
Proposition de regroupement d’artisans d’art, créateurs, artistes  
pour les Journées Européennes des Métiers d’art 2017 

Vendredi 31 mars, Samedi 1er avril & dimanche 2 avril -  11 h à 19 h 
 
 
Suite au regroupement des JEMA 2016 au village troglodyte de St Rémy sur Creuse 
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/les-jema-sinvitent-aux-troglo,  
et à vos retours positifs, artisans et visiteurs, nous sommes prêts à renouveler l’expérience en 2017. 
 
Si vous ne connaissez pas les JEMA, pas de panique, le principe est simple : ouvrir son atelier au public le 
temps d’un weekend dédié aux métiers d’art et faire découvrir son métier, partager sa passion, avec 
l’appui de l’institut national des métiers d’art.  
 
 
Pour cette nouvelle édition (et 11ème), nous 
vous proposons de participer à cet événement 
par le biais d’un regroupement de 
professionnels dans un lieu hors-norme et qui 
accepte de nous recevoir : Le Château de la 
Roche Amenon à Buxeuil (37). 
 
 
Les avantages d’un regroupement sont nombreux : nous permettre d’avoir un lieu attractif pour 
exposer, multiplier la communication pour nous faire connaitre, augmenter le nombre de visiteurs, nous 
rencontrer… 
 
 

Le lieu  

Le château de la Roche Amenon,  malgré son code postal en 37,  est bien dans la Vienne, en bordure de 
la Touraine et de la Creuse, et l’événement sera répertorié dans la Région Nouvelle Aquitaine. 
  
Sur un domaine féodal du 13ème siècle, le site est composé de la demeure principale transformée au 
18ème siècle, d’une chapelle consacrée récemment restaurée, d’un parc arboré, et jouxtant le château 
d’une ferme permettant autrefois son autonomie.  
 
La chapelle récemment restaurée, sera ouverte à la visite pour le weekend. 
 
 
Il sera possible d’exposer dans la cour du pigeonnier, dans les 
bâtiments tout autour, dont la salle de réception et d’autres 
pièces fermées la nuit, dans le pigeonnier, ou dans les parties 
couvertes mais non fermées pour ceux qui souhaitent des 
emplacements extérieurs. (Voir photos et site) 
 
Plus de détails sur le site et le cadre: http://www.amenon.fr 
La visite virtuelle :  
http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpsdpt4l-salle-de-
reception-la-roche-amenon-37.html 
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Les détails techniques 

 La participation à cet événement est ouverte à tous les professionnels inscrits au répertoire des 
métiers d’art. Vous n’êtes peut être pas inscrit mais répondez peut être aux critères. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Mission Régionale des Métiers d’Art :  
http://www.metiers-art.com/ 
 
La démonstration de votre métier et savoir-faire est indispensable pour participer à ce 
regroupement.  

 
 Les artistes ou créateurs au savoir-faire atypiques sont aussi les bienvenus. (pas d’inscription en 

ligne, nous vous ajoutons au programme directement) 
 

 L’événement a lieu le samedi et dimanche au minimum, et le vendredi (souvent dédié aux 
scolaires) si les participants le souhaitent. 
Afin de déterminer si le regroupement aura lieu dès le vendredi, et de contacter des scolaires, 
vous pourrez choisir de participer dès le vendredi ou uniquement le samedi et dimanche. 

 
 L’installation se fera le vendredi après-midi et le samedi matin dans le cas d’un événement le 

samedi et dimanche. Les horaires vous seront confirmés par mail. 
(Pour un événement dès le vendredi, l’installation se fera le jeudi après-midi et vendredi matin). 

 
 Du matériel pourra également être mis à votre disposition comme des tables, chaises, barnum, 

tissus, moquettes… ainsi qu’un coup de main pour décharger les établis etc… 
 

 En plus des panneaux et affiches fournies, nous installerons un fléchage sur les grands axes pour 
indiquer le site. Le site possède un grand parking pour les visiteurs juste à l’entrée des 
bâtiments. 
 

 Une salle sera mise à disposition pour déjeuner ou pour une pause café… 
Nous vous offrons café et croissants tout le weekend ! 

 
 

Le thème 

Chaque année, les professionnels peuvent se rassembler et orienter leur démonstration autour d’un 
thème fédérateur. 
En 2017, nous invitant tous « à faire lien », le thème « Savoir(-)Faire du lien » encourage à mettre en 
avant ce qui relie, ce qui nous unit et réunit. 

 
Un fil rouge autour de ce thème est prévu (les idées sont les bienvenues, les détails seront donnés après 
les inscriptions) 

 
Comme l’an passé, un « jeu de piste » gratuit sera organisé pour les petits (et les grands) avec une 
question sur chaque métier et un petit cadeau à la clé.  

 

 

http://www.metiers-art.com/


 
L’inscription 

Si l’aventure vous tente… nous vous invitons à nous contacter dès maintenant pour savoir si nous avons 
une place pour vous installer au mieux et ensuite à vous inscrire sur le site des JEMA : 
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/ 
 
C’est très simple et rapide. 
Dans l’espace pro Sélectionnez « je suis professionnel des métiers d’art » 
Puis « je suis invité à rejoindre une manifestation » 
Enfin sélectionnez dans la liste l’événement « Les JEMA s’invitent au château» 
 
La date limite des inscriptions étant le 15 janvier 2017 pour paraitre sur le dépliant d’information et 
pour recevoir des supports de communication, pensez à vous inscrire rapidement. 
Toutefois, vous pourrez vous inscrire à l’événement après cette date mais n’apparaitrez pas sur le 
dépliant. Le site sera mis à jour.  
 
 

 Ce regroupement est organisé sans collectif ou association, par des artisans passionnés, et le 
site nous accueille gracieusement. 

Tous les supports de communication sont envoyés gratuitement après inscription sur le site des JEMA. 
 
La participation est gratuite.  
 
Aussi nous vous demanderons de participer activement à la distribution des 
invitations/dépliants/affiches  auprès de vos réseaux afin d’attirer le plus grand nombre de visiteurs, 
ainsi que de respecter le règlement des journées des métiers d’art et les horaires. 
 
La couverture des ces journées est nationale, avec de nombreux canaux de diffusion, presse, radio,, télé, 
réseaux sociaux… 
Une page « événement » sera créée sur facebook, et vous recevrez des supports personnalisés (email-
invitation…) à transférer  à vos contacts. 
 
 
Pour plus d’informations, vous trouverez un guide de participation sur le site JEMA. 
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/espace-pro/comment-preparer-les-journees-europeennes-
des-metiers-dart 

Ou contactez-nous ! 
 
Vous pouvez partagez cette invitation autour de vous aux professionnels des métiers d’art ou artistes 
que vous connaissez. 
 
En espérant vous retrouver lors de cet événement. 
 
 
Fabien & Marianne 
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