreprises de tous secteurs et toutes dimensions
pour élargir les voies de la création de richesse et de valeur-ajoutée.
Lien entre les territoires, avec la participation active de toutes les régions françaises et d’au moins
18 pays européens, affirmant l’existence d’une vaste communauté des métiers d’art dans laquelle
s’expriment des spécificités locales autant que se créent des passerelles entre les traditions et
les cultures du monde entier.
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Les ambassadeurs des métiers d’art de nos régions
Au travers de 13 reportages photographiques, l’Institut National des Métiers d’Art a souhaité valoriser les ambassadeurs discrets
des métiers d’art. L’écrivaine-photographe Sandrine Roudeix est partie à la rencontre de 13 « ambassadeurs » dans chacune
des régions. À travers un véritable tour de France des talents discrets de nos régions, elle donne à voir les facettes multiples et
parfois très inattendues du quotidien des professionnels des métiers d’art au contact incessant de la matière mais aussi de leur
place et de leur rôle dans la société toute entière.
À la une dans la région Île-de-France : Philippe Garenc - Les Arts codés à Pantin (seine-saint-denis)
Les Arts Codés est une coopérative d’entreprises proposant des objets et des services alliant les savoir-faire numériques et les
métiers d’art. Elle réunit dans un même lieu des designers, ingénieurs, artistes et enseignants pour développer une recherche sur
les enjeux et les possibilités du design et de l’artisanat à l’ère du numérique. En capacité de concevoir et de produire localement
des objets, des services, des applications ou des expériences interactives, elle propose des services d’impression 3D, d’usinage
numérique, de découpe laser, de duplication sous-vide, de travail du verre, de prototypage électronique… Il s’agit d’un projet
unique en France, qui travaille au développement de nouveaux « process » de création, de fabrication et de distribution, moteurs
de l’innovation.

Dans la région Île-de-France
Plus de 1 000 événements prévus à
l’occasion des JEMA 2017 :
- 900 ateliers participants
- 200 animations jeune public
- 100 manifestations
- une trentaine de centres de formation

Philippe Garenc, qu’est-ce que « faire du lien » pour vous ?
C’est réduire les frontières entre les mondes de l’artisanat et de l’industrie.
Pour plus d’informations sur sa participation aux JEMA :
journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/you-need-hands
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Plus de 1 000 événEments en île-de-france

Chaque point de la carte regroupe plusieurs participants aux JEMA.

La programmation complète ici.
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Sélection de
manifestations

Métiers d’art au musée du Louvre
Pour la première fois, le musée du Louvre participera aux JEMA. L’occasion
pour le public d’aller à la rencontre des menuisiers, doreurs, monteurs d’objets
d’art, encadreurs, marbriers, peintres… du musée et de découvrir leurs savoirfaire exceptionnels. Le public est également invité à rejoindre le jardin des
Tuileries pour découvrir les secrets des jardiniers. Divers métiers y seront
représentés de la taille de taupière, à la conception des massifs de fleurs, de
l’entretien écologique du jardin au choix des plantes.

© DR

Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril à 10h30, 14h30 et 16h30 (sur inscription)
Renseignements et réservations au 01 40 20 51 77 (14 jours à l’avance)
Musée du Louvre 75001 Paris
www.louvre.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Exposition « Les métiers d’art dans l’objectif des photographes »
Sur la route des métiers d’art, 13 régions, 13 talents, 13 métiers d’art dans l’œil
d’une photographe

À l’occasion de ces 11e Journées, l’INMA a souhaité mettre en lumière la
thématique Savoir-Faire du lien à travers un partenariat avec l’illustre maison
YellowKorner. La galerie éponyme sera le cadre d’une exposition autour
de 13 ambassadeurs choisis pour illustrer la thématique 2017. 13 portraits
de professionnels sublimés dans leur lieu de vie et de travail sous l’oeil et
la plume de la photographe et romancière Sandrine Roudeix à qui l’INMA
a confié ce photo-reportage inédit. Cette exposition, première du genre,
donne à voir les facettes multiples et parfois très inattendues du quotidien
des professionnels au contact incessant de la matière, mais aussi de leur
place et de leur rôle dans la société toute entière. C’est une nouvelle preuve
que les métiers d’art initient des liens forts sur les territoires.

© Sandrine Roudeix

La photographe, avant, pendant, après la rencontre avec un professionnel

En parallèle de cette exposition, Yvon Haze, responsable de la production
chez YellowKorner, animera une conférence sur le savoir-faire de la
photographie d’Art présentant ses différentes étapes : la production, la
retouche de fichier à l’impression, les finitions et l’encadrement.
© Sophie Bouniot

Exposition du 29 mars au 9 avril. TLJ. de 11h à 20h.
Conférence « Le savoir-faire YellowKorner » samedi 1er avril à 15h sur réservation à
l’adresse : inma@yellowkorner.com
Galerie YellowKorner 137 rue Saint-Martin 75004 Paris

Visite sous l’angle des métiers d’art au musée de Cluny
Le musée de Cluny proposera une visite exceptionnelle en compagnie
d’étudiants de l’École du Louvre ainsi qu’une démonstration de savoirfaire par les Compagnons du devoir. Les étudiants présenteront les chefsd’œuvre de la collection permanente sous l’angle des techniques de création
tandis que dans le frigidarium, la salle froide des thermes antiques de Lutèce,
les Compagnons du devoir réaliseront une fresque contemporaine inspirée
des techniques et des esthétiques médiévales.
Dimanche 2 avril de 13h à 17h
6 place Paul-Painlevé 75005 Paris
www.musee-moyenage.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

© DR
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Éclat de lumière
Première participation
L’association Un jour, un artisan… organise l’exposition « Éclat de lumière ». Au
coeur du centre culturel de la Cathédrale Orthodoxe Sainte-Trinité, la joaillerie
trouvera son écrin du 29 mars au 2 avril prochains. Pour la première fois à
Paris, des maîtres artisans russes et français exposeront leurs créations. Cette
manifestation sera l’occasion de renforcer les liens entre les deux pays porteurs
d’une riche tradition métiers d’art. Un cycle de conférence sur les métiers d’art
ainsi que des intermèdes musicaux seront également au programme.

© DR

Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h
1 quai Branly 75007 Paris
unjourunartisan.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Exposition sur les Meilleurs Ouvriers de France
La passion : leur métier et leur conviction
Sortez des sentiers battus et découvrez #LaMêmePassion, la première
exposition arty 2.0 qui matérialise des messages digitaux nés sur Twitter. Cet
évènement met en scène des oeuvres inédites et magistrales réalisées par
de jeunes apprentis, en collaboration avec les Meilleurs Ouvriers de France,
autour d’un seul thème : leur passion commune. Ils sont sept professionnels
à représenter l’excellence des métiers d’art et de l’artisanat : peintre en décor,
souffleur de verre, sculpteur sur bois, vitrailliste, fabricant de compositions et
décors végétaux stables et durables ainsi que chocolatier et électricien, créant
ainsi une passerelle entre savoir-faire artisanaux et métiers d’art français. À
leurs côtés, sept passionnés sélectionnés sur Twitter. Ensemble ils ont réalisé
leurs tweets dans le matériau de leur passion : tweet en verre ou végétal ou
sur bois… Sept créations étonnantes pour un voyage interactif et immersif
passionnant qui séduira grands et petits, à la découverte de ce dialogue entre
réseaux sociaux et patrimoine. Un parcours initiatique sur la transmission,
l’amour du geste et la création.

© Anaëlle Pann

Vendredi 31 mars de 9h à 20h, samedi 1er avril de 10h à 19h et dimanche
2 avril de 11h à 18h
Bastille Design Center, 74 boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris

Exposition « Partages connectés »
L’institut national des métiers d’art (INMA) organise la 11e édition des JEMA. En
prenant pour fil rouge le thème « Savoir(-)Faire du lien », cet événement veut
montrer la force des échanges que les métiers d’art tissent et nourrissent. A
l’affût des tendances de fond du secteur, l’INMA s’associe à KissKissBankBank
& Co pour imaginer un futur des métiers d’art collaboratif et digital. Grâce à
l’expertise du leader européen en crowdfunding et aux opérations de mentorat
de l’INMA, les métiers d’art peuvent enfin bénéficier des nouvelles opportunités
offertes par le financement participatif. Avec l’exposition « Partages connectés
», ces porteurs de projet témoignent de cette vitalité collective propre à la
communauté des métiers d’art et de la création, dont l’engagement 2.0 est
aujourd’hui concret. Événement-expérience, « Partages connectés » propose
des démonstrations de savoir-faire et des initiations durant tout le week-end
des JEMA. Le public pourra ainsi tisser des liens avec les professionnels
présents sur place et expérimenter leurs compétences.
Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h.
Institut National des Métiers d’Art, Centre de ressources
Viaduc des arts, 23 avenue Daumesnil 75012 Paris
www.institut-metiersdart.org

© Ambra Tonini
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À la découverte du métier de mosaïste au musée national
Jean-Jacques Henner
Première participation
Au cœur du musée national Jean-Jacques-Henner, se trouve une immense
verrière pavée de mosaïque, havre de paix méconnu, autrefois prisé par
Émile Zola, Alexandre Dumas ou Sarah Bernhardt. Depuis mai dernier,
l’ancien jardin d’hiver de l’hôtel particulier du peintre Guillaume Dubufe, a
retrouvé son lustre d’antan grâce, notamment, au travail du mosaïste Arnaud
Pereira qui a assuré toute la restauration de sa mosaïque originale à motifs
géométriques et floraux. Durant tout le week-end des Journées Européennes
des Métiers d’Art, le mosaïste proposera des démonstrations et ateliers afin
de faire découvrir au public son travail. Des ateliers pour enfants seront tout
particulièrement mis en place.

© Musée Henner

Samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 18h
43 avenue de Villiers 75017 Paris
www.musee-henner.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Jeux de Dames
Première participation
Jeux de Dames est une association bellifontaine créée en janvier 2015 qui
a pour objectif d’animer la ville lors de la Journée internationale des droits
de la femme en mettant en avant des femmes artistes et artisans de Seineet-Marne avec le soutien des commerçants. Pour la première année, elle
s’associera aux Journées Européennes des Métiers d’Art et exposera des
créatrices-artisans originales à l’hôtel de Londres, en face du château de
Fontainebleau. En outre, les commerçants de la ville exposeront également
les œuvres de différentes créatrices dans leurs vitrines. Quelques-unes des
sculptures en papier de Lydia Cañizares seront exposées dans la boutique
Au Nom de la Rose.

© DR

Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h
1 place du Général de Gaulle 77300 Fontainebleau
lesjeuxdedames.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Antony au cœur des métiers d’art
Le public pourra découvrir, à l’Espace Vasarely d’Antony, l’univers rare
et singulier des métiers d’art à l’occasion de rencontres, de partage et
d’échanges privilégiés avec des artisans autour de leurs savoir-faire.
De nombreuses démonstrations, des animations ou encore des vidéos
permettront de valoriser la créativité et la technicité de ces artisanspassionnés réunis pour cette manifestation sur un lieu unique. L’édition 2017
étant placée sous le signe du partage, plusieurs œuvres communes créées
spécialement pour l’occasion par des artisans aux savoir-faire différents
seront présentées aux visiteurs.
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
Espace Vasarely 1 Place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 92160 Antony
www.ville-antony.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

© DR
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Exposition à la Maison des arts
Première participation
La Maison des arts de Brunoy propose des activités pour tout public dans le
cadre d’ateliers gérés par la Ville d’une part et au sein d’associations utilisant
des locaux municipaux d’autre part. Le château qui l’abrite et les communs
dans le parc alentours, ont été construits au milieu du XIXe siècle. À l’occasion
des JEMA, une quinzaine de professionnels aux savoir-faire variés y seront
présents afin de faire découvrir au public leurs métiers. De nombreuses
démonstrations seront proposées tout au long des trois jours.

© DR

Vendredi 31 mars de 11h à 19h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
51 rue du Réveillon 91800 Brunoy
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Exposition temporaire à Courbevoie
Découverte des métiers de l’ébénisterie, de la marqueterie et de la tabletterie
à partir d’une sélection de boîtes et de coffrets de la seconde moitié du
XIXème siècle issue d’une collection particulière. Le parcours de visite est
enrichi d’un livret jeux pour les enfants. L’exposition est présentée au musée
Roybet Fould, hébergé dans l’ancien pavillon de la Suède et de la Norvège
construit pour l’Exposition universelle de 1878, à Paris.
Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 18h
Musée Roybet Fould - Parc de Bécon, 178 Boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

© DR

EN LIEN #2
Le partage et les échanges, facilités par une proximité géographique,
permettent de réduire les impacts écologiques de l’activité de chacun,
tout en favorisant de nouvelles dynamiques économiques. Le collectif EN
LIEN, composé des designers Sophie Larger et Laurent Godart, est né pour
accompagner ce mouvement avec le soutien d’Est Ensemble Grand Paris.
En octobre 2016, il a présenté lors de la biennale Émergences à Pantin une
gamme d’objets produits à partir des chutes issues du cycle de production
de quatre entreprises artisanales implantées sur le territoire. Pour les JEMA,
Est Ensemble Grand Paris, en partenariat avec le Makerspace Ici Montreuil,
invite le collectif à poursuivre et à étoffer sa démarche créative en présentant
l’exposition EN LIEN #2. Le collectif profite de ce deuxième temps pour tisser
de nouvelles interactions avec notamment Fréderique Vinel, maroquinière
résidente d’Ici Montreuil et élargir sa palette de matières et de savoir-faire.
Vendredi 31 mars de 12h à 21h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 13h à 19h
ICI MONTREUIL 135 boulevard Chanzy 93100 Montreuil
www.pole-metiers-art.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

© DR
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Sélection
d’ateliers

Laurence Bossion
Modiste
Après des études à la Chambre syndicale de la couture parisienne et une
initiation au travail de la fourrure au Saga International Design Center,
Laurence Bossion collabore chez Dior, Torrente et Guy Laroche avant
de compléter un troisième cycle en management des métiers de mode à
l’Institut français de la mode. Elle se spécialise ensuite dans les accessoires
et plus particulièrement dans la création de chapeaux. Elle ouvre sa
boutique-atelier de modiste en 2007. Inspirée par l’élégance des années
50, elle réinvente sans cesse son vocabulaire visuel pour ses collections.
À l’occasion des JEMA, le public pourra découvrir l’atelier de la modiste
avec une présentation de l’historique de la marque et du métier de modiste.
Laurence Bossion fera un tour d’horizon des différentes matières utilisées et
des démonstrations de moulage de capeline de paille.

© DR

Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril de 14h à 19h
10 rue Saint-Roch 75001 Paris
www.laurencebossion.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Établissements Le Briand
Tapissier
Installés depuis 1880, les établissements Le Briand fabriquent et réparent
des matelas de laine et des sommiers. Dans le respect de la tradition, ils
utilisent des matériaux nobles et naturels : pure laine vierge, étoupe de lin,
coutil pur coton, bois massif, crin animal, corde de chanvre... Tout au long du
week-end des JEMA, l’atelier proposera des démonstrations de savoir-faire.
Deux expositions thématiques seront mises en place : l’une sur la filière laine
et l’autre sur la culture et le traitement du lin.

© DR

Vendredi 31 mars de 11h à 18h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h
5 cité de l’Ameublement 75011 Paris
www.le-briand.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Maison Tamboite
Fabricant de véhicules de collection (vélo)
Fin 2014, Frédéric Jastrzebski décide de reprendre l’entreprise familiale
existant depuis 1912. Selles en buffle, câbles de frein gainés de cuir, cadres
sur mesure : c’est sur le créneau du vélo ultra-luxe que l’ancien courtier mise
pour relancer l’atelier de cycles Tamboite. Les visiteurs pourront assister
à des démonstrations de savoir-faire liés à la fabrication traditionnelle des
cadres et pièces de vélos.
Vendredi 31 mars de 10h à 19h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h (sur
inscription)
20 rue Saint-Nicolas 75012 Paris
maisontamboite.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

© DR
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Atelier Figura/Sfondo
Fabricant d’objets en papier et en carton
Né à Paris en 2010, Figura/Sfondo est un atelier de création qui développe
des objets poétiques et ingénieux à l’aide d’instruments au croisement entre
la tradition artisanale et les nouvelles technologies, telles que la découpe,
la gravure laser, l’impression offset et numérique. Les artisans traduisent
en matière des idées et éditent leurs produits en papier, carton, bois, cuir et
plexiglas. À l’occasion des JEMA, l’atelier présentera son activité au grand
public.

© DR

Vendredi 31 mars de 16h à 19h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h
5 rue Sorbier 75020 Paris
www.figurasfondo.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Le L’A.Bo
Maroquinier
Depuis 15 ans, Damien Béal a acquis une expérience professionnelle en
menuiserie-ébénisterie en se formant auprès des Compagnons du devoir.
En octobre 2014, il décide de développer une collection de sacs à l’image de
ses valeurs : savoir-faire artisanal, conscience éco-responsable, confection
française de bonne facture. Son atelier se situe en vallée de Chevreuse au
milieu du Parc naturel régional. Il y façonne des sacs au design singulier,
épuré et intemporel, dont l’usage répond aux besoins de la vie quotidienne.
L’atelier ouvrira ses portes et l’artisan fera des démonstrations de savoirfaire autour de la création d’un sac en bois et cuir.

© DR

Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
22 rue Royale 78000 Versailles
www.laboutiquedamienbeal.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Atelier Vitalis
Céramiste

Après une formation au Centre international de formations et spécialisations
à la céramique (Cnifop) et différents stages chez des céramistes renommés,
Valérie Radix a ouvert son propre atelier dans lequel elle façonne la porcelaine
en utilisant principalement la technique du tour. Elle crée des objets qui se
prêtent aux usages du quotidien en cherchant à insérer le beau dans l’utile.
Elle fournira des explications sur les différentes étapes de fabrication d’une
pièce en porcelaine et procèdera à des démonstrations de graffitage (graver
un motif dans l’engobe), un revêtement à base d’argile.
Vendredi 31 mars de 11h à 18h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
Maison des Arts 51 rue du Réveillon 91800 Bunoy
www.ateliervitalis.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

© DR
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Spo créations
Bijoutier-orfèvre
Patricia Lemaire est formée aux Arts appliqués de Metz puis aux Arts décoratifs de
Strasbourg dont elle sort diplômée en 1993. Elle s’oriente alors vers la création de
bijoux en pièces uniques. De l’argent aux queues de cerises, de l’or à l’os en passant
par les épices, pics d’oursins, coraux ou pierres fines, chaque matériau trouve sa
place dans ses œuvres. Elle est également la collaboratrice de nombreux stylistes
de mode et de haute couture avec qui elle travaille régulièrement. À l’occasion des
JEMA, elle fera des démonstrations de savoir-faire dans son atelier.

© DR

Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
4 rue Lazare Carnot 92140 Clamart
www.spo-creations.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Atelier tapisserie haute couture
Tapissier d’ameublement et tapissier décorateur
Après avoir été pendant 20 ans styliste responsable de collection dans le prêtà-porter de luxe, Guylène Garcia entreprend une formation à l’école Boulle
en section Tapisserie siège en ameublement. Elle crée alors son entreprise
et investit son atelier de création dans un lieu prestigieux, l’Hôtel d’activité
d’artisanat d’art de Meudon. Elle sera présente à la manifestation « Métiers
d’Art au potager du Dauphin » et présentera ses travaux en cours de création
ainsi que des pièces uniques.

© DR

Samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h
Potager du Dauphin 15 rue de Porto Riche 92190 Meudon
www.guylenegarcia.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Mlle Em
Brodeur
Emmeline Prévot est brodeuse à la main pour les costumes militaires et la
haute couture. Elle est spécialisée en broderie d’or et en broderie de Lunéville.
Le week-end des Journées Européennes des Métiers d’Art, elle se consacrera
à des démonstrations de savoir-faire à l’occasion de la manifestation « Métiers
d’art de Sèvres et de Chaville ».
Samedi 1er de 11h à 19h et dimanche 2 avril de 11h à 18h
9 grande rue 92310 Sèvres
www.mlle-em.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

© DR

Le45TER
Fabricant de papier peint
Après avoir produit des papiers peints pour son travail personnel en tant
qu’artiste plasticienne, Constance Thieux a décidé d’élargir son champ de
production à la décoration artisanale. Elle propose un papier peint personnalisé
et sérigraphié artisanalement, le concept étant de créer des motifs uniques, à
la demande et en fonction d’un thème ou de choisir parmi la galerie de dessins
mise à disposition sur son site afin de composer un motif. Elle collabore
également avec de jeunes artistes pour un travail de création collective afin
d’élargir les styles graphiques des dessins. À l’occasion des JEMA, le public
sera initié à l’impression en sérigraphie sur différents supports.
Vendredi 31 mars de 15h à 20h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h
45 ter rue de la Révolution 93100 Montreuil
www.coetcie.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

© Le 45ter
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Atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe
L’association Atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe, créée en
2006 dans le but de mettre à la disposition de ses membres un atelier
dédié à plusieurs techniques de l’estampe, ouvrira ses portes à l’occasion
des Journées Européennes des Métiers d’Art. Cet atelier autogéré a
pour objectif de mettre à la disposition de ses membres un atelier dédié à
plusieurs techniques de l’estampe (taille douce, taille d’épargne, typographie,
sérigraphie).

© DR

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril de 10h à 19h et dimanche 2 avril de 10h à 17h
15 rue de Romainville 93260 Les Lilas
www.atelierauxlilas.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Au Tour des Formes
Céramiste
L’atelier céramique Au Tour des formes mêle savoir-faire artisanal et design
contemporain afin de réaliser une céramique sobre. Depuis plus de 11 ans,
l’atelier développe des objets uniques de par leur conception. Le public
pourra partir à la découverte de l’atelier, assistera à la présentation de la
nouvelle collection ATDF Design Lab et à des démonstrations de tournage.
Vendredi 31 mars de 11h à 18h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h (sur
inscription)
2 rue Berthier 93500 Pantin
www.autourdesformes.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

© DR

Guillaume Thoraval
Verrier au chalumeau
Guillaume Thoraval, verrier au chalumeau, est responsable de la plateforme
Verrerie scientifique et technique à l’Université Paris Diderot : il fabrique, répare
ou modifie des appareils en verre (pyrex, quartz et verre-métal) et conçoit des
prototypes destinés à toutes les thématiques de recherche (électrochimie
moléculaire, chimie, physique…). Lors de l’événement « You need hands ! », il
effectuera des démonstrations de façonnage, de filage et de soufflage de verre
au chalumeau.

© DR

Samedi 1er de 12h à 18h et dimanche 2 avril de 13h à 17h
19 rue Charles Auray 93500 Pantin
www.guillaumethoraval.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Meunier
Ferronnier-forgeron
Dans son atelier de Villeneuve-le-Roi, Dominique Meunier fabrique des
rampes en fer, inox et en laiton. À l’occasion des Journées Européennes
des Métiers d’Art, il procèdera à des visites guidées de son atelier et à des
démonstrations de savoir-faire. Une exposition photographique sur le travail
de ferronnerie sera également installée au sein de son atelier.
Vendredi 31 mars de 10h à 17h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h (sur
inscription)
5 bis rue Louis Moreau 94290 Villeneuve-le-Roi
www.ferronnerie-meunier.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

© DR
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Atelier Juliette Bouzou
Verrier décorateur
L’atelier Juliette Bouzou crée des vitraux contemporains et des luminaires et
restaure les vitraux anciens. Sa visite permettra de découvrir les différentes
étapes de réalisation d’un vitrail, du dessin au montage en passant par la coupe
et la peinture sur verre. Elle sera également l’occasion de voir les dernières
créations de l’atelier. Enfin, les visiteurs pourront s’initier à la coupe du verre
(activité accessible aux enfants).

© DR

Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
103 rue Elias Howe 94100 Saint-Maur-des-Fossés
www.atelierjuliettebouzou.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Atelier de Sarah
Ébéniste
Après une carrière dans le domaine de la formation et du marketing, Sarah
décide de se consacrer entièrement à l’ébénisterie. Elle suit alors un cursus
à l’école Boulle, effectue de nombreux stages et crée son entreprise en
février 2015. Elle propose à sa clientèle un travail de réédition de meubles,
d’agencements sur mesure et de rénovation d’anciennes portes d’entrée. Lors
des JEMA, les visiteurs pourront découvrir les savoir-faire dans le domaine
de l’ébénisterie et de l’orfèvrerie d’argent. Pour le jeune public, des ateliersdécouverte autour de l’assemblage de la marqueterie seront organisés.

© DR

Vendredi 31 mars de 15h à 19h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h
19 allée Quo Vadis 94170 Le Perreux-sur-Marne
www.atelierdesarah.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Sélection de
centres de formation

ATPFormation
Grâce à la pluridisciplinarité de l’enseignement proposé, la formation
dispensée par l’ATPFormation reflète le quotidien du restaurateur de
tableaux et d’objets d’art polychromes. À l’occasion des JEMA, l’organisme
de formation proposera un programme riche : présentation de la formation
au métier de restaurateur de tableaux, démonstrations de savoir-faire par
les étudiants, démonstration d’observations sous microscopies, ultraviolets,
infrarouges, rayons X, lumières directes et indirectes, présentation des
travaux d’élèves, de copies et de dessin, identifications de fibres, de toiles
et de différents supports de la peinture, rencontres avec les étudiants et
leurs enseignants. Une conférence sera par ailleurs donnée le samedi et le
dimanche à 17h sur l’histoire de la restauration-conservation des tableaux,
en France et dans le monde.
Vendredi 31 mars de 11h à 18h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h
5 avenue Daumesnil 75012 Paris
www.atpformation.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

© DR
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L’Atelier des peintres en décors
La vocation de l’atelier est de donner le goût et susciter la passion de la
peinture décorative à un large public. Sa raison d’être est motivée par le souci
de participer à la transmission d’un savoir-faire traditionnel qui s’enseigne
par le geste et l’exemple. L’Atelier des peintres en décor sera ouvert tout
le week-end des Journées Européennes des Métiers d’Art et proposera
des démonstrations d’imitations de bois et de marbres, la réalisation de
panoramiques, de trompe-l’œil et de patines ainsi qu’une exposition des
meilleurs peintres en décors de France et de travaux d’élèves.

© DR

Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 17h
109 rue du Mont-Cenis 75018 Paris
www.peintresendecors.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

Compagnons du Tour de France
Les Compagnons du Tour de France proposent un réseau de centres
de formation aux métiers du bâtiment, en alternance ou en formation
continue. Ils proposent également un accueil et un encadrement des jeunes
souhaitant devenir Compagnons sur le parcours du Tour de France. À
l’occasion des JEMA, le centre de Saint-Thibault-des-Vignes proposera
un atelier-découverte pour le jeune public, des démonstrations de travaux
en cours réalisés par des jeunes compagnons itinérants (18-25 ans) en
menuiserie, ébénisterie, marqueterie et plaquage, charpente, couverture,
zinguerie, plomberie et maçonnerie et une exposition des chefs-d’œuvre des
compagnons.
Vendredi 31 mars de 9h à 16h et samedi 1er avril de 9h à 17h
2 rue de Guermantes 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
www.paris.compagnonsdutourdefrance.org
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici

© DR
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Vendredi 31 MARS,
samedi 1er ET
dimanche 2 AVRIL
2017

AVEC L’ENSEMBLE DES COMITÉS DE PILOTAGE LOCAUX
Opérateur de l’État chargé d’une mission d’intérêt général au service des métiers d’art, l’Institut
National des Métiers d’Art (INMA) est l’acteur public et expert avisé du secteur grâce à une veille
proactive sur l’évolution de ces métiers. Il fournit des données, produit des outils d’information
et met en œuvre des actions à destination des jeunes, des professionnels et de l’ensemble des
acteurs du secteur.
L’INMA s’appuie sur un réseau de structures partenaires pour coordonner les Journées
Européennes des Métiers d’Art en région : Chambres de Métiers et de l’Artisanat, missions
régionales métiers d’art des collectivités territoriales, services de l’État en région, Direccte.
Les Journées Européennes des Métiers d’Art reçoivent le soutien du ministère de l’Économie et
du ministère de la Culture et de la Communication, de l’Assemblée Permanente des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat , du Fonds National de Promotion et de Communication de l’Artisanat, de
nombreux acteurs locaux (collectivités, structures culturelles, associations) ainsi que de fidèles
mécènes et partenaires : la Fondation Bettencourt Schueller, le groupe France Télévisions et, pour
cette édition, Radio Vinci Autoroutes et Sanef 107.7.

CONTACTS PRESSE JEMA

Agence Façon de penser
Sophie Enquebecq
sophie@facondepenser.com
01 55 33 15 23
Claire Polak
claire@facondepenser.com
01 55 33 15 22
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