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En 2016
- plus de 5 000 ateliers déjà engagés
- plus de 600 manifestations annoncées

18 pays européens participants
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en Poitou-charentes
Plus de 220 événements auront lieu au cours de ce long week-end dans la région. 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. Thouars, Châtellerault,
Poitiers, Niort, Angoulême, Barbezieux, Saint-Jean-d’Angély..., c’est tout le Poitou-Charentes qui
fêtera les métiers d’art !
Les Métiers d’art à l’honneur
En seulement dix éditions, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont devenues la
plus importante manifestation du secteur dans le monde. Orchestrées par l’Institut National des
Métiers d’Art (INMA), elles invitent les jeunes et le public à découvrir, le temps d’un grand weekend, l’actualité des métiers d’art dans toute leur diversité.
En France et dans 18 pays européens, 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.
Un thème national :
« Métiers d’art, gestes de demain », le manifeste d’une culture en marche
Près de 300 métiers et spécialités composent la galaxie des métiers d’art, trésor inestimable de
notre patrimoine immatériel et ressort majeur de l’économie créative. À l’intérieur, une multitude
de gestes d’éducation et d’éveil de nos jeunes générations pour les guider vers l’art du « faire » et
vers des métiers source d’émancipation professionnelle et sociale, d’emplois valorisants et non
délocalisables.
L’ambition de cette nouvelle édition des JEMA est bien de porter un message fort et de montrer
comment, au-delà de leurs prouesses techniques, les métiers d’art participent à un véritable
projet de société et d’intelligence collective. L’énergie créative de leur savoir-faire alimente de
nombreux secteurs de l’économie réelle, locale et de proximité. Industrie, architecture, décoration
et design ont parfaitement intégré leur valeur ajoutée.
Les collaborations se multiplient avec les ateliers opérant comme des laboratoires de l’innovation
et des creusets d’inspiration. Une nouvelle génération émerge, forte des acquis transmis par nos
aînés et des outils de notre temps. Car les gestes de demain sont aussi ceux d’entrepreneurs qui
sortent de leur isolement pour avancer de concert et créer, sur leur territoire, les conditions d’un
art de vivre ensemble conscient et engagé. L’avenir est entre nos mains, construisons-le avec les
métiers d’art.
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Le papier dans tous ses états

Manifestations

Relieur, fabricant de papier

Le Moulin du Verger est une papeterie depuis 1539. À l’occasion des
JEMA, toute une programmation sur la culture du papier s’y tiendra.
Pendant deux jours aura lieu une exposition-vente. Le samedi sera
dédié aux enfants avec la mise en place de nombreux ateliers. Le
dimanche, le moulin accueillera le grand public pour rencontrer les
artistes et visiter la fabrique de papier avec Jacques Brejoux, qui a
récemment reçu le titre de Maître d’Art.
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Samedi et dimanche de 11h à 19h
Le Moulin du Verger 16400 Puymoyen

À la rencontre des métiers d’art
Le village de Saint-Savinien-sur-Charente offre au public la possibilité
de voir les artisans à l’ouvrage et d’en apprendre plus sur leur métier
et leur technique. Le vendredi est réservé aux scolaires tandis que le
grand public est attendu tout le week-end. Sont invités : des sculpteurs,
tourneurs sur bois, calligraphes, luthiers, céramistes, vitraillistes…

Vendredi de 9h à 16h, samedi et dimanche de 10h à 18h
5, avenue de la Gare – Abbaye des Augustins
17350 Saint-Savinien-sur-Charente

Créations à deux mains
Le vendredi est dédié aux scolaires. Les enfants créent une œuvre
collective et bi-matière, en terre et tissus. En fin de journée a lieu la
remise des prix du concours de l’Onisep « À la recherche d’un métier
d’art » et l’exposition des œuvres réalisées pendant la journée. Samedi
et dimanche se tient une exposition des étudiants dans les filières terre
et textile de la région ainsi que de l’œuvre collective réalisée le vendredi.

Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
Musée Bernard d’Agesci - 26, avenue de Limoges 79000 Niort
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Musée du Vitrail
Les JEMA s’ouvriront vendredi soir lors d’une soirée portes-ouvertes
de l’Atelier en présence du vitrailliste Serge Elphège. Puis, le week-end
sera partagé entre ateliers d’initiation aux techniques traditionnelles
et contemporaines du vitrail, initiations à la découpe de verre et
démonstrations de Serge Elphège. Sous sa direction, le public réalisera
une œuvre collective. Pour les plus jeunes, des jeux et quizz sont
également prévus.

Samedi et dimanche de 11h à 18h
6, route de Sanxay 86600 Curzay-sur-Vonne
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Denis Guérin

Ateliers

Cannage et paillage
Maître artisan en métier d’art depuis 2005, Denis Guérin élabore des
assises aux dessins asymétriques et captivants. Il apporte une nouvelle
dimension à cette pratique ancienne en osant des teintes vives et
des motifs inédits. Pour les JEMA, il expliquera le métier de canneur
et son histoire, les différents outils et matériaux utilisés. Son exposé
s’appuiera sur ses travaux en cours de réalisation.

Vendredi de 11h à 18h, samedi et dimanche de 11h à 19h
5, place de la République 17440 Aytré
www.dguerin.com
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Anastasie Gilles

Bijoutière en métaux précieux
Anastasie Gilles, qui a récemment reçu le diplôme de Talent d’Or
par le Rotary Club de Thouars, accueillera le public dans son atelier.
Il découvrira des créations originales, qui mêlent argent et broderie
dans une ambiance poétique. Après avoir visité son atelier, chacun
pourra parcourir le quartier historique du centre-ville de Thouars qui
sera ponctué d’animations ou participer à un atelier d’initiation à la
technique du vitrail au Musée Henri Barré (le samedi de 9 à 17h).

Vendredi, samedi et dimanche de 10 à 19h
13, rue Saint-Médard 79100 Thouars
www.anastasie-fantaisies.fr

Atelier Les Métives
L’Atelier d’encadrement d’art Les Métives de Françoise Paré-Daviaud
ouvre ses portes et vous invite à découvrir les savoir-faire de Dany
Souriau - céramiste, de Sylvie Gauthier - tapissier décorateur et
de Martine Forget-Morin - doreuse ornemaniste. Ce week-end sera
l’occasion de découvrir leurs savoir-faire par des démonstrations des
gestes de chacune.

Samedi et dimanche, de 10 à 19h
13, rue du Puyrigault 86530 Naintré
www.atelier-les-metives.fr

Centre de
formation

Pôle des métiers d’art de Barbezieux
Cette journée réservée aux collégiens et lycéens propose un circuit à la
découverte des métiers d’art. Le matin, les élèves s’entretiennent avec
des artisans d’art qui leur exposent leurs métiers et leur font visiter les
ateliers. L’après-midi, ils participent à des ateliers et initiations, par
exemple aux outils numériques de conception de meuble, de dessin et
de taille de pierre.

Vendredi de 9h à 18h
Avenue de Vignola – Pôle des Métiers d’Art
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
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DES MÉCÈNES ET PARTENAIRES ENGAGÉS
Fidèle partenaire de ces Journées depuis leur création, la Fondation Bettencourt Schueller
apporte un soutien toujours amplifié à l’organisation des JEMA et est depuis 2014, mécène
national de la manifestation.
Pour la 6ème année consécutive, la Manufacture Horlogère Vacheron Constantin est mécène
national des JEMA et s’implique fortement dans son développement européen en tant que
partenaire de différentes manifestations à Paris, Milan, Genève, etc.
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont également organisées en partenariat avec le
Fonds National de Promotion et de Communication de l’Artisanat et de France Télévisions qui
contribuent fortement à leur visibilité.
En région, la Mission Régionale Métiers d’Art coordonne les JEMA en collaboration avec de
nombreux partenaires tels que les Chambres de Métiers départementales, le Conseil Régional
Poitou-Charentes, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, l’ONISEP, les Directions des
Services Départementaux de l’Éducation Nationale, la Mission Académique École Entreprise,
Ateliers d’Art de France et France bleu. L’implication de ces acteurs et de nombreuses villes ou
communes permettent à la région Poitou-Charentes de proposer un programme très riche.
UNE MANIFESTATION INITIÉE PAR L’INMA
EN LIEN AVEC L’ENSEMBLE DES COMITÉS DE PILOTAGE LOCAUX
L’Institut National des Métiers d’Art (INMA), opérateur de l’état, mène une mission d’intérêt général
au service des métiers d’art. Il met son expertise à disposition des pouvoirs publics pour faciliter la
prise de décision et favoriser les mesures utiles au secteur. Grâce à sa connaissance pointue des
métiers d’art et à une veille active sur l’évolution de ces métiers et de leur environnement, il fournit
des données précises et des outils d’information à destination des jeunes, des professionnels et
de l’ensemble des acteurs du secteur.
C’est dans ce cadre que les Journées Européennes des Métiers d’Art ont été créés en 2002
par l’INMA. Dans un objectif de développement territorial et de structuration des métiers d’art,
l’Institut déploie, au travers des JEMA, une véritable maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie en faveur
des acteurs régionaux. Formidable outil de promotion de ce secteur, l’événement rayonne tous les
ans, dans chaque région de France et en Europe.
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Tête de réseaux nationale, l’INMA s’est entouré de référents « métiers d’art » - issus de Chambres
de Métiers et de l’Artisanat, de fédérations ou de missions régionales métiers d’art et de DIRECCTE
- qui coordonnent les JEMA au cœur des régions. Marqueurs de notre temps, les métiers d’art
révèlent chacune d’entre elles et leur confèrent une valeur nouvelle, alliant des ingrédients tels
que la culture, l’histoire, le terroir et l’humain. Il en résulte, un terreau fertile, utile au local, créant
du lien social et de nouvelles économies.
Grâce à la mobilisation de nombreux réseaux partenaires locaux (collectivités territoriales,
structures culturelles, services de l’état, associations, etc.) et à une organisation menée finement,
au plus près des territoires, les JEMA tissent un maillage pérenne qui encourage de fructueuses
collaborations.
L’Institut National des Métiers d’Art / 23 avenue Daumesnil 75012 Paris / 01 55 78 85 85 /
info@inma-france.org / www.institut-metiersdart.org

