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« FUTUR(S) EN TRANSMISSION »

#JEMA2018

6 – 8 AVRIL 2018 

PROGRAMME

ces journées sont coordonnées en auvergne-rhône-alpes 
par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat

en collaboration avec 
les chambres de metiers et de l'artisanat départementales
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S’imposer comme la 1ère région 

européenne des métiers d’art !

Trop souvent méconnue, la filière des métiers d’art 

d’Auvergne-Rhône-Alpes est pourtant une vraie source 

de fierté pour toute notre région.

Expression d’un patrimoine vivant, les métiers d’art 

font en effet partie de notre histoire. Témoins précieux 

d’épopées familiales exceptionnelles et de fiertés locales 

auxquelles nous sommes particulièrement attachés en 

Auvergne-Rhône-Alpes, les métiers d’art reposent sur 

la précision et la finesse de la technique, une technique 

qui élève l’intelligence de la main vers ce qu’elle a de plus 

profond, de plus inné aussi : la création – ce moment où 

le travail de l’homme prend tout son sens, le moment 

magique où des techniques extrêmement complexes 

deviennent la source de créations infinies.

Car n’oublions jamais que les Métiers d’art s’écrivent au 

pluriel : derrière ces trois mots mystérieux se cache une 

infinité de savoir-faire que j’ai voulu que la Région remette 

fortement sur le devant de la scène.

Métiers du passé, les métiers d’art sont à mes yeux loin 

d’être des métiers dépassés. Ces Journées Européennes 

en sont la preuve : ils sont aujourd’hui encore plein 

d’avenir. Nous en sommes convaincus, et c’est le pari que 

nous avons fait en lançant un grand plan régional de plus 

d’un million d’euros.

Aides à l’installation des artisans d’art, aides à l’export, 

actions ciblées en matière de formation ou encore accueil 

des Journées européennes des métiers d’art dans les 

locaux de la Région à Lyon et Clermont : notre action est 

véritablement globale pour faire connaître ces talents 

incroyables, être présent aux côtés des porteurs de 

projets et soutenir les démarches d’installation et d’achat 

de matériel qui confirmeront rapidement Auvergne-

Rhône-Alpes comme la grande région de l’artisanat d’art.

Les métiers d’art et/ou l’artisanat 

d’art sont indispensables à notre 

politique culturelle à plusieurs 

titres. 

Nous entretenons,  nous restaurons notre patrimoine 

protégé au titre des monuments historiques ou même 

seulement remarquable avec l’aide des artisans d'art sans 

qui nos œuvres seraient dénaturées irrémédiablement et 

par conséquent ne répondraient plus au rôle qui est le leur 

au détriment du public à qui elles se destinent aujourd’hui. 

Cette préoccupation majeure est aussi partagée très 

directement avec les collectivités territoriales et même 

les particuliers. Ces artisans vont parfois au-delà en 

explorant le terrain de la création jusqu’à produire les 

œuvres qui viendront grossir les collections de nos 

musées les rendant ainsi plus contemporains et lisibles 

par de nouveaux publics.  

Ces métiers sont en souffrance aujourd’hui car les savoir-

faire se transmettent de génération en génération avec 

plus ou moins de succès et le rôle de la DRAC est bien 

d’en assurer la promotion car il en va de la pérennité de 

notre patrimoine comme des collections de demain. 

STÉPHANE BOUILLON
préfet  de  la région auvergne-rhône-alpes 

préfet  du rhône

LAURENT WAUQUIEZ
président du conseil  régional auvergne-rhône-alpes 

Retrouvez le programme des JEMA de toute la région 
Auvergne-Rhône-Alpes sur  

WWW.CRMA-AUVERGNERHONEALPES.FR
et suivez-nous sur notre page facebook !

Chambre Régionale de Métiers  
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
119 boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 72 44 13 30
contact@crma-auvergnerhonealpes.fr
www.crma-auvergnerhonealpes.fr

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Du 3 au 8 avril, les métiers d'art  
sont en fête partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ateliers, 
musées, centres de formation, 
expositions, lieux inédits, rencontres 
et parcours mettront à l’honneur les 
artisans d’art de la région.
ENTRÉE LIBRE

Nouveauté 2018, 
l'Institut National 
des Métiers d'Art 
vous propose 
des rendez-vous 
d'exception.
Programme et inscription sur 
www.journeesdesmetiersdart.fr



Les métiers d’art constituent un 

formidable gisement de savoir-

faire en Auvergne-Rhône-Alpes et 

l’édition 2018 des JEMA permettra 

une fois encore de déployer tous les talents de nos artisans 

d’art.

Accompagnés par le réseau des Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat, plus de 500 évènements sur les 12 départements 

de la région mettront en évidence la continuité de l’œuvre 

entreprise par l’Homme au travers de multiples activités et 

des talents artistiques exprimés.

Les JEMA permettent de créer du lien entre les territoires, 

entre les artisans, mais également et surtout entre les 

générations. 

Cette célébration des gestes d’artistes-artisans donne à 

la matière des "œuvres d’art" par la magie de l’imagination 

et de la création. Il ne s’agit pas d’opposer l’histoire, les 

traditions, les savoir-faire, les styles, mais bien au contraire 

de les conjuguer dans leur diversité avec les courants de 

l’expression contemporaine.

Témoins de notre culture, les ateliers d’art trouvent aussi leur 

inspiration dans le dialogue qu’ils entretiennent avec de hauts 

lieux de la tradition ou de la création comme à Lyon, Oingt, 

Roanne, Chavaniac-Lafayette, Souvigny, Dieulefit, Thiers, 

Pérouges, pour n’en citer que quelques-uns mais ils rendent 

hommage quelle que soit leur activité à notre identité.

Sites patrimoniaux, lieux culturels ou singuliers, les JEMA 

sont le creuset idéal pour comprendre les nouvelles 

aventures des ateliers d’art car ils portent l’empreinte 

savoureuse de la tradition et de l’innovation dans une grande 

liberté d’inspiration.

La région Auvergne-Rhône-Alpes sera donc présente et 

de façon significative au rendez-vous de ces JEMA 2018 

qui permettent de valoriser les atouts de marque de notre 

grande région : des savoir-faire rares et exceptionnels, des 

artisans soucieux de partager avec les plus jeunes leurs 

parcours et les possibilités d’orientation qui s’offrent dans 

cette filière.

Ainsi le futur de la région Auvergne Rhône-Alpes s’inscrit 

aussi avec les métiers d’art dans une économie ouverte sur 

le monde, dynamique et entreprenante.

SERGE VIDAL
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p r é s i d e n t e  d e  l ' i n s t i t u t  n a t i o n a l d e s  m é t i e r s  d’a r t

LYNE COHEN-SOLAL

L’Institut National des Métiers 

d’Art a souhaité faire de la 12ème 

édition des Journées Européennes 

des Métiers d’Art un véritable 

Printemps des métiers d’art. Et ce, pendant 6 jours ! Autour 

de la thématique « Futurs en Transmission », nous invitons 

tous les publics, curieux, amateurs, novices, esthètes…jeunes 

et plus grands à venir participer à ces Journées du 3 au 8 

avril. Ils auront ainsi une semaine pour devenir acteurs et 

s’approprier ce festival des savoir-faire et de la création qui 

leur est destiné.

Notre grand weekend festif est désormais précédé 

d’une semaine d’échanges autour de 80 « Rendez-vous 

d’Exception ». Pour la première fois en 2018, les JEMA 

proposeront de pénétrer dans les coulisses de lieux 

d’excellence, où s’inventent et s’exercent les gestes du génie 

français.

Sur inscription, ces rendez-vous sur-mesure ouvriront les 

portes de manufactures prestigieuses, d’Entreprises du 

Patrimoine Vivant des métiers d’art, d’ateliers de Maitres 

d’Art et de Meilleurs Ouvriers de France mais aussi de lieux 

culturels et patrimoniaux emblématiques ou insolites.

En s’élargissant ainsi, les JEMA s’étendent à davantage de 

publics. C’est un choix fort, voulu par l’INMA dont l’un des 

objectifs est de rendre accessible à un maximum de nos 

citoyens, et nos futurs citoyens, des éléments essentiels et 

fondamentaux de notre culture commune.

Je souhaite ainsi que les enfants puissent bénéficier, pendant 

le temps scolaire ou familial, d’une découverte adaptée ; que 

les jeunes générations de professionnels aient l’opportunité 

de présenter leur savoir-faire et d’exposer leurs créations et 

ainsi d’échanger avec d’autres jeunes ; et que le public puisse 

s’immerger dans cet univers habituellement confidentiel des 

professionnels et de leurs ateliers d’exception !

Les métiers d’art constituent à la fois une composante 

majeure de notre patrimoine vivant et des métiers pour 

demain, en constante réinvention, offrant de grandes 

possibilités d’emploi et d’émancipation sociale, et également 

une qualité de vie pour les citoyens, dans leurs choix de 

consommation. Avec « Futurs en transmission », l’édition 

2018 appelle donc à la connivence des destins.

Cet élan de partage autour des métiers d’art se transmet 

au-delà de nos frontières, comme en témoigne notre 

collaboration toujours plus étroite et fructueuse avec les 

18 pays partenaires des JEMA. Les liens que tissent les 

métiers d’art entre nos différents territoires sont réels et 

solides et constituent un fondement précieux à notre amitié 

européenne, autour des valeurs de partage et d’authenticité.

Ce projet ambitieux ne serait pas réalisable sans le soutien 

infaillible, et chaque année renouvelé, de nos ministères de 

tutelle, de nos partenaires institutionnels et de nos mécènes. 

Je les en remercie chaleureusement.

J’invite chacune et chacun à prendre son temps et son plaisir 

pour venir découvrir ces professionnels de talent, artisans, 

artistes, fabricants et créateurs de beauté et de sens, près 

de chez elle, près de chez lui, comme partout en France et 

en Europe ! Belles JEMA 2018 à vous !!!

m i n i s t r e  d e  l a c u l t u r e

FRANÇOISE NYSSEN

Les Journées européennes des 

métiers d’art (JEMA) se déroulent 

cette année du 3 au 8 avril. 

Pendant une semaine, j ’ invite 

chacun à découvrir ou à redécouvrir, à travers ces métiers 

d’art, les techniques et les savoir-faire extraordinaires qui 

font la fierté de notre pays. 

Les portes de nombreux établissements du ministère de la 

Culture seront ouvertes, pour l’occasion, afin de permettre 

à nos artisans d’art de présenter leur travail au public : 

restaurateurs, jardiniers, tapissiers, doreurs, marqueteurs... 

Ils sont 1 200 à œuvrer au quotidien à l’entretien et à la 

rénovation de notre patrimoine dans les musées et les sites 

du ministère, ainsi qu’à la création artistique, au prototypage 

et à la commercialisation des créations des manufactures 

nationales. 

Pour les jeunes générations, ces métiers sont des voies 

d’avenir. La transmission des savoir-faire, qui sera au cœur 

de cette 12ème édition des JEMA, est une préoccupation 

phare pour mon ministère. Toute l’année, à travers l’action de 

l’Institut national des métiers d’art (INMA) notamment, nous 

nous engageons pour sensibiliser les jeunes publics aux arts, 

susciter des vocations, transmettre, former. 

Les plus beaux savoir-faire français seront à l’honneur 

pendant les Journées européennes des métiers d’art. Et à 

travers toute l’Europe, nos voisins s’engagent avec nous pour 

faire connaître et découvrir leurs métiers d’art. Je donne 

rendez-vous à tous nos concitoyens,

BRUNO LE MAIRE

Le s  J o u r n é e s  e u ro p é e n n e s 

des métiers d’art (JEMA) sont 

l ’occasion, chaque année, de 

mettre à l’honneur les 281 métiers 

recensés dans ce secteur. Du 3 au 8 avril 2018, tous les 

publics pourront découvrir ces métiers dans leur étonnante 

diversité et rencontrer les hommes et les femmes qui les 

exercent chaque jour avec passion.

Au fil des éditions, les JEMA ont su s’imposer comme un 

rendez-vous populaire incontournable avec près d’un million 

de visiteurs et une programmation toujours plus riche. Ce 

mouvement se poursuit avec cette année, puisque des 

établissements emblématiques comme l’Opéra de Paris 

ouvriront exceptionnellement les portes de leurs ateliers.

Le fil conducteur de cette édition 2018 sera le thème « Futurs 

en transmission ». Car la transmission des savoir-faire est 

essentielle, si nous voulons préserver cette capacité à créer 

des objets d’exception. L’objectif de ces journées : faire 

évoluer le regard porté sur les métiers d’art, en mettant en 

exergue leurs liens avec la création et l’innovation.

Ouvrir les portes des ateliers d’art au grand public, jeunes 

et moins jeunes, amateurs éclairés ou néophytes, c’est 

contribuer à bousculer les idées reçues sur ces métiers 

manuels et leurs filières de formation. C’est aussi éveiller des 

vocations vers un secteur qui n’a de cesse de se réinventer.

Car les métiers d’art sont un véritable moteur de créativité 

et de développement pour nos territoires et leur économie. 

C’est un secteur dynamique, qui voit émerger une nouvelle 

génération d’artisans mêlant les techniques et n’hésitant pas 

à recourir au design et aux outils numériques.

Cette année encore, l’INMA et ses partenaires nous 

proposent un programme riche et varié, sur tout le territoire 

français mais aussi dans 18 pays européens. Puisse cette 

édition 2018 connaître tout le succès qu’elle mérite.

Bonne visite à toutes et tous !

président  de  la chambre régionale  de  métiers  et  de  l'artisanat  auvergne-rhône-alpes

ministre de l’économie et des finances
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artiste : est-ce un vrai métier ?
SAMEDI DE 16H À 18H

Au sein de la Ferme de Pérouges, à l’entrée de la Cité Médiévale,  

les artisans d'art vous invitent à découvrir leur métier et leur savoir-faire 

qu'ils exercent avec passion. Une belle occasion de les voir travailler autour 

de nombreuses démonstrations.

Dimanche de 10h30 à 11h 30 et de 14h30 à 17h30 : l'Association "Rêveries 

Italiennes" transformera la Cité en petite Venise. Venez assister à la parade 

et à la présentation de costumes féeriques dignes d'un grand carnaval.
route de la cité - 01 800 pérouges

péRoUgEs
les artisans d'art aux portes 

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

Un film suivi d'une conférence animée par Jacques Fabry, galeriste et 

organisateur d'exposition et Jean-Yves Loude, ethnologue, écrivain et 

réalisateur. Echanges à partir des parcours de trois artistes : Mariette, 

Hubert Munier et Pierre RIiba. Avec la participation du responsable de la 

prépa aux Beaux-Arts (sous réserve).

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

Les artisans d'art vous invitent à venir découvrir ou redécouvrir leur métier 

et savoir-faire qu'ils exercent avec passion. Une belle occasion de les voir 

travailler autour de nombreuses démonstrations.
esplanade de la comédie et rue thomas riboud 

01 000 bourg-en-bresse

boURg-EN-bREssE
savoir-faire et passion des métiers d'art

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

En lien avec l'exposition Quel Chantier !, (re)découvrez le métier de  

maître-verrier grâce à la présence de Jean-Jacques Fanjat, restaurateur 

des vitraux de la co-cathédrale Notre Dame présentés dans l'exposition. Il 

partagera avec vous son savoir-faire et répondra à toutes vos questions sur 

le travail de restauration et de création des vitraux..
monastère royal de brou

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

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

Exposition collective mettant en avant la diversité et la richesse des métiers 

d’art. L’émail, la céramique, le cuir, la marqueterie de paille…matières variées 

et savoir-faire multiples au service de la création. Mise en lumière de 

créateurs locaux.

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

Les participants : 

Bernard Gonnet - Emailleur, décorateur sur métal

Evelyne Desserrieres - Cannage, paillage, marqueterie de paille

Jean Merccion  - Céramiste

Patrick Giroud - Travail du cuir

sAINT-jULIEN-sUR-REyssoUZE
carré d'art

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 19H

fAREINs
exposition et démonstrations

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

Démonstrations, initiation possible.

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

Les participants : 

Jacky Pecheur - Artiste peintre sculpteur

Arielle Carre - Artiste peintre sculpteur

Martine Meyrieux - Céramiste

Sauveur Cordaro - Ferronnier d'Art

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s
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Les artisans d'art et les artistes ouvrent les portes de leurs ateliers. 

Visites guidées du patrimoine et du Château Fort, démonstrations, 

présentation de techniques de taille de pierre, diverses animations…

Dimanche à 17h : projection du Film "A voix haute - la force de la parole" 

suivi d'un débat avec Emilie Sartelet, sculptrice et professeur de sculpture.

Pour plus d’informations  www. ars-trevoux.com

place de la passerelle

01 600 trévoux

Les participants : 

Emilie Sartelet - Sculptrice

Didier Palisser - Photographe

Jean-Marc Duval - Potier

Elisabeth Adam - Doreuse ornementiste

Marine Duhamel Hertz - Artiste plasticienne

Robert-Alain Golay - Peintre

Elgy Loun - Coloriste plasticienne

Sylvia Chambard - Couturière

TRévoUx
ateliers de la rue(s) des arts

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

c i r c u i t s

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

toutes les informations pratiques et les adresses  des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

AmbéRIEU-EN-bUgEy
Mickaël Giraud-Telme – Photographe

AmbRoNAy
Fabienne Léone Fournier  - Céramiste

boURg-EN-bREssE
David et Hervé Jeanvoine -  Bijoutiers, émailleurs sur métal

Alix de Lacheisserie - Fabricante de compositions 

    et décors végétaux stables et durables

Margaret Steel et Anne-Astrid Brunet - Céramistes

Ophélie Benoist - Peintre en décor

chALAmoNT
Katia Chirat - Peintre en décor

chAZEy-sUR-AIN
Jean-Marc Burlaud - Luthier en guitare

fARAmANs
Véronique Belier - Céramiste

fERNEy-voLTAIRE
Daniel Espinoza Cruz - Joaillier

Hélène Queyrane - Bijoutier

Claire Yahiaoui-Bradacs - Verrier décoratrice

Venus Sharifi-Salamatian - Ennoblisseur textile, modéliste

IZERNoRE
Pascale Grumet - Canneur-rempailleur

mEILLoNNAs
Samuel Romain - Ebéniste

moNTLUEL 
Laurence Alvado - Fabricante de luminaires

mIRIbEL 
Daniel Derudet - Marbrier

NEUvILLE-LEs-dAmEs
Céline Briday - Tapissière d’ameublement

oRNEx
Gaelle Adam - Restauratrice de meubles, ébéniste

oyoNNAx
Patrice Pointet - Lunetier

péRoUgEs
Bruno Pasdeloup - Fabricant de papier

pIZAy
Marie Amélie Crassard - Peintre sur mobilier

sAINT-jULIEN-sUR-REyssoUZE
Blandine Basset-Torres - Décorateur sur céramique

sAINT-jULIEN-sUR-vEyLE
Yannick Anglade - Céramiste

sAINT-NIZIER-LE-boUchoUx 
Hervé Michniewicz - Escaliéteur, métallier

sAINT-gENIs-poUILLy
Jean-Pierre Pensec - Tapissier d’ameublement 

TREffoRT-cUIsIAT
Yann Bonanni - Pareur de cuir
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château de bresson - 494 montée des murs 
38 270 moissieu-sur-dolon

château de barbarin
780  route de pisieu 38270 revel-tourdan
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1 bis rue du four banal - 38430 cremieu

cREmIEU
le comptoir des curiosités dans la rue !

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

Tout le week-end, rendez-vous dans la rue du four banal, juste devant la 

boutique : manifestation, stands d'artisans, démonstrations d'artisanat 

divers et varié...

Venez à la rencontre de Sylvain Cartier, Maître verrier de l’association  

"Les Vitraux du Verseau", qui présentera son métier et son savoir-faire lors 

de démonstrations.

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

LA côTE-sAINT-ANdRé
r e n c o n t r e  av ec  s y lva i n  c a r t i e r , 

m a î t r e  v e r r i e r
DIMANCHE DE 10H À 18H

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

Rencontre avec une Maître verrier (labellisée E.P.V.) dans la salle de 

l’Orangerie de la Villa Casamaures, ainsi qu’avec une styliste-modéliste et 

une maroquinière qui échangeront avec les visiteurs autour de leurs métiers 

et savoir-faire respectifs. 

Les participants : 

Anne  Brugirard - Maître verrier

Marianne de Windt - Styliste modéliste

Céline Robin - Maroquinière

sAINT-mARTIN-LE vINoUx
l'at e l i e r  m o n t fo l l e t  e p v  e x p o s e 

à  l a  ca s a m au r e s
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 19H

La Cambriole est une vitrine vivante de l'artisanat d'art du territoire. 

A l'occasion des JEMA, les artisans vous accueillent autour de la 

présentation de leurs métiers et de leurs savoir-faire. 

Avec au programme : un atelier terre,  un atelier laine, une vente d'objets 

uniques créés ensemble par le collectif spécialement pour l'occasion. 

Les artisans vous accueilleront autour d'un goûter.
grande rue - 38680 pont-en-royans

poNT-EN-RoyANs
d éc o u v e r t e  d e s  m é t i e r s  d'a r t 

à  l a  ca m b r i o l e
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H

Le château de Barbarin et le château de Bresson, monuments historiques 

privés, accueillent les artisans d'art qui leur ont donné vie et les projettent 

vers le futur. Des artisans d'art des intérieurs, aux artisans d'art des 

extérieurs... des professionnels  vous accueillent sur les deux sites.

Samedi après-midi et dimanche toute la journée au château de Barbarin  : 

l'Atelier Losano propose une démonstration de savoir-faire dans le domaine 

de la conservation et la restauration de tableaux. 

moIssIEU-sUR-doLoN ET REvEL doURdAN
e n t r e  d e u x  c h ât e au x

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

Venez découvrir le magnifique village de Saint-Antoine-l'Abbaye, classé 

parmi les Plus Beaux Villages de France. Venez à la rencontre des Ateliers 

d'AnTan pour découvrir les métiers, les œuvres et les créateurs qui font le 

patrimoine de notre belle région. Et surtout venez vous émerveiller devant 

tant de beauté et de douceur.
77 grande rue - 38 160 saint-antoine-l'abbaye

sAINT-ANToINE-L'AbbAyE
c r é ateu r s d'au j o u r d'h u i ,  patr i m o i n e d e 

d em a i n . . .
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 19H

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

Dimanche toute la journée : Dans le cadre du joli village de Marnans doté 

d'une église romane, 3ème marché des artisans d'art et des producteurs 

locaux. 

Samedi après-midi et dimanche :  Au sein de l'église, exposition de robes de 

mariée haute-couture et de costumes renaissance, et de croquis de mode. 
1 place du prieuré - 38980 marnans

mARNANs
m a r c h é  d e s  a r t i s a n s  e t  d e s 

p r o d u ct e u r s  lo cau x 
SAMEDI DE 15H À 19H- DIMANCHE DE 9H À 19H

Château de Bresson Château de Barbarin



bâTIE-moNTgAscoN
Catherine Lefebvre - Céramiste

boURgoIN-jALLIEU
Damien Volmat - Tapissier

bUIssE
Liliane Brutinel - Maroquinière

châTEAUvILAIN
Isabelle Ras Canneur - Rempailleur, tapissier

choNAs-L'AmbALLAN
Bénédicte Clavagnier-Jury - Céramiste

coRbELIN
Didier Trotel - Tourneur sur bois

côTE-sAINT-ANdRé
Valérie le Métayer - Décorateur sur céramique

coUbLEvIE
Eliane Seralini - Mosaïste

domENE
Guislaine Carrier - Mosaïste

gRENobLE
Hélène Letellier - Bijoutière

Isabelle Pevet - Céramiste

Ivan Mago - Céramiste

Clara Vignes - Tapissière 

Florence de Palma - Céramiste

LA sURE-EN-chARTREUsE
Jean-Luc Delphin - Ebéniste

mARNANs
Koshiro Iwaï - Émailleur sur métal

Thérèse Lamy - Céramiste

mAssIEU
Catherine Secondino - Céramiste

ISÈRE
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6, 7 et 8 avril

Parcours urbain des savoir-faire de dix artisans-créateurs de la région, 

accueillis chez dix habitants du quartier Championnet. Démonstrations 

et expos-vente. Rendez-vous à La Corde à Linge, la boutique des artisans 

créateurs pour débuter le parcours.

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

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

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

mERLAs
Caroline Pierrier - Sellier, maroquinière

moIRANs
Frédéric Marcos - Tailleur de pierre

moNTALIEU-vERcIEU
Didier Cottier - Verrier à la main

moNTcARRA
Sophie de Lamar - Restaurateur de peintures

RENAgE
Frédéric Berthet - Photographe

RoUssILLoN
Faustine Vincent - Relieur

sAINT-gEoIRE-EN-vALdAINE
Agnieszka Derniaux - Restaurateur de sculptures

sAINTE-mARIE-dU-moNT
Catherine Ehmig - Brodeuse

sIccIEU-sAINT-jULIEN-ET-cARIsIEU
Gilbert Clavel - Féronnier

voIRoN
Eric Faure - Sculpteur sur métal, ferronnier, forgeron

Stéphanie Caudrelier - Restaurateur de peintures

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

toutes les informations pratiques et les adresses  des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

c i r c u i t s



R
H

Ô
N

E

Salon, exposition et démonstrations d'une trentaine de métiers d'art.

Les participants :

Virginie Bernard - Bijoutière / joaillière

Jean Michel Bitsch - Tapissier décorateur

Delphine Mast - Restauratrice d'objets d'art

Aldo Peaucelle - Restaurateur de tableaux

Rachel Plantier - Peintre sur céramique

Les Manufactures - Collectif de Métiers d'art

Claire Grunenwald - Restauratrice de papier

Bernard Frizza - Bronzier d'art

Anne Guillaume - Encadreuse

Lab - Bijoutier/ joailler

Régis Poly - Coutellier

Florentin Robert - Lunetier

François Simon-Fustier - Horloger

Christophe Defilhes - Rentrayeur

Etienne Dupont de Dinechin - Ébéniste

Jean-Luc Gaffric - Maroquinier

Jeito - Soieriste

Taillandier - Joaillier

Yannick Dumilier - Ferronnier d'art

RHÔNE

8

Collectif de six créateurs qui ouvrent la porte de leur lieu d'exposition et de 

leurs savoir-faire.

40 place claude rouet - 69620 oingt

oINgT
art et matière

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

Les participants : 

Evelyne Kohler Bouvret - Tourneuse marqueteuse

Catherine Perrachon - Lumière de bambou

Mirabelle Rousset - Artiste métal

Jean-Piette Dalon - Ébéniste

Chloé Thomas - Maroquinière

Jordi et Camille Barrier - Bijoutiers

Marie Georges Sy - Designeuse fil de fer

Nicolas Gréau - Luthier

Véronique Fraioli - Verrière

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

cALUIRE-ET-cUIRE
caluire art et métiers

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

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

place de l’hôpital – 69002 lyon

LyoN 2èmE

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

VENDREDI  ET SAMEDI DE 11H À 19H - DIMANCHE DE 14H À 19H
Rencontrer les restaurateurs et artisans à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu, 

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

monument en restauration depuis 2012.

Les participants :

Christian Karoutzos - Restaurateur de peintures et décors muraux

Laurent Gibaud - Tailleur de pierre

Luc Vaganay - Ébéniste

207 rue francis-de-pressensé – 69100 villeurbanne

vILLEURbANNE
l’urdla : centre international estampe et livre

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H

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

et du fonctionnement d’une presse lithographique.

Les participants :

Laurence Cathala - Artiste linograveuse

Lucie Chaumont - Artiste linograveuse

Rainier Lericolais - Artiste linograveur

Jérémy Liron - Artiste linograveur

Gaëtan Girard - Graveur taille-doucier

Marc Melzassard - Lithographe

musée de l'imprimerie et de la communication graphique

13 rue de la poulaillerie – 69002 lyon

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

invention des caractères métalliques mobiles pour la composition des textes 

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

Les participants :

Fernande Nicaise - Typographe

Roger Gorrindo - Calligraphe

LyoN 2èmE

démonstration de typographie
et de calligraphie

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 17H

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

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

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

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

LyoN 2èmE

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

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

LyoN 4èmE

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

DIMANCHE DE 9H À 17H
Les Meilleurs Ouvriers de France du Rhône feront des démonstrations de 

leurs métiers et présenteront des réalisations anciennes et actuelles.

Les participants :

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

Geoffroy Mercier - MOF luthier 

Dominique Pasinetti - MOF en mouleur fondeur et en design maquettiste 

Michel Moura - MOF relieur 

Bernard Chambon - MOF graveur sur cuivre 

Nicolas Salagnac - MOF graveur médailleur

Bernard Frizza - MOF bronzier d'art orfèvre

Michèle Wolf - MOF photographe

Patrick Asta Richard - MOF ébéniste

Pascal Molines - MOF pâtissier

Bienvenue à l'Atelier " Le Temps du Vitrail". Au programme, démonstrations 

de savoir-faire, explications des techniques et créations de pièces sous vos 

yeux émerveillés !

79 montée de l'église - 69620 oingt

Les participants : 

Christelle Mahe - Vitrailliste

Cendrine Martin - Fileuse de verre

oINgT
verre à chaud verre à froid

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

23 grande rue - 69510 yzeron

yZERoN
les métiers d’art à yzeron

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

Démonstrations de savoir-faire et vente sur place. 

Les participants : 

Pauline Vernaton - Bijoutière

Aurélie Dussene - Maroquinière

Murielle Romera - Feutrière

Exposition et démonstrations.

atelier zinc de toi - rue de chavanes – 69620 bagnols

Les participants : 

Fabienne Chemin - Peintre, dessinatrice

Fabienne Germain - Sculptrice de mots

Jean-Louis Fayolle - Sculpteur, tourneur sur bois

Laurent Jégonday - Sculpteur d'objets en zinc

bAgNoLs
création contemporaine

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

345 chemin de la grange botton – 69480 anse

ANsE
l'art en lumière

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

Visite de l'atelier de sculpteurs et découverte de leurs œuvres.

Les participants : 

Sophie Prunet - Tapissière décoratrice

Marc Da Costa - Sculpteur sur métaux

Nathalie Geuet-Desch - Sculptrice

Dominique Sagnard - Céramiste

a t e l i e r s  p a r t a g é s

46 rue professeur rochaix – 69003 lyon

LyoN 3èmE

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

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

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

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

d’art et métiers rares, le contrat d’apprentissage, la recherche d’entreprise,  

les offres d’apprentissage dans ce secteur et une présentation du Pôle 

Métiers d’Art et de la Création de la SEPR.

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

à 12H.

Inscriptions : 04 72 43 43 56

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

bELLEvILLE
Patrick Georgeon-Colin - Encadreur, fabricant de luminaires

bEssENAy
Marie-Anne Croci - Brodeuse

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

cAILLoUx-sUR-foNTAINEs
Gilles Tavernier - Ferronnier, forgeron

cALUIRE-ET-cUIRE
Simon Svoboda - Ébéniste, céramiste, fabricant de luminaires

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

cUbLIZE
Pascal Bidot - Graveur et imprimeur en gaufrage

EchALAs
Jean-Luc Gaffric - Maroquinier

LAmURE-sUR-AZERgUEs
Alex Modeste - Bijoutier

LyoN (1ER)
Maryline Monel - Maître verrier, vitrailliste

Patricia Gattepaille - Fabricante d’accessoires de spectacle

Géraldine Arbore - Doreuse

Samia Boughattas - Restauratrice de meubles

LyoN (3èmE)
Mary Bleuenn - Ébéniste

Vincent Kraisin – Ébéniste, marqueteur, vernisseur

LyoN (4èmE)
Sophie Olivier - Bijoutière

Estelle Dorival - Relieuse

LyoN (5èmE)
Philippe Colrat - Facteur et restaurateur d'instruments à claviers

LyoN (6èmE)
Florence Guillemin - Restauratrice de peintures

Patrick Brunet - Restaurateur de meubles, ébéniste

Emmanuelle Marquet - Tapissier d'ameublement, tapissier décorateur

LyoN (7èmE)
Cécilia Sagouis - Céramiste

Denis Junalik - Bijoutier

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

toutes les informations pratiques et les adresses  des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

LyoN (8èmE)
Clara Mocquot – Chapelière, modiste

LyoN (9èmE)
Catherine Berger – Relieuse, doreuse sur cuir

Richard Asta – Restaurateur de meubles

mARcy-L'éToILE
Isabelle Donzelot - Maître verrière, vitrailliste

mEyZIEU
Alix D'Apolito - Bijoutière

moNTRoTTIER
Philippe Lasne - Maroquinier

mULATIèRE
Elisabeth Berthon - Feutrière

NEUvILLE-sUR-sAôNE
Armelle Lesplinguies - Tapissière d'ameublement, tapissière décoratrice

oINgT
Sylvie Breysse - Enlumineuse

Jacques Antoine - Bottier

David Bernard - Sculpteur sur pierre

Valérie et  Dominique Villena - Mosaïstes

Josette Bourgogne - Céramiste

Christine Poirier - Tisseuse

Véronique Mckay - Bijoutière, fabricante d’objets en textile

Nathalie Kovacic - Fabricante de compositions et décors végétaux 

RILLIEUx-LA-pApE
Fabienne Grimand - Bijoutière

Delphine Eve - Peintre sur mobilier

Mohamed Larbi - Sculpteur sur bois

sAINT-LAURENT-d'oINgT
Cendrine Martin Gransart - Fileuse de verre

sAINTE-coLombE
Stéphanie Ailloud - Verrier

sAINTE-coNsoRcE
Françoise Gormand-Duval - Maître verrier, vitrailliste

vILLEfRANchE-sUR-sAôNE
Mariane Leger - Marqueteuse

vILLEURbANNE
Caroline Lecomte - Couturière flou

Nastasia Futin – Ferronnière, forgeronne, ébéniste
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VENDREDI DE 10H À 18H - SAMEDI DE 9H À 18H
DIMANCHE DE 10H À 17H

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

Les participants :

Véronique Ballot - Tapissier d'ameublement

Caroline Goden - Ebéniste en upcycling

Isabelle Schaller - Mosaïste, peintre

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

maison intercommunale 73670 st pierre d’entremont

• Samedi de 13H30 à 17H30 : Aline Mussi et Eléonor Campitelli, 

deux potières, vous feront découvrir leur passion pour la terre.  

Vous pourrez vous initier à la création d'objets en terre.

• Dimanche de 14H à 18H : Simone Sempere, artiste peintre explore avec 

curiosité toutes expressions picturales du figuratif à l'abstrait.

sAINT pIERRE d’ENTREmoNT
ateliers découvertes et participatifs

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

504 faubourg montmélian - 73000 chambéry

chAmbéRy
exposition à la chapelle vaugelas

Exposition d’artistes et d'artisans locaux . Démonstrations :

• Vendredi de 13H à 19H : Modelage/scuplture par Anne Daucourt, céramiste.

• Vendredi de 15H à 18H : Gravure sur linoleum par Annelise Chopin

• Samedi de 14H à 19H : Gravure au burin sur métal par Claire Martin-Cocher.

• Samedi de 15H à 17H : Sculptures en fil de fer, par Marie Le Bidan.

• Dimanche de 14H à 18H. Impression de gravures à l'aide d'une presse 

taille-douce, par Claire Martin-Cocher et Annelise Chopin.
10 rue denfert rochereau - 73000 chambéry

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

toutes les informations pratiques  
et les adresses des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

SAVOIE / HAUTE-SAVOIE

Sous l'aile de l'association "Hop Là L'art", les créateurs et artisans d'art des 

Déserts s’associent pour vous présenter leur travail. Tous seront à votre 

disposition pour vous raconter l'histoire de la création d'une pièce unique. 

Les participants :

Véronique Azéma - Tapissière, couturière

Maud Griengl - Couturière, Corsetière

Sophie Mage - Céramiste

Emmanuelle Sournac - Couturière
la combe - salle des associations - 73230 les déserts

LEs désERTs
trait d’union

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

Emeline Nero - Sculptrice sur bois

Marjory Bibollet - Travail du feutre

Patricia Seurre - Travail du fil de fer

AIx-LEs-bAINs
Isabelle Moreaux Jouannet - Restaurateur de peintures

ApREmoNT
Frédéric Vidoni - Fabricant d’automates, horloger

bARby
Lise-Nicole Chatelain - Céramiste

bELLEcombE-EN-bAUgEs
Pascal Giachetti  et Marie-Hélène Bouvier - Céramistes

Aurélia Fournet - Céramiste

bRIsoN-sAINT-INNocENT
Caroline Goden - Ébéniste, restaurateur de meubles

Joëlle Josselin - Tapissière d’ameublement

chAmbéRy
Sonia Routin - Céramiste

Jean-Charles Bouillot - Photographe 

Annelise Chopin - Graveur et imprimeur en gaufrage, céramiste

LE NoyER
Céline Giachetti - Céramiste

Kerebel Mélanie Lurne - Calligraphe

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

mARThod
Patricia Jacquet - Céramiste

moTTE-EN-bAUgEs
Karene Levet - Céramiste

sAINT-fRANc
Michael Grezes - Sculpteur sur bois

ThoIRy
Jean-Paul Rossi - Tourneur sur bois

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

ANNEcy-LE-vIEUx
Gilles Giacomotti - Peintre en décor

coNTAmINE-sUR-ARvE
Sandra Meunier - Verrière au chalumeau

cRAN-gEvRIER
Yves Ghirotto - Luthier, restaurateur de guitares

fAvERgEs
Jean-Pol Bozzone - Céramiste

gRUffy
Amandine Petroff  - Céramiste, tapissière

mENThoN-sAINT-bERNARd
Viviane Wolff - Mosaïste

pETIT-boRNANd-LEs-gLIèREs
Katleen Leroy - Mosaïste, laqueuse

sAINT-joRIoZ
Chantal Hoenig - Verrière au chalumeau, joaillière

sAINT-féLIx
Damien Caron - Ebéniste, ferronnier, forgeron

vILLE-LA-gRANd
Marie-Dominique Bayle - Verrière décoratrice

vIUZ-EN-sALLAZ
Véronique Scholl - Fabrication de papier

Marie Merli - Abat-jouriste

Pascale Montbaron - Céramiste

Sylvie Herard - Encadreur
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Les Journées Européennes des Métiers d’Art 

sont coordonnées par

et soutenues par

Elles sont mises en œuvre et coordonnées 

en région Auvergne-Rhône-Alpes par 

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

Région Auvergne - Rhône-Alpes

le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

et soutenues par

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: A
do

be
 S

to
ck

 - 
C

on
ce

pt
io

n 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
C

R
M

A
 A

uv
er

gn
e-

R
hô

ne
-A

lp
es

 - 
Im

pr
im

é 
pa

r I
PS

 - 
22

, r
ue

 d
u 

Po
nt

-N
eu

f -
 7

50
0

1  
Pa

ris


