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Depuis plus de dix ans, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) mettent en 
relief la diversité et le dynamisme des métiers d’art dans une douzaine de pays européens. 
En 2014, ces Journées ont été balisées en France par près de 6 000 événements (circuits 
de visite, expositions, activités ludiques pour petits et grands) dans des ateliers d’artisans, 
des musées dédiés, des centres de formation…

TERRITOIRES DE L’INNOVATION

Déclinée en 2015 sur le thème « Territoires de l’innovation », la neuvième édition, programmée du 
27 au 29 mars, vise à faire découvrir comment les ambassadeurs des savoir-faire d’excellence 
réinventent leurs métiers, repoussent les limites de la création et relèvent le défi d’un 
développement économique et culturel durable.

Qu’ils soient maîtres verriers, céramistes, ferronniers, forgerons, orfèvres, ébénistes, dominotiers 
ou encore dentelliers, brodeurs, maroquiniers ou corsetiers (217 métiers d’art recensés), les 
artisans d’art s’appuient sur la tradition pour élargir les frontières de leur territoire créatif (art 
contemporain, luxe, mode, design, architecture…). L’atelier est ainsi un laboratoire dans lequel les 
formes, les techniques et les matériaux sont interrogés en permanence.

La thématique « Territoires de l’innovation » est l’occasion de mettre plus particulièrement en 
lumière les ateliers qui expérimentent de nouvelles méthodes de travail et utilisent le potentiel des 
technologies numériques pour créer de nouvelles matières et de nouveaux produits, à la conquête 
de nouveaux marchés ! 

LA TRANSMISSION, LEVIER DU RENOUVEAU

La transmission constitue le socle de l’innovation. C’est la raison pour laquelle les JEMA multiplient 
les initiatives de sensibilisation envers le jeune public. Connecter les plus jeunes à la matière et 
à la créativité, susciter des vocations comptent parmi les missions majeures des JEMA. Ainsi, 
chaque région coordonne des manifestations – expositions, ateliers-découverte, animations, 
visites guidées, etc. – à suivre en famille.

Les JEMA donnent aussi rendez-vous aux plus grands, déjà confrontés au questionnement de 
l’orientation professionnelle. Elles leur offrent la possibilité de rencontrer dans son atelier l’artisan 
qui saura transmettre sa passion, ou encore de pousser la porte des centres de formation qui, 
partout en France, préparent la relève des métiers d’art.

UNE MANIFESTATION INITIÉE PAR L’INMA 
EN LIEN AVEC L’ENSEMBLE DES COMITÉS DE PILOTAGE LOCAUX

Orchestrées par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), opérateur public qui s’associe à 
75 comités de pilotage locaux (Chambres de Métiers et de l’Artisanat, fédérations et missions 
régionales métiers d’art et Direccte) pour organiser l’événement au niveau national, les JEMA 
fédèrent un dense maillage de manifestations locales, dans 22 régions de France métropolitaine 
et d’Outre-Mer. Les JEMA sont organisées en partenariat avec l’Assemblée Permanente des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat et bénéficient de l’appui indispensable des collectivités 
territoriales, des correspondants INMA et du réseau des Délégués d’Ateliers d’Art de France. La 
dimension internationale des JEMA voit également un nombre toujours plus important de pays 
européens y participant, et elles accueillent cette année la Lituanie, l’Autriche, la Bulgarie et le 
Luxembourg.
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En France en 2014 :

5 280 ateliers participants
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140 centres de formation

75 circuits de visites
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FabLab éphémère
Pépit’art, pépinière des métiers d’art de l’Ardèche méridionale, 
en coopération avec le Centre européen de recherches et de 
formation aux arts verriers (CERFAV), propose une expérience 
de « FabLab éphémère » dédiée aux métiers d’art visant à réaliser 
de petits projets : réalisation des travaux identifiés et préparés en 
amont, rencontres avec des professionnels du secteur, exposition 
des objets réalisés, conférence sur les usages numériques dans les 
métiers d’art et ouverture au grand public des ateliers de Pépit’art 
et du FabLab avec démonstrations et valorisation des savoir-faire 
ancestraux et innovants.
Vendredi, samedi et dimanche 
Hameau de Maisonneuve 07230 Chandolas 
Château Julien 07110 Vinezac

Exposition « 9 bols2 »
La Cure, investie dans une démarche de développement de la filière 
métiers d’art, propose l’exposition « 9 bols² » pour mettre en valeur 
les matières et l’esthétique des créations des artisans d’art. Cette 
exposition, sobre et minimaliste, met en scène une pièce utilitaire, 
le bol, dans une répétition non-monotone. Neuf artisans d’art issus 
d’univers différents revisitent cet objet commun, en exposant une 
série de 9 bols chacun, produisant ainsi une répétition excluant 
la monotonie de l’industrialisation. Alliant tradition et innovation, 
métal, grès, textile, fibres, osier, ardoise, pâte de verre, bois et 
modélisation 3D se côtoient pour cette exposition où le bol devient 
objet d’art. 
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h 
Place du 19 Mars 1962 42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

À la rencontre de métiers du patrimoine de la Drôme
Chaque année, des opérations de restauration ou de valorisation 
sont programmées sur des édifices patrimoniaux ou du mobilier 
de qualité appartenant au département, à des collectivités 
territoriales ou à des propriétaires privés. Ces sites ou objets, 
représentatifs de l’histoire architecturale, sociale et artistique de 
la Drôme, protégés ou non au titre des monuments historiques 
mais méritant une attention particulière, nécessitent l’intervention 
d’artisans et de restaurateurs spécialisés. La Conservation 
départementale du patrimoine souhaite, pour la deuxième 
année consécutive, présenter au public quelques-unes de ces 
interventions à l’occasion des JEMA 2015. Que ce soit sur des 
sites majeurs, comme le château de Grignan, ou sur du patrimoine 
plus modeste, ces Journées permettent de rencontrer des 
artisans, entreprises ou architectes spécialisés possédant une 
connaissance et un savoir-faire qui méritent d’être partagés.
Vendredi, samedi et dimanche 
2 rue André Lacroix 26000 Valence

Manifestations
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Vendredi 27 mars, une conférence à la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Loire à Saint-Étienne sur la thématique de la 
biennale, « Les sens du beau. Quelle résonnance pour les métiers 
de l’artisanat ? », sera organisée. L’intervention du conférencier sera 
complétée par des témoignages de designers et d’artisans d’art. 
Les participants pourront aussi assister à une visite guidée de la 
Biennale et de l’exposition « L’objet d’un dialogue # 2 » à l’IRMACC.
Vendredi  27 mars 
CMA Loire, rue de l’Artisanat 42000 Saint-Étienne

Les 2es rencontres d’Artisez
Pour la deuxième année consécutive, la commune de Saint-
Siméon-de-Bressieux voit les artisans locaux proposer des 
démonstrations de techniques spécifiques à leur métier d’art : 
taille de pierre, tournage de poterie, four bouteille, forge gauloise 
(coulage de bronze). Les artisans exposent pour l’occasion 
sculptures, couteaux, poteries, photos, céramiques et invitent le 
public à participer à la réalisation d’une mosaïque collective, le 
tout agrémenté d’un concert rock blues.
Samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 19h 
962 chemin des Templiers 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux

Café-débat : artisanat d’art et patrimoine  
dans le Massif des Bauges
La veille des JEMA 2015, le Parc naturel régional du Massif des 
Bauges propose un grand café-débat sur le thème des artisans 
d’art, créateurs du patrimoine de demain. Ce temps d’échange et 
de rencontre est organisé en partenariat avec l’université Lyon II, 
avec Claire Delfosse, géographe, directrice du laboratoire Études 
rurales, et François Portet, ethnologue ayant réalisé des entretiens 
sur le massif. 
Jeudi 26 mars à 18h  
Restaurant de la Halte 73340 Bellecombe-en-Bauges

Trois savoir-faire au service du patrimoine
À l’occasion des JEMA, le château de Virieu accueille Marion 
Garin (conservation-restauration de tableaux), Agnieska Derniaux 
(conservation-restauration de bois dorés) et Johanna Charitopoulos 
(peinture en décor) pour faire découvrir au public les différentes 
techniques de leur métier avec des démonstrations.
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h 
Château de Virieu 38730 Virieu

Oingt, les ateliers d’art invitent...
Classé parmi les Plus Beaux Village de France, Oingt participe 
à cette neuvième édition des JEMA. La vingtaine d‘artisans du 
territoire participant à la manifestation, en leur qualité de gardiens 
de savoir-faire qui font de nos monuments et de nos demeures des 
lieux d’exception, présenteront leurs travaux et techniques propres.
Vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 11h à 19h 
69620 Oingt
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La Foire de Lyon accueille les JEMA en 2015 !
Cette année, les JEMA se déroulent pendant la foire de Lyon du 20 
au 30 mars à Eurexpo. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Rhône y accueille trois artisans par jour sur son espace Animation 
artisanat 2015, pendant les onze jours de la foire : l’occasion pour 
ceux-ci de présenter au public le programme des animations et/ou 
démonstrations de leurs savoir-faire dans leur atelier ou lors d’une 
autre manifestation.
Du vendredi 20 au lundi 30 mars de 9h à 19h (22h les 20, 24 et 27) 
Boulevard de l’Europe 69680 Chassieu

Chemins de l’art dans le Massif des Bauges
La mission patrimoine culturel du Parc naturel régional du 
Massif des Bauges organise un circuit de découverte des savoir-
faire d’hier et d’aujourd’hui sur son territoire, circuit auquel une 
quinzaine d’artisans d’art participe.
Vendredi, samedi et dimanche 
Maison du Parc 73630 Le Châtelard

L’atelier Framboisine
Peintre sur bois
Durant ces trois journées, l’atelier Framboisine propose de faire 
découvrir aux enfants, mais aussi aux adultes, l’immense palette 
de possibilités offertes par la peinture : techniques, couleurs, 
styles, dessins, motifs, tout est réalisable et la transformation 
est radicale. Une séance spéciale patine est organisée avec 
Emmanuelle Galliana, de l’atelier Au passé Réinventé. Le samedi 
et le dimanche, de 11h à 12h, un atelier peinture d’une figurine en 
bois est destiné aux enfants à partir de 7 ans.
Vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 11h à 19h 
24 rue Saint-Laurent 38000 Grenoble

Soirêve
Brodeur
Le brodeur d’art travaille essentiellement sur un métier à broder à 
l’aide d’un crochet de Lunéville. Il brode pour des couturiers (robes 
de mariée), crée des accessoires brodés (bijoux, sacs) ou brode 
des tableaux artistiques. Marie-Anne Croci propose de faire des 
démonstrations de broderie de Lunéville et de montrer l’utilisation 
de différents matériaux à broder qui permettent une grande 
créativité. Les enfants à partir de 7 ans sont invités à s’initier à la 
broderie à l’aiguille.
Vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 19h 
16 allée du Clos du Centre 69690 Bessenay

Circuit

Ateliers

 Jeune Public

9èmes JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
VOYAGE EN TERRITOIRES DE L’INNOVATION

DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 MARS 2015

SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS
RHÔNE-ALPES



Page 5
Jean-Pierre Collier 
Sculpteur statuaire
Jean-Pierre Collier, artisan tailleur de pierre et sculpteur depuis 
1978, propose des démonstrations et des ateliers découverte de 
sculpture de pierre. La rencontre avec cet artisan s’inscrit dans 
l’action collective « la tournée des ateliers » qui invite petits et 
grands à parcourir les différents ateliers d’artisans d’art de la 
région d’Annecy.
Samedi et dimanche de 11h à 19h 
672 route de la Fillière 74570 Groisy

Fledermaus
Fabricant et restaurateur d’abat-jour, fabricant d’objets 
décoratifs en tissu
Pour les JEMA 2015, Nathalie Ginhoux exposera ses créations 
d’objets illustrés à la manifestation de Saint-Bonnet-les-Oules. Elle 
réalise des linogravures dont elle décline les estampes sur papier 
et sur tissu et à partir desquelles elle crée des objets uniques : 
abat-jours, luminaires, coussins, bijoux, carnets.
Samedi de 11h à 19h et dimanche de 10h à19h 
Le Bourg 42330 Saint-Bonnet-les-Oules

Les Ateliers de Souspierre
Potier raku
Afin de faire découvrir la poterie raku au public, Patrice Rouby 
et Barbara Weibel ouvrent les portes de leur atelier et proposent 
des démonstrations de tournage (11h et 14h) et de cuisson (15h), 
ainsi que des ateliers de modelage pour les enfants (de 14h à 17h  
le samedi et le dimanche).
Vendredi de 11h à 18h, samedi et dimanche de 11h à 19h 
12 route de Dieulefit - Le Bridon 26160 Souspierre

Le Fauteuil à Oreilles
Tapissier d’ameublement/tapissier décorateur
Le tapissier d’ameublement réalise la réfection de la garniture de 
tous types de sièges. Il confectionne également des ouvrages de 
décors, tels que des coussins, des rideaux, des tentures murales... 
Afin de découvrir ce métier, Le Fauteuil à Oreilles propose des 
initiations à la tapisserie d’ameublement, lors d’ateliers découverte 
(groupe de cinq personnes maximum sur réservation par mail : 
lefauteuilaoreilles@gmail.com) de 14h à 17h durant les trois jours 
de l’événement.
Vendredi, samedi de 10h à 19h et dimanche de 11h à 19h 
Boutique Cups Coffee, 60 cours Gambetta 69007 Lyon 07

 Jeune Public
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« L’objet d’un dialogue # 2 » – IRMACC 
Dans le cadre de la Biennale internationale du design de Saint-
Étienne du 12 mars au 12 avril 2015, « L’objet d’un dialogue # 2 » 
s’inscrit directement dans la thématique des JEMA 2015, à savoir 
« Territoires de l’innovation ». L’Institut régional pour les métiers 
d’art et la création contemporaine (IRMACC), en partenariat avec 
Designers+, l’École supérieure d’architecture de Saint-Étienne et 
les Ateliers et Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France, 
expose vingt créations, fruits de la collaboration entre artisans 
d’art et designers rhônalpins. En parallèle, les élèves de l’École 
supérieure d’architecture installent la maquette d’un projet 
d’étude nommé « Cité utopique, ville rêvée ». Tout en offrant un 
regard nouveau sur les collaborations entre architectes, artisans 
d’art, artistes et designers, cette exposition mêle les domaines 
transversaux de la création. 
IRMACC, 8 rue du Barra 42000 Saint-Étienne

Lycée des métiers des Arts et Techniques  
du bois et de la tapisserie
Ébéniste, sculpteur ornemaniste, tourneur sur bois, tapissier 
d’ameublement/tapissier décorateur
Comme chaque année, le lycée professionnel Georges-Lamarque 
organise des journées portes ouvertes à l’occasion des JEMA et 
propose au public, dont des groupes scolaires à partir de la 3e, 
de découvrir plusieurs métiers du bois (menuiserie, agencement, 
ébénisterie d’art et tapisserie d’ameublement).
Vendredi de 13h à 18h, samedi de 9h à 13h, dimanche de 11h à 19h 
Lycée Georges-Lamarque, 10 route de Genève 69140 Rillieux-Crépieux

  Innovation
 Jeune Public

Centres de formation
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27, 28 et 29 
mars 2015

DES MÉCÈNES ET PARTENAIRES ENGAGÉS

La Fondation Bettencourt Schueller fut l’une des pionnières à œuvrer pour la promotion des 
métiers d’art français grâce au Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main. Fidèle 
partenaire de ces Journées depuis leur création, la Fondation Bettencourt Schueller a apporté 
en 2014 un soutien très amplifié à l’organisation des JEMA et est devenue mécène national de 
la manifestation. Elle est aussi, pour la 5e année consécutive, mécène de l’exposition « Entrez en 
Matière, suivez le fil », destinée à sensibiliser les plus jeunes aux métiers d’art.

Pour la 5e année consécutive également, la Manufacture Horlogère Vacheron Constantin est 
mécène national des JEMA et s’implique fortement dans son développement européen. Elle sera 
partenaire de différentes manifestations dans d’autres villes d’Europe : à Milan, en partenariat 
avec la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Vacheron Constantin soutiendra une exposition 
au Museo Poldi Pezzoli ainsi que l’ouverture de plusieurs ateliers de Maîtres d’art et, à Genève 
et dans le Canton de Vaud, en plus de son soutien, la manufacture participera activement à la 
manifestation en présentant différents métiers d’art au sein de son espace patrimoine.

Ateliers d’Art de France, l’organisation professionnelle représentative des métiers d’art en 
France, apporte son soutien et mobilise ses forces vives pour offrir aux JEMA le rayonnement 
qu’elles méritent en région. Les JEMA sont également organisées en partenariat avec le 
Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat ainsi que France Télévisions 
qui contribue à leur visibilité. En région, de nombreux partenaires mécènes s’engagent pour 
soutenir le déploiement des JEMA dans les territoires.

À PROPOS DE L’INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART 

Sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
du ministère de la Culture et de la Communication et du secrétariat d’État au Commerce, à 
l’Artisanat, à la Consommation et à l’Économie sociale et solidaire, l’Institut National des Métiers 
d’Art (INMA) mène une mission d’intérêt général au service des métiers d’art. 

Comme les 5 doigts de la main, le rôle de l’INMA s’orchestre autour de 5 missions :
•	 Opérateur de l’État au service des métiers d’art : interface entre l’État, les collectivités 

territoriales et les professionnels,
•	 Laboratoire du futur des métiers d’art : moteur de la recherche-développement qui prépare 

l’avenir des métiers d’art, 
•	 Tête de réseaux et force de concertation : créateur d’échanges entre économie, éducation 

et culture, animateur de réseaux pour renouveler la formation, faciliter l’emploi et 
l’entrepreneuriat,

•	 Source et lieu d’information pour les métiers d’art : au service des professionnels, des jeunes 
et du public,

•	 Ambassadeur de la nouvelle image des métiers d’art : révélateur de talents, organisateur 
d’événements.

L’Institut National des Métiers d’Art œuvre pour l’avenir de ces métiers de demain.

Institut National des Métiers d’Art 
Viaduc des Arts, 23 avenue Daumesnil 75012 Paris 
Tél : 00 33 (0)1 55 78 85 85 
www.institut-metiersdart.org
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