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20 FÉVRIER 2018

12E JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
DU MARDI 3 AU DIMANCHE 8 AVRIL 2018
DES RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
UN WEEK-END FESTIF POUR TOUS

EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE
Près de 490 événements auront lieu en région Centre - Val de Loire. Portes ouvertes d’ateliers, rendezvous d’exception, manufactures, musées, centres de formation, expositions, lieux inédits, rencontres et
parcours mettront à l’honneur les nombreux métiers d’art de la région.

LA PLUS GRANDE MANIFESTATION DU SECTEUR
Lancées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont la plus grande manifestation
internationale dédiée à ce secteur remarquable par sa diversité et sa vitalité.
281 métiers répartis en 16 domaines de compétences composent cet univers situé à la croisée de la culture,
de l’économie, du patrimoine et de la création. Cette année à nouveau, ce grand rendez-vous culturel,
économique et touristique sera proposé en France mais aussi dans dix-huit autres pays européens.

THÈME 2018 : « FUTURS EN TRANSMISSION »
L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) et ses partenaires donnent rendez-vous au public pour la 12e édition
des Journées Européennes des Métiers d’Art, du 3 au 8 avril 2018, sur le thème « Futurs en transmission ».
Portées par et pour les nouvelles générations, les JEMA présentent, cette année, une programmation élargie
se déroulant sur 6 jours, proposant ainsi de nouveaux événements, en complément des 8 500 ouvertures
d’ateliers et manifestations organisées le week-end du 6 au 8 avril.
La transmission est inscrite dans l’ADN de l’INMA qui joue un rôle déterminant dans la sensibilisation des
plus jeunes. L’INMA poursuit sa mission de mise en valeur de ce secteur dynamique, moteur de l’économie
française et témoin de la richesse culturelle de notre territoire.
Résolument tournées vers l’éducation artistique, culturelle et citoyenne, les Journées se donnent pour
objectif de changer l’image de ces professions encore trop souvent dépréciées bien qu’il s’agisse de métiers
d’avenir en constante réinvention, offrant de grandes possibilités d’emploi et d’émancipation sociale
mais aussi une qualité de vie pour les citoyens.

NOUVEAUTÉ 2018 :
LES RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
Les « Rendez-vous d’exception », proposés pour la première fois, sur inscription, du 3 au 8 avril, seront
l’occasion de faire découvrir aux visiteurs des savoir-faire d’excellence dans des manufactures, des ateliers
de Maîtres d’art, des Entreprises du Patrimoine Vivant, des lieux de création, patrimoniaux ou culturels,
exceptionnellement accessibles au grand public et notamment aux scolaires.
À découvrir dans la région : l’atelier Natacha Mondon et Éric Pierre (cf page 8).

PARTENAIRES RÉGIONAUX
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PRÈS DE 490 ÉVÉNEMENTS
PRÉVUS EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE :
400 ateliers ouverts, 56 animations jeune public,
45 manifestations et 8 centres de formations
Tout le programme de la région Centre - Val de Loire sur :

WWW.JOURNEESDESMETIERSDART.FR

LES CHIFFRES 2017 :
1,3 million de visiteurs
Près de 8 500 événements partout en France
1 630 animations jeune public
19 pays européens impliqués

SÉLECTION PROGRAMME
EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE
P 3 / DANS LE CHER (18)
P 4 / EN EURE-ET-LOIR (28)
P 5 / DANS L’INDRE (36)
P 6 / EN INDRE-ET-LOIRE (37)
P 7 / DANS LE LOIR-ET-CHER (41)
P 8 / DANS LE LOIRET (45)

Page 3

SÉLECTION PROGRAMME
EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE

DANS LE CHER (18)

POUR LE JEUNE PUBLIC
RETOUR VERS LE FUTUR À LA GRANGE AU SEL
Dans cette ancienne grange aménagée en lieu d’exposition et de formation aux métiers
d’art, des animations spéciales pour les jeunes générations seront proposées durant le
week-end avec notamment la mise en place d’ateliers : gravure monotype, gravure anglaise,
linogravure, « patatogravure », pastels et couleurs, histoire, évolution et stage pratique du
ﬂash en studio et céramique de la cuisson primitive à l’imprimante 3D. L’ambition est de
mener les enfants à créer de nouvelles techniques en partant du processus de fabrication
traditionnel. Une exposition d’artisans et d’artistes locaux sera également mise en place.
Vendredi 6 de 14h à 18h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 14h à 19h
Lieu-dit « Les Rapigeons » 18360 Vesdun
Et 6 autres événements pour le jeune public dans le Cher

MANIFESTATION
CENTRE DE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE DE LA BORNE
Le Centre céramique contemporaine La Borne est un élément important d’un patrimoine
potier qui s’inscrit comme un lieu de référence locale, nationale et internationale pour
la mise en valeur de la création céramique contemporaine. Son fonctionnement est
étroitement lié au partenariat entre la Communauté de communes Terres du Haut Berry
et l’association Céramique La Borne qui regroupe 65 céramistes. À l’occasion des JEMA,
seront organisés des démonstrations et ateliers de tournage et cuisson raku.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril de 14h à 18h (sur inscription)
La Borne d’en Haut 18250 Henrichemont
www.laborne.org
Et 2 autres manifestations dans le Cher

OUVERTURE D’ATELIERS
FLORENCE CLOSSET
ÉMAILLEUR SUR MÉTAL
Titulaire du diplôme d’Émailleur d’art sur métaux de Limoges, Florence Closset, ﬁlle
d’émailleur, est également peintre en trompe-l’œil. Après avoir appris les techniques
traditionnelles de l’émaillage à Limoges, elle choisit de s’exprimer par la technique du
«Champlevé», qu’elle revisite de façon contemporaine, inﬂuencée par son expérience de
peintre. Le cuivre, support de choix, lui fournit la couleur chaude et les jeux de lumières
exaltés par la gravure. Désormais riche d’une palette jusque-là inaccessible, elle donne une
large part au métal et une grande importance au graphisme, qu’elle veut tout en ﬁnesse et
en subtilité. Elle s’exprime à travers des tableaux tridimensionnels en émail champlevé et
cuivre gravé, d’esthétique moderne. Chaque objet est « Pièce unique ». En 2016, elle obtient
le Prix départemental des Métiers d’art. Pour les JEMA, elle ouvrira les portes de son atelier.
Vendredi 6, Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10 h à 19 h
8 rue Raoul Rochette 18200 Saint-Amand-Montrond
ﬂorenceclosset.fr

ATELIER DES PATINES
DOREUR, PEINTRE SUR MOBILIER
Dany Marchand est Maître Artisan et formatrice auprès de l’École des Compagnons du Devoir et du Tour de France.
Passionnée par les techniques à l’ancienne dans la restauration et la décoration (chaux, pigments, caséine, cire,
feuilles d’or...), elle fait partager son savoir-faire acquis depuis plus de 30 ans au cours de diﬀérentes expériences et de
nombreux chantiers, en organisant des stages d’initiation destinés aux particuliers et aux professionnels. À l’occasion
des Journées, elle invitera le public dans son atelier et se livrera à des démonstrations de dorure, patines sur meubles,
enduits et stucs à la chaux.
Vendredi 6 de 14h à 19h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
10 rue du Château 18330 Nançay
www.atelier-des-patines.com
Et 15 autres ateliers ouverts dans le Cher

TOUT LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL ICI
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SÉLECTION PROGRAMME
EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE

EN EURE-ET-LOIR (28)

MANIFESTATIONS
UN WEEK-END AU CHÂTEAU DE MONTIGNY-LE-GANNELON :
UN PATRIMOINE, DES ARTISANS, DES ARTISTES
Le domaine de Montigny-le-Gannelon est composé d’une vaste demeure, dont la façade
ouest date de la Renaissance, d’un manège et d’une orangerie, entourés par un parc de
15 hectares. Dans ce cadre magniﬁque, à l’occasion des Journées, 10 professionnels des
métiers d’art passionnés donneront rendez-vous au public pour trois jours d’animations.
Brodeur, tapissier, menuisier-ébéniste, restaurateur de peintures feront découvrir leur
métier. Au programme : des démonstrations de savoir-faire, des ateliers de pierre de taille,
une conférence sur les œufs de Fabergé...
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h
(gratuit pour les moins de 15 ans, droit réduit de 4 euros pour les autres)
1 avenue Marquis de Lévis 28220 Montigny-le-Gannelon

ATELIERS VIVANTS D’ARTISANAT D’ART À LA COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ
À Chartres, des artisans issus de divers domaines feront découvrir leurs talents et des
objets magiques sur le site de la collégiale Saint-André. Ce rendez-vous annuel permet de
valoriser la richesse et la diversité des métiers d’art. 17 artisans d’art (bijoutier fantaisie,
maître verrier, tourneur sur bois, ferronnier, mosaïste, artisan verrier, tapissier, modiste
couturier, ébéniste…) seront rassemblés sur un même site, ainsi que deux centres de
formation professionnelle pour adultes. Au programme : expositions, découvertes des
métiers, animations pour petits et grands…
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
2 rue Saint-André 28000 Chartres
Et 4 autres manifestations en Eure-et-Loir

OUVERTURE D’ATELIERS
HÜLYA TANGUY
CÉRAMISTE
Céramiste depuis 1995, le modelage de la terre demeure la base du travail de Hülya
Tanguy. Ses sculptures se rapportent à l’image du corps qui exprime une certaine sérénité.
Hülya pratique parfois le tournage et le travail à la plaque pour les objets décoratifs et
utilitaires. Toutes ses créations sont réalisées en grès, cuites une première fois à 980°C
et sont ensuite émaillées puis de nouveau cuites à 1 300°C dans un four à gaz. Elle ouvrira
son atelier à l’occasion des JEMA pour faire découvrir son univers et son savoir-faire aux
visiteurs.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
1 rue Jean Moulin 28310 Trancainville

CAMADE
MAÎTRE VERRIER, VITRAILLISTE
Après une licence d’arts plastiques, Élise Giraud est admise au concours du CERFAV
où elle obtient son diplôme de Compagnon verrier européen. Elle part ensuite plusieurs
mois dans un atelier en Italie. À son retour, elle intègre les ateliers Loire (Lèves) au sein
desquels elle participe à la réalisation technique de vitraux pour de grands artistes (Valerio
Adami, Albinet, Didier Sancey, Jean-Michel Othoniel...). Elle y restera 11 ans avant de créer,
à Saulnières, son atelier Camade. Depuis 2012, elle donne des cours chez Terre d’Artistes
à Dreux et Tremblay-les-Villages avec l’association Familles Rurales. Élise Giraud invite le
public à venir pousser les portes de son atelier lors des JEMA.
Vendredi 6 de 14 h à 18h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
10 rue de l’Église 28500 Saulnières
www.camade.fr
Et 83 autres ateliers ouverts en Eure-et-Loir

TOUT LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL ICI
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SÉLECTION PROGRAMME
EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE

DANS L’INDRE (36)

MANIFESTATIONS
LE VILLAGE AUX ARTISANS D’ÉGUZON-CHANTÔME
La ville d’Éguzon-Chantôme accueillera le Village aux artisans en présence d’une trentaine de professionnels des
métiers d’art. Les artisans occuperont les boutiques du village et les visiteurs pourront découvrir la richesse et la variété
des métiers présents, à travers des expositions et démonstrations de savoir-faire. Le musée de la vallée de la Creuse
et l’association régionale des Villages s’associeront à la manifestation en proposant des animations. Dans la semaine,
les élèves des écoles et collèges pourront participer à des ateliers et des activités au sein de la boutique de Léonard.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 9h à 19h
2 rue de la Gare 36270 Éguzon-Chantôme

JEUX DE MAINS À L’ABBAYE DE LA PRÉE
25 artisans d’art d’art de l’Indre et du Cher s’installeront à l’abbaye de La Prée pour venir
partager leur savoir-faire. Au programme : démonstrations des techniques et du travail de
la matière devant le public (pierre, verre, textile, métal, terre, cuir et bois). De nombreuses
animations seront proposées autour de l’écrit, de l’iconographie, de la restaurationconservation du patrimoine et même de la tonnellerie. Les visiteurs de tous âges sont
invités à venir (re)découvrir ces métiers rares.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
Lieu-dit « La Prée » 36100 Ségry

EXPOSITION DES MÉTIERS D’ART À GARGILESSE-DAMPIERRE
Le public sera invité à venir découvrir les savoir-faire des artisans d’art, lors de circuits et visites des diﬀérents ateliers
du bourg ayant reçu le label « Plus Beaux Villages de France ». Une dizaine de professionnels participeront à l’événement
dont Gérard Baudat (poterie terre cuite), Jacky Fabioux (bijoux en métal), Grégory Deverson (jouets en bois), Élodie
Gaulard (maroquinerie), Nathalie Verrier (domaine du métal), Alexandre Ortega (poterie céramique), William Hervier
(tapisserie), Louis Blanchet Kapnist (coutellerie d’art), Nathalie Denoyer (vitraux) et Catherine Lienard (restauration de
tableaux, encadrement).
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
Le bourg 36190 Gargilesse-Dampierre
Et 4 autres manifestations dans l’Indre

OUVERTURE D’ATELIERS
L’ATELIER DE L’ÉVENTAIL
ÉVENTAILLISTE
Pour les JEMA, Martine Hacquart sera présente au « Village des artisans » d’EguzonChantôme pour présenter le métier rare d’éventailliste-tabletier ainsi que l’histoire de
l’éventail français du XVIe au début du XXe siècle. Elle se livrera à des explications sur la
technicité et le savoir-faire de ce domaine. Elle présentera les diﬀérents matériaux utilisés,
le travail de tabletterie sur l’éventail, l’art du plissage de la feuille…
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 9h à 19h
Manifestation « Village aux artisans » d’Eguzon-Chantôme
36270 Éguzon-Chantôme
atelierdeleventail.eu

LES COUTEAUX DU SÜ SOL
COUTELIER
Après des études de graphisme et de dessin et une expérience professionnelle dans le milieu de la vidéo, Louis
Blanchet Kapnist, s’est reconverti en se tournant vers la forge et les secrets de la coutellerie. Depuis, il n’a cessé de
se perfectionner et de créer des couteaux qui se déclinent à l’inﬁni dans des matières précieuses telles que l’ébène, le
bois de rose, le cuir, l’ivoire de mammouth, le titane ou le métal. À l’occasion des JEMA, lors de la manifestation « Autour
des métiers d’art de Gargilesse-Dampierre », il présentera son métier de coutelier, ses créations et se livrera à des
démonstrations de savoir-faire.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
Manifestation « Exposition des métiers d’art à Gargilesse Dampierre »
Le bourg 36190 Gargilesse-Dampierre
www.couteauxdususol.com
Et 77 autres ateliers ouverts dans l’Indre

TOUT LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL ICI
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SÉLECTION PROGRAMME
EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE

EN INDRE-ET-LOIRE (37)

POUR LE JEUNE PUBLIC
SALON DES MÉTIERS D’ART DE MONTBAZON
Le salon des métiers d’art de Montbazon organisera un événement spécialement dédié à
la jeunesse et à la découverte des métiers d’art à l’espace Atout Cœur du parc la Grange
Rouge. Pour faire écho au thème « Futurs en transmission », 7 lauréats départementaux
du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » ayant obtenu leur diplôme en
décembre 2017, seront présents, accompagnés par les responsables d’établissements de
formation et les professionnels (dont plusieurs Meilleurs Ouvriers de France) qui ont fait
partie du jury. Également au programme : des animations pour les enfants autour du dessin
et de la couleur avec Yannick Moure (peintre graphiste), une exposition et animation à la
Maison des arts en présence de MOF, des démonstrations de tailleur de pierre, graveur
ornemaniste, maçon…
Vendredi 6 de 16h à 19h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
4 Grange Rouge 37250 Montbazon

LÉZ’ARTS À MALIVERT
À l’occasion des JEMA, Gérard Morisset, girouettier, accueillera 7 autres artisans (vitrailliste,
tailleur de pierre, créateur de sculptures et luminaires, potière, tourneur sur bois, sculpteur
peintre, peintre en trompe l’œil) dans son atelier « Girouettes de Touraine », situé dans la
petite commune de Dierre. Le vendredi sera principalement consacré à l’accueil de classes
de CM1 et CM2. Le public pourra proﬁter de l’exposition-vente et des démonstrations de
savoir-faire pour découvrir la richesse des métiers présentés.
Vendredi 6 de 16h à 19h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
4 rue de Coquiau 37150 Dierre
Et 12 autres événements pour le jeune public en Indre-et-Loire

MANIFESTATION
LA CRÉATION TEXTILE, CAP VERS LE FUTUR
Lors des JEMA, 11 exposantes seront rassemblées dans l’ancien presbytère de Villandry
pour célébrer les métiers de la mode. Artisans adhérents de la Chambre artisanale de la
couture région Centre - Val de Loire, couturières, restauratrice textiles, feutrière, tisserande,
modéliste, parurière… Elles présenteront leur savoir-faire, se livreront à des démonstrations
de tissage et animeront un atelier d’initiation pour les enfants.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
15 rue de la Mairie 37510 Villandry
Et 14 autres manifestations en Indre-et-Loire

OUVERTURE D’ATELIER
FABRICE MIRAULT
MENUISIER ÉBÉNISTE
C’est à 13 ans que Fabrice Mirault se passionne pour le travail du bois lors de travaux
pratiques. Installé à Chédigny, il s’est spécialisé dans la réalisation de meubles sur mesure
et décorations personnalisées, en travaillant des matériaux nobles. Son champ d’activité
concerne la menuiserie ﬁne, tant dans la restauration du patrimoine bâti que dans la
création. En 2017, il rejoint la quarantaine d’artisans labélisés Artisans ébénistes de France,
devenant ainsi l’unique détenteur de ce titre en Indre-et-Loire. Fabrice Mirault a transmis
sa passion à son ﬁls Victorien, apprenti dans l’entreprise. L’adolescent partira, à sa majorité,
pour un tour de France des Compagnons ébénistes, avec la perspective d’une reprise
de l’entreprise familiale. Pour les JEMA, Fabrice et Victorien inviteront le public à venir
découvrir l’atelier et leur métier.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
2 Zone Artisanale 37310 Chédigny
www.menuiserie-mirault.fr
Et 121 autres ateliers ouverts en Indre-et-Loire

TOUT LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL ICI
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SÉLECTION PROGRAMME
EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE

DANS LE LOIR-ET-CHER (41)

MANIFESTATIONS
EXPOSITION À LA CHAPELLE SAINT-JACQUES DE VENDÔME
À l’occasion des Journées, la chapelle Saint-Jacques de Vendôme accueillera des artisans d’art qui exposeront leurs
créations et se livreront à des démonstrations de savoir-faire. Le public pourra notamment rencontrer Fabienne
Altounian (tapisserie-ameublement), Anita Ginis (fabrication abat-jour), Aude Cordonnier (tapisserie-ameublement),
Jacques Bignon (cartonnier), Jurgen Katzengruber (couturier-costumier), Sandrine Salière Gangloﬀ (reliure), Erwann
Alleaume (tourneur sur bois), Sylvie Buschhoﬀ (sellerie) et Émilie Mabilais (vannerie).
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
56 rue du change 41100 Vendôme

TALENTS CROISÉS, LES CRÉATEURS DE MODE OUVRENT LEURS PORTES
AVEC LE FAB LAB ROBERT HOUDIN
L’atelier partagé Talents croisés oﬀre la possibilité aux artisans d’utiliser des machines
et du matériel, d’organiser entre eux des actions mutualisées, de suivre des formations
liées à leurs métiers et d’échanger des idées. La Chambre de métiers en est le maître
d’œuvre et accompagnera l’atelier jusqu’à son existence propre ﬁn 2018. Pour les JEMA,
seront proposés : démonstrations de broderie, fabrication de bijoux, couture, fabrication
d’accessoires à partir d’une imprimante 3D, exposition permanente des œuvres des
artisans de l’atelier, rencontres avec les artisans présents et animateurs du Fab Lab Robert
Houdin, partenaire de l’atelier partagé.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
15 rue André Boulle 41000 Blois
www.ateliertalentscroises.fr
Et 5 autres manifestations dans le Loir-et-Cher

OUVERTURE D’ATELIERS
MARCEL COVELLO
COUTELIER FORGERON
C’est le travail sur la matière brute et sa passion pour les couteaux qui ont conduit Marcel
Covello à se lancer dans l’aventure de l’artisanat d’art. Ayant reçu le Prix départemental des
métiers d’art en 2016 (Loir-et-Cher), il réalise des couteaux en mêlant technique, créativité
et audace. Son métier lui permet d’unir intimement le minéral de l’acier, des lames forgées
au végétal ou à l’animal, des manches et des fourreaux. Marcel Covello tente d’amener
le couteau vers l’objet d’art, au même titre qu’une sculpture, en dépassant sa fonction
purement utilitaire. Pour les JEMA, il invitera le public à participer à des visites guidées
de son atelier et se livrera à des démonstrations en expliquant les diﬀérentes étapes de
création et fabrication d’un couteau.
Vendredi 6 de 14h à 20h, samedi 7 de 10h à 20h et dimanche 8 avril de 10h à 19h
64 avenue de Paris 41200 Romorantin-Lanthenay
www.marcelcovello.com

L’ALLIANCE SERTI
BIJOUTIÈRE-SERTISSEUSE
Nattie Perez, âgée de 23 ans, a obtenu son Brevet des métiers d’art après quatre ans
d’études dans une école de bijouterie à Saint-Amand-Montrond dans le Cher. En 2012, sa
participation au concours du Meilleur Apprenti de France dans la catégorie sertisseur en
haute-joaillerie a été récompensée par la médaille d’or nationale. Après ses études, elle
travaille en tant que bijoutière-sertisseuse dans un atelier, puis lance sa propre entreprise
en 2016. À l’occasion des JEMA, elle montrera aux visiteurs les étapes de fabrication d’un
pendentif.
Vendredi 6 de 12h à 19h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
Lieu-dit « Le petit soleil » 41230 Vernou-en-Sologne
www.alliance-serti.com
Et 72 autres ateliers ouverts dans le Loir-et-Cher

TOUT LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL ICI

Page 8

SÉLECTION PROGRAMME
EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE

DANS LE LOIRET (45)

RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
ATELIER NATACHA MONDON ET ÉRIC PIERRE
VERRIERS DÉCORATEURS
Créateurs verriers, Natacha Mondon et Éric Pierre conçoivent et réalisent de grands
ensembles pour les sites classés au titre des monuments historiques. Ils ont ainsi imaginé
pour la Sainte-Chapelle du château des ducs de Savoie à Chambéry deux luminaires
monumentaux en verre thermoformé et laiton. À l’occasion des « Rendez-vous d’exception »,
le public pourra découvrir les coulisses de leur atelier.
Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 avril à 10h, 14h et 16h (sur inscription)
Vendredi 6 de 11h à 12h30 et de 14h à 19h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
5 rue de Bretagne 45210 Selle-sur-le-Bied
natmonde.pagesperso-orange.fr

MANIFESTATIONS
BIENNALE DES MÉTIERS D’ART DE FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
À l’occasion des JEMA, la Communauté de communes des 4 Vallées (CC4V) et la maison
des métiers d’art de Ferrières-en-Gâtinais présentent la biennale des métiers d’art. Cette
manifestation, à l’initiative de Nicole Devis, créatrice d’abat-jour, est soutenue par la
CC4V dans le cadre de sa politique en faveur des métiers d’art. Plus de 30 métiers seront
représentés lors de cette exposition qui sera ponctuée de nombreuses démonstrations de
savoir-faire. L’après-midi du vendredi 6 avril sera réservé à l’accueil des scolaires par les
artisans.
Vendredi 6 de 14h à 19h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
Abbaye de Ferrières-en-Gâtinais 45210 Ferrières-en-Gâtinais

MANIFESTATION CMA 45
Pour les JEMA, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Loiret invitera le public à venir découvrir les spéciﬁcités
des diﬀérents savoir-faire des artisans d’art du département. Au programme notamment : démonstrations de savoirfaire et découverte des métiers (menuisier, encadreur, modéliste, tailleur de pierre...) pour le plus grand plaisir des petits
et des grands.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
28 rue du Faubourg Bourgogne 45000 Orléans
www.cma45.fr
Et 11 autres manifestations dans le Loiret

OUVERTURE D’ATELIERS
TERRE ARDELINE
CÉRAMISTE
C’est en découvrant le grès de Saint-Amand-en-Puisaye, une terre naturelle et rare, qu’Éline
Leroy décide de suivre une formation au Centre international de formation aux métiers d’art
et de la céramique et obtient son CAP de céramiste potier. En 2012, elle installe son atelier
Terre Ardeline à Montargis, où elle crée des objets décoratifs en grès pour la maison et le
jardin. Lors des JEMA, elle invitera le public à venir découvrir son atelier et ses créations.
Vendredi 6 de 11h à 15h, samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
12 rue Albert Thierry 45200 Montargis
terreardeline.houzz.fr
Et 52 autres ateliers ouverts dans le Loiret

TOUT LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL ICI
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LES JEMA, UNE INITIATIVE DE L’INMA EN LIEN AVEC DES COMITÉS DE PILOTAGE LOCAUX
Opérateur de l’État chargé d’une mission d’intérêt général au service des métiers d’art, l’INMA est
l’acteur public et expert avisé du secteur. Il opère une veille active, fournit des données, produit des outils
d’information, dispose d’un fonds documentaire unique et met en oeuvre des actions à destination des jeunes,
des professionnels et de l’ensemble des acteurs du secteur. Ambassadeur de la nouvelle image des métiers
d’art, l’INMA coordonne non seulement les JEMA depuis leur création mais organise aussi chaque année
le Prix Avenir Métiers d’Art, seul prix dédié aux jeunes en formation dans les filières du secteur et véritable
tremplin pour les jeunes talents. L’INMA coordonne également le dispositif Maîtres d’art - Élèves, programme
de formation unique en Europe destiné à préserver les savoir-faire remarquables du secteur des métiers d’art
en assurant leur transmission.
L’INMA s’appuie sur un réseau de structures partenaires pour coordonner les JEMA dans chaque région :
Direccte, Conseils régionaux, réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
Les Journées Européennes des Métiers d’Art reçoivent le soutien du ministère de l’Économie et des Finances
et du ministère de la Culture, 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 son fidèle mécène la Fondation Bettencourt Schueller, et de
ses partenaires médias : le groupe France Télévisions, Radio Vinci Autoroutes et Sanef 107.7.
Et en région Centre - Val de Loire, elles sont orchestrées par le réseau régional des Chambres de métiers et
de l’Artisanat, avec le soutien du Conseil Régional du Centre-Val de Loire, de l’Union Européenne (FEDER) et
de l’État.
Tout le programme national sur :

WWW.JOURNEESDESMETIERSDART.FR
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