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L’événement, organisé par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), mettra à l’honneur plus 
de 281métiers répartis en 16domaines qui composent l’univers des métiers d’art, à la croisée 
de la culture, de l’économie, du patrimoine et de la création. Des métiers anciens, rares, 
insolites ou novateurs seront ainsi à découvrir : vanniers, luthiers, typographes, céramistes, 
couturiers, ébénistes, conservateurs ou encore tonneliers et plumassiers partageront leur 
passion et leurs savoirs avec les visiteurs. 

En cette Année internationale du verre proclamée par l’ONU, l’événement prendra une 
ampleur toute particulière et célèbrera, plus que jamais, les artisans verriers, vitraillistes, 
souffleurs de verre, graveurs, etc. 

Plusieurs types de rendez-vous, pour tous les publics, seront au programme :

L’édition 2022 des Journées Européennes desMétiers d’Art (JEMA) marquera les 20ans de 
la manifestation et les 10 ans de son ouverture à l’Europe. Elle invitera le public à célébrer les 
métiers d’art et du patrimoine vivant lors d’une semaine de festivités. Ateliers, établissements 
de formation, Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV), musées et monuments ouvriront leurs 
portes pour la 16e édition des JEMA du 28 mars au 3 avril 2022, autour de la thématique 
« Nosmains à l’unisson ». 

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES 

DES MÉTIERS D’ART

• Des ouvertures d’ateliers et de centres de formation, au cœur
 des espaces de création et au plus près des professionnels

•  Des Rendez-vous d’Exception, sous forme de visites
 exceptionnelles dans les coulisses de sites prestigieux

•  Des manifestations et des expositions organisées
 spécialement pour les JEMA

•   « Vivants ! », l’exposition nationale de l’INMA qui se tiendra
 dans la région Grand Est
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Se rassembler autour du thème « Nos mains à l’unisson »

Après deux années éloignées de l’essence des JEMA, en raison du contexte sanitaire, l’Institut 
National des Métiers d’Art remettra à l’honneur la transmission et les rencontres avec pour 
thème « Nos mains à l’unisson ». La manifestation sera l’occasion de renouer le contact entre 
les professionnels et le grand public en proposant des moments d’échanges privilégiés. Plus que 
jamais, les mains se lieront au gré des collaborations, des initiations et des retrouvailles. Sur tous 
les territoires et dans toutes les langues, les professionnels des métiers d’art et du patrimoine 
vivant raconteront leur passion d’une même voix et d’une même main, à l’unisson. 

Les nouvelles ambitions de cette 16e édition

L’INMA innove cette année en mettant à l’honneur une région de France et un pays d’Europe lors 
des JEMA. Ce nouvel ancrage territorial et européen sera renouvelé chaque année et permettra 
de valoriser les initiatives locales, de faire découvrir une région et ses métiers et de renforcer la 
dimension européenne de l’événement. En 2022, le focus sera fait sur le Grand Est et l’Allemagne, 
deux territoires qui entretiennent des liens culturels et économiques forts et proposeront une 
programmation dense lors des JEMA.

Plus que jamais, la manifestation se voudra ouverte à tous les publics et proposera un volet jeune 
public, avec notamment l’intégration du programme « À la découverte des métiers d’art » aux 
JEMA et des animations pensées spécialement pour les enfants et la famille. L’INMA proposera 
également des initiatives en faveur des publics en situation de handicap et des publics empêchés. 
Des mesures appropriées, des collaborations spécifiques, une programmation et des outils 
adaptés seront développés pour permettre à tous de profiter de cette fête des métiers d’art.

Une exposition nationale en région pour sublimer les métiers d’art

Forces vives de la culture française, les professionnels des métiers d’art incarnent un savant 
mélange de tradition et de modernité, alliant expertise, réflexion, recherches et innovations. 
Faiseurs et penseurs, ils caractérisent depuis toujours le savoir-faire à la française et appartiennent 
au patrimoine matériel et immatériel du pays.  

L’INMA mettra en lumière la vitalité de ces professionnels et la richesse de leur savoir-faire dans 
son exposition « Vivants ! ». Présentée du 21 mars au 20 mai dans les gares de Strasbourg, Nancy 
et Troyes, elle invitera à la rencontre de six artisans de la région Grand Est à travers une trentaine 
de photographies réalisée par la photographe-technicienne Aude Boissaye du Studio CuiCui.
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Cette année plus que jamais, le Grand Printemps des Métiers d’Art sera l’occasion de 
célébrer à nouveau l’excellence des savoir-faire français. Dans la période actuelle, il est 
plus que nécessaire de nous retrouver autour du thème « Nos mains à l’unisson », autour 
de l’humain, du faire-ensemble et de l’européanité des gestes des métiers d’art. Venez 
retrouver les professionnels des Métiers d’Art de Nouvelle-Aquitaine au sein de leur atelier 
ou sur des lieux d’exposition dédiés.

Dans la région, plus de 180 événements rassemblant plus de 500 professionnels des 
Métiers d’Art vous ouvriront leur porte. Des ateliers aux expositions, ainsi que des centres 
de formations aux Métiers d’Art, vous accueilleront durant ces 7 jours pour permettre au 
public de découvrir ou redécouvrir les artistes, artisans et professionnels des métiers d’art, 
véritables maillons du rayonnement et du tissu économique du territoire.

Les JEMA continuent de s’inscrire en droite ligne dans une volonté partagée, entre la 
Région et le réseau des Métiers, de faire de la filière « cuir, luxe, textile et métiers d’art », 
une priorité. La feuille de route 2020-2022 dédiée témoigne d’un objectif commun : valoriser 
les professionnels et leur savoir-faire et répondre à l’attrait croissant du public et des 
consommateurs pour des produits fabriqués localement, traditionnellement ou à la pointe 
de l’innovation et dans le respect de l’environnement.

Des Deux-Sèvres à la Dordogne, en passant par les Landes ou la Corrèze, cette feuille 
de route vise à dynamiser une filière d’hommes et de femmes à l’histoire et aux talents 
aussi diversifiés que les 84 000 km2 de territoires sur lesquels ils vivent et travaillent. Les 
mettre en valeur à l’occasion des JEMA, c’est soutenir les entreprises mais aussi créer des 
vocations, en montrant que ces métiers existent et recrutent, partout dans la Région.

Nous vous invitons donc à pousser les portes des ateliers, des centres de formation, des 
manifestations proposées lors de ces journées d’exception. Laissez-vous guider et emporter 
par des professionnels qui sauront vous faire plonger au coeur de leur univers fait de passion 
et de talent !

Du 28 mars au 3 avril 2022 se tiendront les Journées Européennes des Métiers d’Art pour vous 
permettre de découvrir les Artisans et Artistes des métiers d’art de Nouvelle-Aquitaine.

Alain Rousset © Alban Filbert

Gérard Gomez © DR

Alain Rousset
Président du Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine

Gérard Gomez
Président de la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat Nouvelle-Aquitaine

LES JOURNÉES
EUROPÉÉNNES DES

MÉTIERS D'ART EN
NOUVELLE-AQUITAINE

ÉDITORIAL
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LES MÉTIERS D'ART EN
NOUVELLE-AQUITAINE

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont 
coordonnées nationalement par l’Institut National 
des Métiers d’Art et, en régions, grâce au travail étroit 
mené avec les coordinations régionales issues des 
Conseils régionaux et des Chambres Régionales de 
Métiers et de l’Artisanat.

En Nouvelle-Aquitaine, c’est la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine qui est à l’œuvre.

Les chiffres des métiers d’art et du 
patrimoine vivant de la région

• 3 500 entreprises et professionnels des métiers d’art

• 112 Entreprises du Patrimoine Vivant relevant des métiers d’art

• 7 Maîtres d’art en activité

• 46 Meilleurs Ouvriers de France exerçant un métier d’art

• 46 établissements de formation aux métiers d’art 

Source : Centre de ressources INMA, dernières données disponibles

Programmation jeune public EPV  Entreprise du Patrimoine Vivant  MA Maître d’art – Élève

MOF  Meilleur Ouvrier de France

P.09
En Charente (16)
• 
P.11
En Charente-Maritime (17)
• 
P.12
En Corrèze (19)

• 
P.13
Dans la Creuse (23)
•

P.14
En Dordogne (24)
• 
P.15
En Gironde (33)
• 
P.16
Dans les Landes (40)
• 
P.17
Dans le Lot-et-Garonne (47)
• 

P.19
Dans les Pyrénées-
Atlantiques (64)
• 
P.20
Dans les Deux-Sèvres (79)
• 
P.21
Dans la Vienne (86) 
• 
P.22
En Haute-Vienne (87)
• 

SOMMAIRE
P.06
Les Rendez-vous d'Exception  en Nouvelle-Aquitaine
•
SÉLECTIONDÉPARTEMENTALE

05

P.12 
En Charente (16)

•
P.16 
En Charente-Maritime (17)

•
P.18
En Corrèze (19)

•
P.21
Dans la Creuse (23)

•

P.23 
En Dordogne (24)

•
P.25 
En Gironde (33)

•
P.27 
Dans les Landes (40)

• 
P.29
Dans le Lot-et-Garonne (47)

•

P.32
Dans les Pyrénées-
Atlantiques (44)
•
P.34 
Dans les Deux-Sèvres (79)

•
P.36 
Dans la Vienne (86)

• 
P.38
En Haute-Vienne (87)

•

SOMMAIRE
P.06 
Les Rendez-vous d'Exception en Nouvelle-Aquitaine

•
SÉLECTION DÉPARTEMENTALE

LES MÉTIERS D'ART EN
NOUVELLE-AQUITAINE

Les chiffres des métiers d'art 
et du patrimoine vivant de la région

• 3 500 entreprises et professionnels des métiers d’art

• 159 Entreprises du Patrimoine Vivant relevant des métiers d’art

• 7 Maîtres d’art en activité

• 46 Meilleurs Ouvriers de France exerçant un métier d’art

• 47 établissements de formation aux métiers d’art

Source : Centre de ressources INMA, dernières données disponibles

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées 
nationalement par l’Institut National des Métiers d’Art et, en régions, 
grâce au travail étroit mené avec les coordinations régionales 
issues des Conseils régionaux et des Chambres Régionales de 
Métiers et de l’Artisanat.

En Nouvelle-Aquitaine, c’est la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine qui est à l’œuvre.
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LES RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Visite autour de la restauration 
du Phare de Cordouan 
Gironde
Verdon-sur-Mer
Si le phare de Cordouan garde sa splendeur malgré les conditions climatiques 
extrêmes de sa situation, c’est grâce à sa restauration annuelle en hiver.
Du 28 mars au 3 avril, le phare de Cordouan diffusera chaque jour une vidéo sur 
internet et sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur différentes facettes 
du chantier. Les 2 et 3 avril, il ouvrira ses portes au public après de longs mois 
d'hiver pour faire la part belle aux artisans et compagnons qui unissent leurs 
savoir-faire pour conserver au mieux ce prestigieux monument et perpétuer les 
valeurs architecturales, techniques, humaines et emblématiques qu’il incarne. 
À l'occasion de la réouverture, Florie Alard, conservatrice du patrimoine à la 
D.R.A.C. Nouvelle-Aquitaine et des ouvriers ayant participés aux travaux seront 
présents pour échanger avec les visiteurs. 
Samedi 2 avril de 10h à 15h et dimanche 3 avril de 9h à 15h sur inscription 
Phare de Cordouan 33123 Verdon-sur-Mer
www.phare-de-cordouan.fr
•

Rencontre autour de la restauration
d'une carapace de légende, de l'objet 
naturel à l'objet d'art
Pyrénées-Atlantiques
Pau 
Dressé au cœur de la ville, sur un éperon rocheux surplombant le Gave, le château 
de Pau est le monument emblématique de cette cité. Château féodal, devenu 
au fil des siècles palais royal, impérial, national puis musée, le château de Pau 
témoigne d'une histoire longue de plus de mille ans. 
Pour les JEMA, un Rendez-Vous d'Exception permettra la découverte de la 
restauration de la fameuse carapace, berceau légendaire du roi Henri IV. 
Exposée depuis plusieurs siècles, la carapace de tortue marine est l'objet 
emblématique des collections du Musée national et Domaine du Château de 
Pau. Elle avait subi de nombreuses altérations au fil du temps mais grâce à un 
dépoussiérage, un nettoyage approfondi et de nombreuses consolidations, 
ces dégradations évolutives ont été stabilisées tout en conservant les traces 
de son histoire. Les restauratrices partageront leur savoir et leur savoir-faire au 
cours de rendez-vous consacrés à l’échange et la démonstration.
Samedi 2 avril à 14h, 15h et 16h sur inscription au 05 59 82 38 02
Dimanche 3 avril à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h sur inscription au 05 59 82 38 02 
Rue du Château 64000 Pau
www.chateau-pau.fr 
•
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LES RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Rencontre autour de la restauration
d'un chef-d'œuvre des arts décoratifs :
le miroir de Robert Pansart
Vienne
Poitiers
Lors des JEMA, un Rendez-Vous d'Exception fera découvrir la restauration d'un  
chef d'œuvre des arts décoratifs, le Miroir de Robert Pansart, en présence de 
Monika Neuner, conservatrice-restauratrice du patrimoine, et de Manuel Palacio, 
architecte D.E. et technicien spécialisé. Après quatre ans de restauration, le 
miroir créé par l'atelier du verrier et décorateur Robert Pansart va reprendre 
sa place dans l'ancien théâtre de Poitiers. Ce verre gravé, églomisé et peint 
représente les arts du spectacle et s'étend sur une surface d'environ 100 m². 
À ce jour, il s'agit de l'une des dernières créations monumentales de Robert 
Pansart conservées in-situ dans son intégralité.
Mardi 28 mars de 18h30 à 20h
Place Alphonse-Lepetit 86000 Poitiers
www.grandpoitiers.fr
•

Le vitrail dans tous ses états
Vienne
Poitiers
Les églises présentes sur le territoire de Grand Poitiers offrent de remarquables 
exemples de vitraux anciens mais aussi contemporains. La communauté 
urbaine possède également un des rares musées consacrés au vitrail associant 
collections anciennes et contemporaines à un atelier qui accueille résidences 
d'artistes et pratiques artistiques en amateurs. En partenariat avec le musée 
du vitrail de Curzay-sur-Vonne, la communauté urbaine du Grand Poitiers 
organisera un Rendez-Vous d'Exception à la découverte du vitrail dans tous ses 
états pour les JEMA. Tout au long de cette journée, les visiteurs découvriront 
les vitraux de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers, des églises de Fontaine-le-
Comte, de Jazeneuil et de Curzay-sur-Vonne avant d'être accueillis au musée 
du vitrail qui ouvrira sa saison.
Samedi 2 avril de 10h à 17h sur inscription au 06 75 32 16 64 (payant)
Place Alphonse-Lepetit 86000 Poitiers
www.grandpoitiers.fr
•



LES RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN NOUVELLE-AQUITAINE

EPV Atelier Tissage Moutet
Pyrénéés-Atlantiques
Orthez
Depuis 1919, l’atelier Tissage Moutet perpétue un savoir-faire exceptionnel de 
tissage de véritable linge basque traditionnel. Cette entreprise familiale, alliant la 
transmission à l'innovation, se transmet depuis cinq générations. Labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant, Tissage Moutet est la seule entreprise à tisser 
du jacquard dans le Sud-Ouest et l’une des deux dernières entreprises à tisser du 
linge basque. L’atelier exposera ses créations et présentera son savoir-faire pour 
les JEMA.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h sur inscription
Rue du Souvenir Français 64300 Orthez
www.tissage-moutet.com
•

Visite exceptionnelle de l'atelier 
céramique du CRAFT
Haute-Vienne
Limoges
A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art 2022, Rendez-Vous 
d'Exception au CRAFT (Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre), 
la découverte de ses ateliers de céramique et de ses collections.
Depuis près de 30 ans, le Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre 
offre un cadre unique en France à l'innovation et la création contemporaine en 
céramique. Entre atelier de recherche et unité de petite production, le CRAFT met 
à la disposition des créateurs un atelier et un véritable savoir-faire en la matière.
L'équipe du CRAFT s'associe aux JEMA en ouvrant les portes de son atelier 
propose des visites guidées gratuites d'une heure afin de découvrir : les  
secrets de fabrication de la porcelaine, une sélection d’œuvres issues du fonds 
de la collection et ses réserves.
De mardi 29 mars au jeudi 31 mars à 14h, 15h et 16h sur inscription 
au 05 55 49 17 17 ou contact@craft-limoges.org
142 av, Emile Labussière 87100 Limoges
www.craft-limoges.org
•

©
 T

. L
ap

or
te

08



LES RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Découverte exceptionnelle des métiers 
de la Manufacture de Porcelaine L.S Art 
et Création
Haute-Vienne
Saint-Yrieix-la-Perche
A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art 2022, la Manufacture 
L.S Art et Création vous propose un rendez-vous d’exception pour partir à la 
découverte des métiers et savoir-faire de la porcelaine.
La manufacture L.S Art et Création occupe le site historique de « La Seynie », 
manufacture fondée en 1774, berceau de la porcelaine en Haute-Vienne.
Avec les carrières de kaolin de Marcognace L.S Art et Création témoignent des 
origines d’une céramique apparue à Saint-Yrieix-la-Perche et mondialement 
renommée sous l’appellation Porcelaine de Limoges.
Pour « Nos mains à l’unisson », voici un programme articulé autour de la chaine 
de savoir-faire maitrisés par la manufacture.
- la fabrication du blanc, depuis le modelage jusqu’à la cuisson de la céramique, 
et les gestes professionnels associés (modelage, coulage, séchage, finition, 
dégourdi, espassage, émaillage, cuisson grand feu, tri et repasse)
- la décoration de la porcelaine (filet, peinture, dorure, etc.)
Du lundi 28 mars au mercredi 30 mars 2022 à 9h, 11h, 14h. sur inscription
obligatoire par email : lsartetcreation@orange.fr
26 et 28 rue Georges LAGORCE - Espace de LA SEYNIE 
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
www.lsartetcreation.com
•

Visite exceptionnelle en présence d'artisans 
d'art du musée des Arts Décoratifs et 
du Design de Bordeaux
Gironde
Bordeaux
A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art 2022, Rendez-Vous 
d'Exception au Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, à la 
découverte des collections du musée en présence d'artisans d'art.
Quentin Guéguen, ébéniste, Valentin Bouvet, tourneur bois et Yann Malagnac, 
tapissier d’ameublement, vous présenteront leur métier et vous inviteront à 
observer différemment une sélection de pièces exceptionnelles issues des 
collections anciennes et contemporaines du musée. Ils seront accompagnés par 
Olivier Hurstel, historien d’art et responsable des collections XVIIe-XIXe siècles au
madd-bordeaux.
A l’issue de la visite, à travers une présentation de leurs gestes et de leurs outils, 
ils vous inviteront à saisir comment les objets et le mobilier sont façonnés, 
restaurés ou réalisés à la croisée du beau et de l’utile.
Dimanche 3 avril :
15h00 - rencontre et visite avec Quentin Guéguen, ébéniste et Olivier Hurstel, 
en charge des collections anciennes du madd-bordeaux.
16h00 - rencontre et visite avec Valentin Bouvet, tourneur bois et Olivier 
Hurstel, en charge des collections anciennes du madd-bordeaux.
17h00 - rencontre et visite avec Yann Malagnac, tapissier d’ameublement et 
Olivier Hurstel, en charge des collections anciennes du madd-bordeaux.
Inscription obligatoire : artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr
39 rue Bouffard 33 000 Bordeaux
www.madd-bordeaux.fr
•
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LES RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Rencontre exceptionnelle autour 
de la couleur dans la marqueterie et 
l'ennoblissement textile au Cloître de Chalais
Charente
Chalais
A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, Rendez-Vous 
d'Exception au cloître de Chalais, conférence à deux voix autour de la couleur  
dans la marqueterie et l'ennoblissement textile : deux artisanes d'art, deux 
matières, une seule approche.
Au cœur du Cloître de Chalais, ces deux chercheuses : Dorothée Elwart, 
égyptologue, artiste teinturière et fondatrice de l’atelier L’écharpe d’Iris et 
Kathleen Chauchet, artisan designer coloriste spécialisée en ébénisterie et en 
marqueterie proposent de faire découvrir leur part d’héritage des temps anciens 
et partageront le fruit de leurs travaux de recherche.
Dans un premier temps, elles présenteront l’art de la couleur naturelle afin de faire 
(re)découvrir au public une pratique ancestrale et intemporelle mais non moins 
moderne. Et dans un deuxième temps Kathleen Chauchet présentera son travail, 
qui a fait l’objet de deux années de recherches consacrées à la matière bois et  
à la couleur.
Samedi 2 avril de 10h à 12h sur inscription : p.nalbanti@cma-charente.fr 
ou au 05 45 78 06 45
Cloître de Chalais 16210 Chalais
•

A la découverte de Despierres 
l'atelier bois & océan
Charente-Maritime
La Rochelle
A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, un Rendez-Vous 
d'Exception dans les ateliers Despierres bois & océan, à la découverte des 
métiers de charpentier et menuisier de marine.
Le samedi 2 avril, Despierres Atelier bois & Océan vous ouvre ses portes. Créé 
en 1976, leur chantier, est reconnu comme une référence de la charpente 
et menuiserie marines traditionnelles. Il a pris un nouvel élan entre tradition 
et innovation. Ils rénovent des bateaux classés monuments historiques et 
développent  galement une activité d'aménagement de bateaux.
Tout au long de cette journée, les visiteurs découvriront les métiers présents 
dans un chantier naval traditionnel ; charpentier de marine, menuisier, ébéniste. 
Les artisans et artistes présents transmettront leurs métiers de passion au 
travers d'échanges et de démonstrations.
Passeur de savoir-faire : transmettre la passion de la mer, des bateaux et du 
travail du bois, c’est l’ADN Despierres !
Samedi 2 avril à 11h, 13h et 15h (des créneaux pourraient être ajoutés 
en fonction de la demande) sur inscription obligatoire par mail : 
justine@despierres-atelierboisocean.fr ou au 06 58 88 21 91
30/32 rue Sénac de Meilhan 17000 La Rochelle
www.despierres-atelierboisocean.fr
•

10



Programme
départemental

Programme
départemental

Programme

•



12

NOUVELLE-AQUITAINE
EN CHARENTE (16)

 L'atelier Boutique
MANIFESTATIONS

Association de l'Ébénisterie et des métiers d'art
Barbezieux-Saint-Hilaire
Lors du week-end des JEMA, des artisans-créateurs animeront le centre-ville 
de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire labellisée Ville et Métiers d'Art : 
tapissière d’ameublement, couturière, maroquinière, abajouriste, rempailleur, 
céramiste, créatrice de bijoux, restauratrice de tableaux et ébénistes seront 
au rendez-vous. L'association « Artisanalement Votre », collectif d’artisans d’art, 
travaillera en collaboration sur des pièces communes dans sa boutique. Un 
espace sera dédié au partage et à l’exposition des créations personnelles et/ou 
collaboratives des artisans participant à cette manifestation. 
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 10h à 19h
8 rue Saint-Mathias 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
www.facebook.com/Artsnlmntvotre
•

Commune de Montbron
Salon d’artisanat d’art
Montbron
Le vieux château de Montbron, datant du XVe siècle, est un lieu chargé d’histoire 
dont il ne subsiste à ce jour qu’un corps de logis sur lequel est adossée une 
tour polygonale. Le bâtiment rénové met particulièrement bien en valeur les 
expositions et manifestations diverses organisées par la Municipalité.
À l'occasion des JEMA, le château de Montbron accueillera des artisans d'art de 
tout horizon afin de mettre en valeur leur travail et leur savoir-faire d'exception. 
Sculpteur, doreuse à la feuille d'or, graveuse sur verre, maroquinière, 
ferronnier, tourneur sur bois, bijoutier, ébéniste, luthier... un grand panel 
d’artisans sera représentés. Des démonstrations seront programmées tout au 
long du week-end. Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h
6134 Rpe de la Barbacanne 16220 Montbron

•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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EN CHARENTE (16)

MANIFESTATIONS

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici. 13

 1er Symposium des métiers d'Art 
du Sud Charente
Chalais
Un Symposium était chez les Romains le banquet pendant lequel on discutait d’un 
thème déterminé concernant les arts ou les sciences. Le symposium de l’artisanat 
en Sud Charente respectera cet objectif par la valorisation et la promotion 
de l’artisanat avec La présence du CMAC Charente à ses côtés, ainsi que ses 
formations, en partenariat avec le campus des formations aux métiers d’art de 
Barbezieux, dans un esprit chaleureux et convivial. PARTAGE, TRANSMISSION et 
VALEURS CITOYENNES seront les fils conducteurs de ce Symposium.
Tout au long de ces trois jours, sur différents stands les artisans travailleront 
ensemble (principe du symposium) pour créer des œuvres pérennes sur la 
thématique de la faune et la flore. En plus de la création des œuvres sur ces 
trois jours, les artisans devront toujours être disponibles pour faire découvrir 
leur m tier au plus grand nombre et sur chaque stand un
professionnel se consacrera à la pédagogie, en permettant au public de 
toucher, manipuler, apprivoiser et sentir la matière.
Pour cela des matériaux, ciseaux, scies, forge seront à disposition. Les 
œuvres réalisées (fonctionnelles, décoratives ou ludiques) seront disposées 
dans la ville de Chalais et contribueront à veiller la curiosité des habitants et   
encourager les visiteurs à parcourir le chemin reliant la ville basse à la ville 
haute, avec y compris le cloître.
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022 de 11h à 19h
Mairie de Chalais 16210 Chalais
www.chalais.net/Chalais.html
•

 Nos mains à l'Unisson - 
Petite Cité de Caractère
Confolens
Invitation à découvrir la richesse de ce territoire Charentais lors des Journées 
Européennes des Métiers d'Art qui se tiendront le samedi 2 et dimanche 3 avril 
2022 sous les halles de Confolens de 10h00 à 18h00.
Une vingtaine d'artisans et créateurs d'art accueilleront le public et feront 
découvrir leur savoir-faire lors de démonstrations et ateliers tout au long de 
ce week-end.
Les visiteurs pourront également découvrir les atouts du coeur de ville en 
sillonnant ses charmantes petites rues pavées qui font de Confolens une Petite 
Cité de Caractère labellisée.
Les artisans créateurs implantés au centre-ville les accueilleront également dans 
leurs ateliers ou en boutique. Et Saint Germain leur permettra de terminer leur 
journée par une balade jusqu'au Château en passant par les sentiers des jardins
médiévaux.
Du samedi 2 au dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h
Place Henri Coursaget 16500 Confolens
•

05

06

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=Charente&qui=&quoi=&domaine=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-UMxiAUAek9DCW2XwodI3oN8yxDtFIxJ1SSR5NFYZHAg&form_token=SD7j2JW_ADPIPZb9sut9MJgPoMCceOQ4qo0-fe9BOGc&form_id=formulaire_recherche


14

NOUVELLE-AQUITAINE
EN CHARENTE (16)

Campus des métiers de Barbezieux
Tailleur de pierre, ébéniste et ferronnier-forgeron
Chalais
Les Campus de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente ont pour 
valeurs de contribuer à développer la force de leur réseau, assurer un suivi 
personnalisé, mettre le développement durable au cœur de ses actions et offrir 
à chacun la chance de réussir.
Pour les JEMA, chaque section du campus des métiers de Barbezieux proposera 
une découverte du métier d’art associé. La section taille de pierre offrira une 
participation à la réalisation d’une balustrade sculptée, des démonstrations 
ainsi qu’une initiation à la taille de pierre. Pour la section ferronnerie d’art, une 
réalisation d’un escargot en métal à suspendre et une démonstration avec 
initiation seront proposées. Enfin, la section ébénisterie réalisera une œuvre 
collective pluri matières, fera une démonstration et initiera à la marqueterie sur 
le thème de la faune et de la flore.
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 11h à 19h
Place de l'Hôtel de Ville 16210 Chalais
www.cma-charente.fr/theme/Entrer-en-apprentissage/13-Nos-campus
•

ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Atelier Aithêr
Céramiste et potier de grès
Bréville
L'atelier-boutique est un lieu de création, de façonnage, d'échange et 
d'apprentissage. Cours et stage à la demande sont proposés par Laurent 
Weymeels, céramiste, pour s'initier et apprendre différentes techniques de 
façonnage.
Pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art, une visite présentera 
l’atelier de poterie, le choix du grès parmi les différentes sortes d’argile, le 
tournage, la création d’émaux, la cuisson au gaz, etc. Les différentes étapes de 
fabrication seront également abordées.
Mercredi 30 et jeudi 31 mars de 10h à 18h sur inscription
Portes ouvertes du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 10h à 19h
3 rue du Subietdite du U 16370 Bréville
www.laurentweymeels.com
•

OUVERTURE D'ATELIER

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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JEMA 2022 
CHARENTE

LES 
ÉVÉNEMENTS

01   ANGOULÊME
• SMART, fête les JEMA

02   BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE
• Découverte de l'atelier -
boutique de l'association 
Artisanalement Votre

• Démonstration de créateurs -
A la croisée des Art Barbezieux 

03   BRÉVILLE
• Journées de rencontres 
au travers des JEMA, autour du bois 
et matériaux associables

• Laurent Weymels, les mains 
autour de l'argile

Barbezieux-
St-Hilaire

Saint-
Séverin

Saint-Yrieix-
sur-Charente

Montbron

Nanteuil-en-Vallée

Chalais

Rouillac

ANGOULÈME

Confolens

Brigueuil

Bréville

04   BRIGUEUIL
• A la manière d'un céramiste 
potier sculpteur, à l'atelier Aither

05   CHALAIS
• 1er Symposium des métiers d'Art 
du Sud Charente

• Cloître de Chalais : 
Rendez-vous d'exception
autour de la couleur dans 
la marqueterie et 
l'ennoblissement textile

06   CONFOLENS
• Halles de Confolens - 
Nos mains à l'Unisson 
- Petite Cité de caractère

07   MONTBRON
• Les Journées Européennes 
des Métiers d'Art au vieux 
chateau de Montbron

08   NANTEUIL-EN-VALLÉE
• L'abbaye bénédictine Notre Dame 
et Saint-Benoît ouvre ses portes 
sur les artisans d'art

09  ROUILLAC
• Journées des Métiers d'Art 
en Rouillacais 2022

10  SAINT-SÉVERIN
• Pierre Carcauzon, exposition 
et démonstration de sculptures 
d'art roman et contemporain

11  SAINT-YRIEIX-
SUR-CHARENTE
• La mairie de St Yrieix 
en Charente fête les JEMA
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NOUVELLE-AQUITAINE
EN CHARENTE-MARITIME (17)

 Mairie de Saint-Savinien-sur-Charente
Rencontres autour de l'artisanat d'art
Saint-Savinien-sur-Charente
La commune de Saint-Savinien, labellisée Ville et Métiers d'Art, cherche à développer 
les savoir-faire ancestraux de l’artisanat et rendre visible la créativité des artistes. 
Chaque année, lors des JEMA, une vingtaine d'artisans d'art se réunissent pour 
cette rencontre autour de l’artisanat d’art. Entre ateliers découvertes, expositions 
et rencontres, cette manifestation invitera petits et grands à découvrir l'énergie 
créative de ces différents métiers d'art. Le vendredi sera dédié aux scolaires.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
16 rue Bel Air 17350 Saint-Savinien
www.saint-savinien.fr

MANIFESTATION

Studio Kartini
OUVERTURES D'ATELIERS

Sculptrice sur terre et imprimeuse en sérigraphie
Le Château-d'Oléron

CIRCUIT

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

Atelier Mabe création 
Fabricant de luminaires
La Rochelle
Marc Beauvilliers réalise tous types de lampes et du sur mesure pour des particuliers, 
des architectes et des professionnels de l'aménagement et de la décoration. Il 
surprend par la forme et la dimension et détourne des matériaux ou des techniques 
au service de la lumière. Pour les JEMA, l'atelier Mabe création sera à l'échoppe GRAAL 
pour faire découvrir les étapes de création : de l'idée au dessin et à la réalisation.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h30 à 19h
19 rue des Cloutiers 17000 La Rochelle
www.mabecreation.fr
•

Kartini Thomas travaille la porcelaine et l'impression artisanale pour créer un univers 
habité de créatures inspirées de monstres japonais, de la microbiologie et de jouets 
modulaires. Lors des JEMA, elle présentera ses sculptures et ses sérigraphies aux 
couleurs pop et expliquera les étapes de son processus de création, mélangeant 
techniques traditionnelles et recherches de forme set de couleurs contemporaines. 
Vendredi 1er avril de 14h à 19h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
Cabane 36 – Avenue du Port 17480 Le Château-d'Oléron
www.studiokartini.com
•

Commune de Saint-Sauvant
Nos mains à l'unisson dans une Petite Cité de Caractère
Saint-Sauvant 
Le village de Saint-Sauvant, labellisé Petites Cités de Caractère pour son 
patrimoine médiéval et paysager et offrant un cadre de vie convivial, est attractif 
pour les artistes et artisans d’art. Certains se sont regroupés dans l’association 
Les Entrepreneuses de la Vallée qui offre un espace d’exposition et de vente de 
leurs œuvres. Cette commune proposera une déambulation dans l’esprit des 
Petites Cités de Caractère en l’honneur des JEMA, où se mêleront artisanat d’art 
et art de vivre dans une cité qui invite à la dégustation de son patrimoine. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h
10 rue du Marché 17610 Saint-Sauvant
www.stsauvant17.fr
•

•
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JEMA 2022 
CHARENTE-
MARITIME
LES 
ÉVÉNEMENTS
01   CHAMPAGNE

• Au Grès des Pots dans l'atelier 
de céramique d'Agnès Puissant

02   CHÂTEAU-D'OLÉRON
• Céramiques fantastiques sur 
l'Île d'Oléron - Atelier de sculptrice-
céramiste Kartini Thomas

• Découverte de l'atelier de couture 
de Delphine Vasseur 

03   CHERBONNIÈRES
• A la découverte du cuir 
par Coralie Caillaud

04   FOURAS
• L'atelier- Boutique de Fouras - 
Démonstration/exposition/vente 
de verrerie au chalumeau

• Une journée à l'atelier avec Isabelle 
Lefebvre Kutchukian, céramiste

05   JONZAC
• Démonstrations de marqueterie 
de paille par Séverine Fauvel

• Exposition  Marie Reynal - 
Fresques sur enduit de chaux 

• L'atelier de vitraux d'art 
de Blandine Drouet vous 
ouvre ses portes

06   LA ROCHELLE
• Rendez-vous d'exception
A la découverte de Despierres, 
l'atelier bois & océan

• Découverte des métiers de 
mosaïste et verrier en dalles de 
verre par Catherine Lambourg

• L'atelier de maroquinerie PLUME 
DE RADIS vous ouvre ses portes

• Atelier Galerie CORDOUAN 20 
- Exposition - Alliances à l'œuvre-
peinture, papier sculpté et bijouterie

• Echoppe GRAAL - Conception 
et création de luminaires 
par Marc Beauvilliers

• Démonstrations de tour de potier 
dans l'atelier de Aliénor Martineau

• La galerie du Printemps accueille 
Sokina Guillemot, artiste spécialiste 
du dessin textile

07   PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT
• Boutique Atelier d'Art - 
A la rencontre des créateurs d'art

08   ROCHEFORT
• Chapeaux en têtes - rendez-vous 
chez Catherine Legendre Modiste

09  SAINTES
• La boutique d'artisans créateurs 
Pépite d'Art vous accueille 
pour les JEMA

10  SAINT-GEORGES-
D'OLÉRON
• A la découverte du métiers 
de tapissier d'ammeublement 
par Chantal Authier

11  SAINT-JEAN-D'ANGÉLY
• Musée des Cordeliers - 
A la recherche du temps perdu

12  SAINT-MARTIN-DE-RÉ
• Démonstration d'impression 
de papier dominoté à la planche 
par Inkrée, artisan d’art dominotier 
abat-jouriste

13  SAINT-PIERRE-D'OLÉRON
• Présentation de l'atelier 
de Dominique Morlet 
Maître verrier (Vitrailliste)

14  SAINT-SAUVANT
• Nos mains à l'unisson dans 
une Petite Cité de Caractère®

15  SAINT-SAVINIEN-
SUR-CHARENTE
• Rencontres autour de l'artisanat 
d'art à Saint-Savinien-sur-Charente 

• Cargo bleu, association d'artistes 
et d'artisans d'art "A portée de 
Mains"

16  SAINT-XANDRE
• Portes ouvertes atelier 
de céramique Kch sculpture

Champagne

Jonzac

Saintes

Fouras

Rochefort

LA ROCHELLE

Cherbonnières

Saint-Xandre

Saint-Jean-
d'Angély
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NOUVELLE-AQUITAINE
EN CORRÈZE (19)

L'atelier de la Sapinière
Céramiste
Pierrefitte
Après 31 ans de travail en création textile à plat pour l’industrie, la recherche du 
volume a amené Laurence Gekière Lafilé à découvrir le modelage en argile, aux 
beaux-arts, il y a une dizaine d’années. Elle s’est aussi formée aux différentes 
techniques d’émaillage et de cuisson.
Lors des JEMA, les visiteurs découvriront l’univers de création de cette 
céramiste, sa collection d'utilitaires, ses potiches, ses luminaires et ses pièces 
uniques (vases, objets de décorations et Dondons). Ils pourront aussi mettre 
la main dans la terre pour s'initier au tour. Dans l'atelier expo, il sera possible 
d’admirer ses créations.
Mercredi 30 mars 2022 de 14h à 18h, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril de 10h à 
18h, samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 de 11h à 19h
La Sapinière – 1025 route de Uzerche 19450 Pierrefitte
www.drawbylo.wordpress.com
•

Atelier Luminoeufs
Fabricant de luminaires et faïencier
Saint-Privat
L’atelier Lumnioeufs fabrique des lampes d'ambiance en œufs d'autruches et 
d'émeus gravés, montés sur pieds en céramique faits main, et des photophores 
en œufs d'oies.
Pendant les JEMA, les artisans de Luminoeufs accueilleront le public pour lui 
présenter leur activité en deux parties. La première partie sera sur la poterie : 
elle expliquera la fabrication des pieds de lampes et des corolles en faïence 
selon la technique dite « à la plaque » avec une démonstration à la crouteuse de 
potier. La seconde partie portera sur la préparation des œufs d'autruche, leur 
décoration, perçage et gravure.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
38 rue de la Gane 19220 Saint-Privat
www.facebook.com/Luminoeufs/
•

OUVERTURES D'ATELIERS

L'Alchimiste
Souffleuse de verre 
Uzerche
L’Alchimiste est un atelier de souffleuse de verre à la canne qui propose des 
créations artisanales épurées et élégantes en verre soufflé venant du Corrèze : 
objets de décoration pour la cuisine, pour la salle de bain, pour le jardin, décoration 
de Noël… Son travail est principalement inspiré de l’esthétique des gouttes d’eau, 
forme qu’elle obtient en laissant naturellement couler la matière sans moule. 
Pour les JEMA, elle proposera des démonstrations de soufflage de verre à la canne, 
présentera les différentes étapes de son travail et réalisera quelques pièces lors 
de portes ouvertes de l’atelier. 
Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril de 11h à 19h
24 rue Pierre Mouly 19140 Uzerche
www.lalchimiste-souffleusedeverre.com
•

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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NOUVELLE-AQUITAINE
EN CORRÈZE (19)

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

03La cour des arts
Tulle

L’une des missions de la Cour des arts est de promouvoir les artisans d'arts qui 
vivent et travaillent sur le territoire.
Pour la sixième année, la Cour des Arts propose la découverte de professionnels 
et associations des métiers d’art du territoire. Cette année, l'accent sera 
porté sur les métiers de la terre sans oublier les dentelières du Poinct de 
Tulle. Céramiste, modeleur, potier... vous dévoileront quelques créations et 
animeront quelques ateliers et démonstrations.
Au programme : exposition « Et tourne la terre », démonstrations et ateliers 
d’initiation…
Du samedi 2 au dimanche 3 avril 2022 de 10h à 17h 
Pause déjeuner de 13h à 14h
2 rue des Portes Chanac 19000 Tulle
www.lacourdesarts.org
•

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=Corr%C3%A8ze&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-smRqZ7T_5j4rLWe8cQuDTg7iP43JcJ3L9isZzsujcUY&form_token=SD7j2JW_ADPIPZb9sut9MJgPoMCceOQ4qo0-fe9BOGc&form_id=formulaire_recherche
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JEMA 2022 
CORRÈZE

LES 
ÉVÉNEMENTS

01   PIERREFITTE
• Découverte de l'atelier 
de la Sapinière

02   SAINT-PRIVAT
• De la tête aux pieds 
par la main - Luminaire 
et Céramiste 

03   TULLE
• Et tourne la terre 
à la Cour des arts

04   UZERCHE
• Démonstrations 
de souffl  age de verre 
par Julie Lefebvre

Pierrefi tt e
Uzerche

TULLE

Saint-Privat
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NOUVELLE-AQUITAINE
DANS LA CREUSE (23)

 CMA Nouvelle-Aquitaine – Creuse
L'art de tisser du lien
Aubusson
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine – Creuse accompagne 
plus de 3 000 entreprises artisanales. Lors des JEMA, elle organisera l’exposition 
« L'art de tisser du lien » à la Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson. Le public 
profitera de démonstrations de savoir-faire : verrier, tapisserie au point, modiste, 
sculpteur bois, fileur au chalumeau ... Une découverte des métiers sera proposée 
le vendredi auprès des scolaires pour les sensibiliser aux savoir-faire ancestraux.
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 10h à 18h
Cité Internationale de la Tapisserie – Rue des Arts 23200 Aubusson
www.cma-gueret.fr

MANIFESTATION

OUVERTURES D'ATELIERS
Atelier Claire-Marie Steinmetz
Sertisseuse
Felletin
Depuis ses 15 ans, Claire-Marie Steinmetz a l'envie de transformer les matières 
précieuses en petites sculptures à porter sur soi. Diplômée d'un Brevet des 
Métiers d'Art option Art du Bijoux et du Joyau à l'École Boulle, elle privilégie dans 
son travail la pièce unique et les techniques traditionnelles de la bijouterie-
joaillerie. Son travail s'oriente peu à peu vers un univers sculptural, avec des 
bijoux en argent imprimé allié à des dentelles anciennes, puis patiné, oxydé, ou 
poli. Pour les JEMA, l’atelier Claire-Marie Steinmetz ouvrira ses portes. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
22-24 Grande Rue 23500 Felletin
www.facebook.com/cmsteinmetz.atelier

Atelier Terre Dunoise
Tourneuse céramique et potière de terre cuite
Saint-Sulpice-le-Dunois
Catherine Evrard crée son atelier de céramiste potier après avoir suivi quelques cours de 
tournage. Lors des JEMA, elle présentera la technique de la « terre sigillée » ou 
« engobes argileux » et les différentes étapes de fabrication d’une pièce : séchage, 
cuisson, engobage, cuisson, enfumage. Les visiteurs profiteront de démonstrations 
autour du tournage d’un bol et admireront les créations exposées dans le hall. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
7 rue Principale 23800 Saint-Sulpice-le-Dunois 
www.atelier-terre-dunoise.fr

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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      Atelier Les Michelines
Imprimeur en sérigraphie
Felletin
Les Michelines est un atelier associatif de sérigraphie qui imprime, couleur 
par couleur, une image à l’aide d’un cadre sur lequel une toile tendue sert de 
pochoir. À l’occasion des JEMA, l'atelier Les Michelines présentera des travaux 
d'impression papier et textile réalisés en sérigraphie, avec aussi bien des 
artistes en résidence que des jeunes et des enfants lors de ses interventions 
en milieu scolaire. Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
2 rue des Ateliers 23500 Felletin
https://www.facebook.com/atelier.lesmichelines
•

•

•

•
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LES 
ÉVÉNEMENTS

01   AUBUSSON
• Ouverture de l'atelier FEUTRIO
Mariche Bourmaud, feutrière

• Exposition et démonstrations 
de savoir-faire « L'art de tisser 
du lien » à la Cité Internationale 
de la Tapisserie

02   AZAT-CHÂTENET
• Visite de la Coutellerie
 Lou Creuse avec Alain et 
Blaise GRANGETTE

03   CHÉNIERS
• Visite de l'atelier de Poterie 
de Reconsat de Solen Le Digol, 
céramiste avec Jean-Claude 
Chaumeaux, vannier et Pascal 
Deschamps, potier de grès

04   FELLETIN
• Démonstrations de tissage 
d'étoff es et de galons 
par Camille Blandin, tisserand

• Découverte de l'atelier de 
sérigraphie Les Michelines

• Portes ouvertes de l'atelier 
collectif de Bijouterie Joaillerie 
Sertissage « Les Limousines » 
de Claire-Marie Steinmetz et 
Kellie Leroy, Bijoutières

• Visite de l'atelier de tapisseries 
d'Aubusson de Céline Ferron

05   LÉPINAS
• Visite de l'atelier « La tortue 
blanche » et démonstrations 
de porcelaine tournée de 
Frédérique Pageard, céramiste

06   LUPERSAT
• Visite de l'atelier Botsuak de 
fabrication de marionnett es 
de Laurence Kus et Rui de Basto

07   NOUZERINES
• Découverte de l'atelier 
de tapisserie d'Aubusson 
de Françoise Vernaudon

08   SAINT-MARIEN
• Découverte de l'atelier de 
fabrication artisanale de lunett es 
avec Anne-lise Bertrand

09  SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS
• Portes ouvertes de l'atelier 
Terre Dunoise de Catherine Evrard, 
Céramiste
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NOUVELLE-AQUITAINE
EN DORDOGNE (24)

 Pôle Expérimental des Métiers d'Art de 
Nontron et du Périgord-Limousin
À la découverte des gestes et matières
Nontron
Le Pôle Expérimental des Métiers d'Art de Nontron et du Périgord-Limousin valorise 
la richesse du secteur des métiers d’art pour soutenir le développement culturel, 
économique et touristique à Nontron, en Périgord Vert et sur le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin.
À l’occasion des JEMA, une rencontre avec des artisans d'art sera proposée à 
Nontron autour de trois après-midis thématiques : savoir-faire et nature, savoir-
faire et décoration, savoir-faire et création. Chaque jour, quatre artisans différents 
viendront faire la démonstration de leur savoir-faire et proposeront leurs productions 
à la vente. La journée du vendredi sera dédiée plus spécifiquement aux scolaires.
Vendredi 1er avril de 14h à 16h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 15h à 18h
Place Alfred Agard 24300 Nontron
www.metiersdartperigord.fr
•

Atelier Volumes
Sculpteur sur métal et sculpteur sur terre
Saint-Jean-de-Côle
Pedro de Alves a suivi une formation de peinture à Winchester School of Art. 
Quelques années plus tard, sa création artistique prend une nouvelle direction : la 
sculpture et la céramique. Son inspiration provient de l’ambiguïté présente dans les 
objets anciens, les figures archaïques, leur état usé, leur récit incomplet, laissant 
libre cours à l’imagination.
Au sein d’une grange du XVe siècle, le public admirera durant les JEMA les bijoux en 
or et en argent de Marion Lebouteiller ainsi que les sculptures en bronze patiné 
et céramiques décoratives et utilitaires de Pedro de Alves. Les techniques de 
fabrication seront expliquées et des démonstrations seront offertes. Les premières 
ébauches, les pièces en cours de fabrication et celles finies seront exposées.
Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril de 10h à 19h
3 Canton des Templiers 24800 Saint-Jean-de-Côle
www.pedrodealves.com
•

MANIFESTATION

Verrerie d'Art de Terrasson
Verrier à la main
Terrasson-Lavilledieu
Thibault Lafleuriel est un souffleur de verre à l’univers peuplé de symboles liés 
au rêve et au retour à l’enfance. Ses idées ont pu prendre vie grâce à la liberté de 
formes que permet cette matière.
Pour les JEMA, la Verrerie de Terrasson fera découvrir le travail du verre en fusion 
tous les après-midis. La partie boutique exposera de nombreuses créations 
modernes et originales : vases, presse-papiers, art de la table, objets déco, 
luminaires et animaux en verre. Enfin, des initiations seront possibles à partir de 
7 ans (sur réservation).
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 11h à 19h
Rue de la Traverse 24120 Terrasson-Lavilledieu
www.tibo-glass.com
•

OUVERTURES D'ATELIERS

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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JEMA 2022 
DORDOGNE
LES 
ÉVÉNEMENTS
01   BEAUMONT-
DU-PÉRIGORD
• Matières, formes et 
couleurs par le tapissier 
d'ammeublement 
Christophe Garrigue

02   BERGERAC
• JEMA au Cloître
des Récollets de Bergerac

03   BRANTÔME
• Le métier du potier 
par Lott a Remusat

04   CASTELNAUD-
LA-CHAPELLE
• L'Atelier d'Opaoma - 
Deux mains pour l'avenir

05   EYMET 
• Atelier Terre de verre - 
Démonstrations autour du verre 
et du vitrail

06   GÉNIS
• Au printemps les oiseaux 
dans l'atelier de la céramiste 
Catherine Mossiere

07   BELVÈS
• Filature - Nos mains à l'unisson 
pour que nos pieds gambadent

08   LE BUGUE
• Costumes en lumière, 
Catherine Ingrassia, costumière, 
et Nadège Tricard, abat-jouriste

09  MONTAGNAC-LA-CREMPSE
• Portes ouvertes atelier vitrail 
de Michel Jeaucour

10  NONTRON
• A la découverte des gestes 
et matières - Démonstrations 
et ventes

• Savoirs-faire ancestraux 
et innovation technologique
avec Sahelia Keita

11  PÉRIGUEUX
• Claire Lecreux et Thomas Villett e 
- Poterie et gravure, dans les 
coulisses de nos ateliers !

12  PEYRILLAC-ET-MILLAC
• Sculpture et fonderie d'art 
avec Pascal Peltier

13  SAINTE-ORSE
• L'Atelier  de céramique Leolibus - 
Initiation au tournage

14  SAINT-JEAN-DE-CÔLE
• Poterie au colombin à l'atelier 
d'Ona Volungeviciute

• Visite de l'Atelier Volumes -
joaillerie et sculpture par Marion 
Lebouteiller

• Visite de l'Atelier Volumes -
sculpture et joaillerie par 
Pedro de Alves

15  SENCENAC-PUY-
DE-FOURCHES
• Portes ouvertes de l'atelier 
de Vincent Dechêne - 
fabricant d’abat-jour

16  TERRASSON-LAVILLEDIEU
• Nos mains à l'unisson pour 
une création collective par 
les artistes et artisans Métiers d'Art 
de La Gallery 

• Portes ouvertes à la Verrerie 
de Terrasson

• Découverte de l'atelier-boutique 
KUMB'AILEE - Couturier fl ou

17  TRÉLISSAC
• Portes ouvertes de l'atelier 
Véro & Didou - luminaires, l'objets 
décoratifs et mobiliers

18  URVAL
• Vos couleurs et vos formes 
dans l'atelier de couture 
sur mesure de M.A Guené
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NOUVELLE-AQUITAINE
EN GIRONDE (33)

 Place des Arts de Bazas
Exposition d'artisans d'art au cercle des arts
Bazas
Place des Arts de Bazas est une association d'artisans d'art et d'artistes 
régionaux qui promeut les arts et les savoir-faire. À l’occasion des JEMA, une 
exposition d'artisans d'art aura pour but de montrer leur savoir-faire aux petits 
et grands. Céramistes, métalliers, stylistes, mosaïstes, etc. seront présents. Le 
vendredi, des visites d’écoles et de collèges auront lieu.
Du vendredi 1er avril au dimanche 3 avril de 10h à 19h
Place de la Cathédrale et Halle de la Mairie 33430 Bazas
www.instagram.com/place_des_arts_bazas/
•
Villa Maglya
Salon des Métiers d’Art
Beautiran
La Villa Maglya révèle le patrimoine pré-industriel et artistique de la région. Pendant les 
JEMA, le public admirera des œuvres de souffleur de verre et de bronzier, des photos 
d’Art, des modèles de tricots et des vêtements en tissu et cuir. Pierre-Olivier Abeloos, 
peintre, présentera sa technique de création alliant outil informatique et recherche 
chromatique. Jean-Jacques Castagnet parlera de la technique du vitrail. Une visite du 
musée montrera le savoir-faire de l’impression grand teint des indiennes.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h
Villa Maglya – 5 rue de Balambits 33640 Beautiran
www.villamaglya.fr
•

MANIFESTATIONS

Atelier Tessae Mosaïque Moderne
Mosaïste, restauratrice de mosaïques et bijoutière fantaisie
Talence
Magali Magère s’est formée à la mosaïque d’art auprès de Serge Miroglio, MOF et
enseignant à l’AFPA de Bourg-en-Bresse. Suite à un stage sur la pédagogie de la 
mosaïque et à l'obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, elle 
offre des approches éducatives. Amoureuse de la Nature, elle s’inspire de ses 
formes et se soucie des enjeux environnementaux. Pour les JEMA, elle montrera 
ses créations ainsi que son espace de travail et d'initiation. Le public participera à 
une création collective tandis que les enfants s'initieront sur une petite mosaïque.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
93 rue de Caudérès 33400 Talence
www.tessae.com

OUVERTURES D'ATELIERS

 Atelier Céramique Berlande
Céramiste
Villenave-d'Ornon
Berlande Borne crée des objets décoratifs et utilitaires en céramique. Elle enseigne 
aussi la poterie à travers tout le département. Lors des JEMA, le public assistera à des 
démonstrations de travail au tour de potier, d'émaillage, de cuisson raku. Des ateliers 
d'initiation seront également proposés. Cette céramiste prévoit aussi une journée 
d'ateliers et d'échanges avec deux classes de primaire et un projet d'intervention 
avec une médiathèque et le centre socio-culturel attenant de la commune.
Vendredi 1er avril de 14h à 19h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
13 chemin de la Caminasse 33140 Villenave-d'Ornon
www.atelier-poterie-ceramique-bordeaux.fr

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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LES ÉVÉNEMENTS
01   AMBARÈS-ET-LAGRAVE

• Visite de l'atelier de poterie 
de Gaëlle Borrachero Menezo

02   BARIE
• Ouverture de l'atelier de 
Mosaïque de Sandrina VAN GEEL

03   BAZAS
• Exposition d'artisans d'art 
au cercle des Arts de Bazas 

04   BEAUTIRAN
• JEMA 2022 au Musée des 
Techniques et à la Galerie des Arts 
et des Métiers

05   BLAYE
• Démonstration de reliures et 
restaurations à l’atelier de reliure 
ART LIBRIS

06   BORDEAUX
• Découverte des artisans d'art de 
la Pépinière Bordeaux Sainte Croix

• Ouverture de l'atelier 
de restauration de peinture
 de Véronique Moisset

• L'atelier de Vitrail d'Olivia Dupré 
vous ouvre ses portes

• Rendez-vous d'exception 
Découverte du musée des Arts 
Décoratifs et du Désign en 
présence d'artisans d'art 

07   CAMBLANES-ET-MEYNAC
• Le cœur de Fuscine, Teinturier, 
Fabricant d’objets en textiles 
bat éco-responsable 

08   GRADIGNAN
• La poterie de Gradignan 
vous ouvre ses portes

09  GUJAN-MESTRAS
• Emmanuel MAISONNET 
ouvre son atelier au public

10  LACANAU
• Isabelle Cauhapé, modiste ouvre 
les portes de son atelier

11  LANGON
• Découvrir l'atelier et le travail 
autour du métal avec Noëlle 
Ressaire-Serris

20  TABANAC
• Troc ta grain… de savoir faire : 
Expositions, démonstration et 
marchés d'artisans d'art

21  TALENCE
• Portes ouvertes au cœur 
de la mosaïque dans l'atelier 
de Magali Magère

22  VERDON-SUR-MER
• Rendez-vous d'exception 
autour de la restauration 
du Phare de Cordouan 

23  VILLENAVE-D'ORNON
• Portes ouvertes et activités 
à l'atelier de céramique Berlande 

• Mains de calligraphe 
avec Claire Candelon

•Tournage d'art sur bois et 
visite de l'atelier de l'ébéniste 
Nicoals Bastien

24  VIRELADE
• L'atelier de Yelipsa Torres Petit, 
céramiste et potière de grès 
vous ouvre ses portes 

JEMA 2022 
GIRONDE

12  LE TEICH
• Visite de l'atelier de sculpture 
Volume & Lumière

13  LE TUZAN
• Le Décor au Naturel - échanges, 
exposition et démonstration de 
Stéphanie Pires - peintre en décors

14  LÈGE-CAP-FERRET
• Découverte de l’atelier d’ivoire 
végétal & pommes de pin

15  MÉRIGNAC
• Découverte de la Fonderie d'Art 
Les Cyclopes

16  PESSAC
• L'envers de la couture avec 
Stéphane Delestre

17  ROAILLAN
• Portes ouvertes de l'atelier de 
meubles peints Marquise de L.

18  SALLES
• Portes ouvertes de la forge 
de Bordessoules

19  SAUVETERRE-DE-GUYENNE
• Ouverture des ateliers partagés
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NOUVELLE-AQUITAINE
DANS LES LANDES (40)

 100% ART
Nos mains à l'unisson
Léon
Créée en 2016, l’association 100% Art promeut la création et montre, à travers 
la diversité des œuvres et des techniques, l’unicité du processus créatif, de la 
conception à la réalisation. Elle proposera pour cette édition des JEMA d’accueillir 
les artisans d’art autour du thème « Nos mains à l’unisson ». Ceux-ci pourront 
montrer non seulement leurs œuvres mais aussi la manière dont leurs mains 
travaillent les différentes matières. Un espace sera dédié à la démonstration.
Vendredi 1er avril de 14h à 18h, samedi 2 avril de 10h à 19h et dimanche 3 avril de 10h à 17h
La Huchette – Place de Vagos 40550 Léon
www.100artleonlandes.jimdosite.com
•
Tourisme Aire Eugénie
Les métiers d'art s'invitent à Eugénie !
Eugénie-les-Bains
Pour la 1ère fois, la commune d’Eugénie-les-Bains célébrera les JEMA en organisant 
une exposition d'artisans d'art et d'artistes. Les visiteurs pourront assister à 
des démonstrations et rencontrer des artisans d’art. Parmi eux : un peintre, un 
restaurateur de meubles et d'objets d'art Meilleur Ouvrier de France, une tapissière, 
une menuisière diplômée de l’École Boulle, une calligraphe et bien d’autres encore.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h
Salle d'animation 40320 Eugénie-les-Bains
www.tourisme-aire-eugenie.fr
•

MANIFESTATIONS

Musée départemental de la faïence
et des arts de la table
Atelier découverte de la technique du colombin
Samadet
Le musée départemental de la faïence et des arts de la table aborde l’histoire de la 
Manufacture Royale de faïence de Samadet, les différentes techniques de fabrication 
avec exposition de faïences samadétoises du XVIIIe siècle, la thématique des arts de la 
table et de la gastronomie du Moyen- âge à nos jours. Lors des JEMA, le musée accueillera 
Aurélie Berjot, potière. Elle initiera les adultes à la technique du colombin permettant de 
créer une forme à partir de petits boudins de terre que l'on assemble entre eux.
Portes ouvertes samedi 2 avril de 11h à 19h
Atelier dimanche 3 avril de 14h à 18h sur inscription
Musée de la faïence et des arts de la table – 2378 route d’Hagetmau 40320 Samadet
www.landes.fr/musee-faience-samadet
•

Atelier Jackontime
Horloger
Sainte-Marie-de-Gosse
Jackontime est un atelier d’horlogerie des montres mécaniques automatiques 
et chronographes de toutes marques, des années 1930 à nos jours. L’horloger 
prend aussi soin des pendules, pendulettes, horloges et autres mécaniques 
horlogères, électriques ou quartz. Le style arboré dans ses créations témoigne 
d’une époque et évoque parfois la nostalgie du passé. À l’occasion des JEMA, des 
visites sur rendez-vous de l’atelier seront proposées.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h sur inscription
331 route de Bellevue 40390 Sainte-Marie-de-Gosse
www.jackontime.com
•

OUVERTURE D'ATELIER

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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JEMA 2022 
LANDES

LES 
ÉVÉNEMENTS

01   EUGÉNIE-LES-BAINS
• Les métiers d'art s'invitent 
à Eugénie ! - Salle d'animation 

02   LÉON
• Nos mains à l'unisson à Léon 
avec l'association 100% art 

03   ONDRES
• Julie Espiau, céramiste, 
vous ouvre les portes 
de son nouvel atelier 

04   SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
• Visite de l'atelier de 
Hélène Lusignan - sculpture bois 
et résine époxy  

• Visite sur rendez-vous 
de l’atelier d'horlogerie 
Jack on time   

05   SAMADET
• Atelier découverte de 
la technique du colombin avec 
Aurélie Berjot, potière landaise 
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NOUVELLE-AQUITAINE
DANS LE LOT-ET-GARONNE (47)

MANIFESTATIONS

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

  Mairie de Monflanquin
De l’outil au geste, de la matière à l’objet, du brut au précieux.
Monflanquin
Situé sur une colline surplombant la vallée de la Lède, à la frontière du Périgord, 
du Quercy et de la Guyenne, Monflanquin est classé parmi les plus beaux 
villages de France.
Sur la thématique des JEMA 2022, « Nos mains à l'unisson », la mairie de 
Monflanquin proposera une découverte de la transformation, du façonnage 
des matériaux nobles, des savoir-faire des artisans d’art du territoire. Elle 
témoignera de la richesse et de la diversité des métiers de tradition, de création 
et de restauration. La manifestation comprendra deux volets : l’exposition  
« De l’outil au geste, de la matière à l’objet, du brut au précieux » ; des ateliers 
ouverts où les artisans d’art feront découvrir leurs gestes, leurs techniques et 
leurs productions. L’association POLLEN, centre d’art contemporain accueillera 
en partenariat avec la manifestation, l'exposition « ARN » par le duo de 
photographes Nelly Monnier et Éric Tabuchi.
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 11h à 18h
Salle d'Aquitaine – Place des Arcades 47150 Monflanquin
www.monflanquin.fr
•

  La Rue des Artisants d'Art
et des Créateurs
Exposition à la Galerie Associative d'Art Maison Aunac
Nérac
La Galerie Associative d'Art Maison Aunac (GAAMA) proposera pendant les 
JEMA une exposition du travail de professionnels des métiers d'art et d'artistes 
invités pour la qualité de leur parcours créatif et la contribution harmonieuse 
de leurs œuvres à l'ambiance de lieux. À cette occasion, une salle de la maison 
Bransoulie, un ancien entrepôt taillé dans le rocher avec une façade de maison 
de maître, sera ouverte au public. Lors de ce week-end, seront proposés à la 
fois des démonstrations permettant de mieux apprécier les gestes techniques 
des différents métiers représentés et des ateliers pour ceux qui souhaitent se 
lancer et s'initier. La réalisation d'une œuvre collective jalonnera également  
le déroulement des trois jours d'animation.
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 11h à 19h
GAAMA – 1 rue du Moulin des Tours 47600 Nérac
www.facebook.com/GAAMA47/
•

09
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https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=Lot-et-garonne&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-dqltJdtA3jOzJyMA9f_PNGzq6dKPAYCbqeEgbgguKe0&form_token=SD7j2JW_ADPIPZb9sut9MJgPoMCceOQ4qo0-fe9BOGc&form_id=formulaire_recherche
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NOUVELLE-AQUITAINE
DANS LE LOT-ET-GARONNE (47)

 Sand'Cuir Artisanat
Sellier-harnacheur
Miramont-de-Guyenne
Sand’Cuir Artisanat, créé en novembre 2021, est un atelier de confection et 
de réparation d’articles en cuir spécialisé dans la sellerie, l'harnachement des 
chevaux et le matériel d’attelage. Dans sa boutique, Sandrine confectionne aussi 
des articles uniques de maroquinerie, bagagerie et s’investit dans la restauration 
d’objets anciens. Elle a choisi de favoriser l’usage de peaux de cuir à tannage 
végétal qui présentent un bel aspect naturel, un cuir souple et résistant. 
Lors des JEMA, elle parlera de son métier, fera découvrir les différents types de 
cuirs utilisés pour ses créations et présentera ses outils ainsi que les étapes de 
réalisation d’un article de briderie. Selon les envies du public, elle pourra offrir 
une démonstration de couture à la main au point sellier.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h sur inscription
13 rue de la Viguerie 47800 Miramont-de-Guyenne
www.paysdelauzun.com/offres/sandcuir-artisanat/
•

Verre Zé Bulles
Verrier au chalumeau
Penne-d'Agenais
La municipalité du Penne-d’Agenais, souhaitant maintenir en vie l'atelier de verrerie 
qui anime le cœur du bourg, s'est engagée dans un partenariat avec le souffleur de 
verre Richard Dalinet. Cet accompagnement à l'installation doit lui assurer un envol 
autonome d'ici deux ans et permet à la commune d'offrir sa présence aux visiteurs. 
Pour les JEMA, une découverte de l'atelier Verre Zé Bulles montrera la magie de la 
transformation du verre, son façonnage, la richesse technique et créative d'un 
métier de tradition, de création et de restauration. Dans les locaux municipaux, 
une exposition scénarisée mettra en valeur cette activité.
Samedi 2 avril de 10h à 19h et dimanche 3 avril de 11h à 19h
1 place Paul Froment 47140 Penne-d'Agenais
www.facebook.com/Verreriedepenne
•

OUVERTURES D'ATELIER

Sylvie Boyer Tissage d'Art
Tisserand à bras
Penne-d'Agenais
Reconnue internationalement dans le domaine du tissage, Sylvie Boyer ne cesse 
de faire des recherches pour créer de nouvelles pièces inspirées et participe 
régulièrement aux expositions de création textile contemporaine. Primée par la 
SEMA, elle est un des acteurs essentiels du territoire dans le secteur des Métiers 
d'Art. Son atelier galerie consacré au tissage d’art et à l’enseignement du tissage 
est à la fois galerie d'art textile et conservatoire d'outils à tisser. À l’occasion des 
JEMA, Sylvie Boyer ouvrira les portes de son atelier.
Vendredi 1er avril de 15h à 18h, samedi 2 avril de 11h à 18h et dimanche 3 avril 
de 15h à 17h
1 rue Bombecul 47140 Penne-d'Agenais
www.sylvieboyer-tissage.com
•

ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=Lot-et-garonne&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-dqltJdtA3jOzJyMA9f_PNGzq6dKPAYCbqeEgbgguKe0&form_token=SD7j2JW_ADPIPZb9sut9MJgPoMCceOQ4qo0-fe9BOGc&form_id=formulaire_recherche
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JEMA 2022 
LOT-ET-
GARONNE

LES 
ÉVÉNEMENTS

01   AGEN
• La Fédération Compagnonnique - 
Reconstruction de la Cathédrale 
de Notre Dame de Paris

02   CASTELCULIER
• Portes ouvertes de l'atelier de 
vannerie de Christine Faganello

03   CASTILLONNÈS
• Découvrez les Artisans d'Art 
du village 

04   COLAYRAC-SAINT-CIRQ
• Pôle des Métiers d'Art - Animation 
Raku par Irène Gourrier

• L'atelier VITRO - Maître verrier 
(Vitrailliste) - ouvre ses portes

05   DURAS
• Les métiers d'art du Pays 
de Duras

06   LAVARDAC
• Découverte du métier 
de tapissier décorateur avec 
Dominique Cantegrel

07   MARMANDE
• Portes ouvertes de Fakto Mano, 
Les Ateliers Pluriels

13  SAINT-ÉTIENNE-
DE-FOUGÈRES
• Portes ouvertes à l'atelier : 
découverte du métier de potier 
avec Noémie Saudel

14  SAINT-PIERRE-SUR-DROPT
• Jean-Claude Crépin et 
Adélie Payenelier vous accueillent 
dans leur atelier de Vitrail et 
de décoration du verre

15  SOS
• Maison de Gil DUBEDAT : 
Expositions et démonstrations 
d'artisans d'art « Nos mains 
à l'unisson »

16  TONNEINS
• Découverte de l'atelier 
de céramiste Fleurs d'Argile - 
la terre au bout des doigts

• Unissons nos mains dans 
l'atelier de céramique 
de Eve-Gabrielle Rosset

17  VILLENEUVE-SUR-LOT
• L’association « Bulles de 
créateurs » vous ouvre les porte 
de la Grange des créateurs

08   MIRAMONT-
DE-GUYENNE
• Porte ouverte sur le métier 
de sellier harnacheur 
avec Sandrine Buty

09  MONFLANQUIN
• Exposition - De l’outil au geste, 
de la matière à l’objet, du brut 
au précieux.

10  NÉRAC
• Galerie Associative d'Art Maison 
Aunac - Exposition, démontrations 
et œuvre collective

11  PENNE-D'AGENAIS
• Un verre à Penne avec Richard 
Dalinet souffl  eur de verre

• Découverte du Tissage créatif 
avec Sylvie Boyer

12  PUJOLS
• Eglise de Sainte Foy, exposition 
et démonstration d'artisans d'art
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NOUVELLE-AQUITAINE
DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

 Mairie d'Arudy
Biennales de la pierre d'Arudy
Arudy
Les biennales de la Pierre d’Arudy se dérouleront du 21 mars au 9 avril 2022. Un 
programme varié sera proposé pour les JEMA : visite de la Marbrerie Moncayola, 
initiation à la gravure sur pierre pour les enfants, atelier « Pierres en équilibre », 
visites des établissements LARDIT, conférence « La pierre dans l’habitat traditionnel 
béarnais : exemples de la montagne ossaloise et de la plaine de Nay » par les Amis du 
Musée , un samedi « savoir-faire et artisanat » et une visite autour des expositions. 
Mardi 29 mars de 14h à 17h et vendredi 1er avril de 11h à 19h sur inscription 
Mercredi 30 mars de 14h à 17h, jeudi 31 mars de 11h à 19h, samedi 2 et 
dimanche 3 avril de 10h à 17h
Mairie – Place de l'Hôtel de Ville 64260 Arudy
www.arudy-mairie.fr

MANIFESTATION 

OUVERTURES D'ATELIERS
Atelier VIA Créations Textile
Brodeuse
Cambo-les-Bains
Inspiré par les voyages et les lignes graphiques de la cartographie, l’univers de l’atelier 
VIA Créations Textile se construit en questionnant notre place d'habitant du monde. 
Cette brodeuse investit le planisphère et le textile, en l'associant au papier ou à d'autres 
matériaux. Son inspiration vient de la nature et de son univers graphique et géométrique. 
L'atelier ouvrira ses portes avec des initiations à la broderie à l'aiguille lors des JEMA. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
1 route d'Halsou – Landeia 64250 Cambo-les-Bains
www.via-creationstextile.com

Mairie de Bayonne
Circuit des artisans d’art
Bayonne
La Ville de Bayonne, labellisée Ville et Pays d’Art et d’Histoire, coordonnera un 
ensemble d’animations pour les JEMA. Une quinzaine d’artisans d’art se joindront 
à l’opération : portes ouvertes d’ateliers, stage d’initiation à la sculpture sur 
pierre, visites autour de vitraux réalisés pour la collégiale Saint-Esprit, conférence 
à l’occasion de la parution de l’ouvrage Makhila, exposition photographique sur 
totem ou encore visite guidée dans les collections du musée basque.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 18h
1 avenue Maréchal Leclerc 64100 Bayonne
www.villedebayonne.fr

CIRCUIT

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.
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https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=Pyren%C3%A9es-atlantiques&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-Q1MakdIngZ0UTPn4NpTJZBaHV8iLgkxCTv4AfMDtsxc&form_token=SD7j2JW_ADPIPZb9sut9MJgPoMCceOQ4qo0-fe9BOGc&form_id=formulaire_recherche
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LES 
ÉVÉNEMENTS

01   ANGLET
• Visite de l'atelier d'un ébéniste 
pyromane - Dave Bayonnet

02   ARUDY
• Biennales de la pierre d'Arudy - 
Symposium de sculpture sur 
pierre d'Arudy 

03   BAYONNE
• Poésie du verre dans l'atelier 
de verrier de Mojgan Garenne

• Musée Basque et de l'Histoire 
de Bayonne - Visites guidées 
et conférence autour de 
l'artisanat d'art

• Visites d'ateliers, Exposition, 
Visites commentées, Stage 
d'initiation 

04   BIARRITZ
• Hôtel litt éraire le Jules 
Verne - Exposition de reliures 
contemporaines 

05   CAMBO-LES-BAINS
• Collectif Landeia - 
Atelier broderie d'art : savoir-faire 
ancestral au service de la création 
contemporaine

• Collectif Landeia  - 
A la rencontre de Cécile Vassort 
Céramiste

• Collectif Landeia  - 
Visite d'un atelier d'archèterie

06   GELOS
• Laurent Fenneteau, 
conservateur-restaurateur invite 
à la découverte de la préservation 
des bien culturels

07   LA BASTIDE-CLAIRENCE
• Histoire du cuir et du tannage 
et des métiers du cuir par 
Alice Angevin

• Visite, démonstration 
et présentation de l'atelier 
des souffl  ants

• Invitation à visiter l'atelier 
de céramiste d'Eliane Monnin

08   MEILLON
• Atelier conservation-restauration 
de meubles et objets d'art de 
Jean-Emmanuel Lanux

09  MONCAYOLLE-LARRORY-
MENDIBIEU
• Atelier de restauration d'horloges 
comtoises de Laurent Caudine

10   MONEIN
• Créateurs Amass'art - 
Démonstration de tournage, 
découverte de mon métier et du raku

11   OLORON-SAINTE-MARIE
• Exposition de sculptures 
animalières Animaux en voie 
d'apparition

12   ORTHEZ
• Rendez-vous d'exception 
des ateliers de la maison Moutet, 
au cœur du tissage 

• Petites mains par la fabricante 
d'abat-jout et de luminaire 
Valérie Croisard

13   PAU
• Créer une perle en verre de 
Murano dans l'atelier-boutique 
Labelle Ikeya

• De la main à l'outil, de l'outil 
à l'œuvre en bois par Béatrice 
Bonte-Maubeuge

• Rendez-vous d'exception 
autour de la restauration 
d'une carapace de légende, 
de l'objet naturel à l'objet d'art au 
Musée National du Château de Pau

14   SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
• La Fabrika Garazi -Verre d'hier, 
et d'aujourd'hui, art du feu et travail 
de mémoire

15   SAINT-MARTIN-D'ARROSSA
• La maroquinerie de demain : décou-
verte des matières naturelles et 
matériaux innovants à l'atelier DEMA

16   SAINT-PIERRE-D'IRUBE
• A la découverte de la fabrication 
de l'espadrille dans l’atelier de 
Pascale DOUET

JEMA 2022 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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NOUVELLE-AQUITAINE
DANS LES DEUX-SÈVRES (79)

MANIFESTATIONS

OUVERTURES D'ATELIERS

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

09

09

10

11

Service Patrimoine de la Communauté
de communes de Parthenay-Gâtine
Parthenay, Cité des Arts
La chapelle des Cordeliers
Parthenay
La ville de Parthenay porte un projet « Cité des Arts » qui a pour objectif de 
réhabiliter, valoriser et animer le patrimoine architectural du quartier historique en 
y liant les métiers d'art et de la création. Dans cette démarche, la Ville participera 
aux JEMA 2022 avec une mise à l'honneur de 12 artisans d'art au cœur de trois lieux 
remarquables : la Chapelle des Cordeliers, le Musée d'Art et d'Histoire et le Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine. L’exposition « Le vitrail, l'art de la 
couleur » fera découvrir des vitraux conservés dans les églises du territoire.
Samedi 2 avril de 10h à 19h et dimanche 3 avril de 14h30 à 18h
28 rue du Château 79200 Parthenay
https://www.cc-parthenay-gatine.fr/cite-des-arts-parthenay
•
Parthenay, Cité des Arts
Musée de Parthenay 
Parthenay
Le musée municipal de Parthenay accueille les visiteurs au cœur du quartier 
médiéval et au pied de la Porte Saint-Jacques, symbole fort de la ville. En plus 
du parcours permanent, le musée organise régulièrement des expositions 
temporaires. Dans sa démarche pour devenir « Cité des Arts », la municipalité de 
Parthenay recevra, lors des JEMA, trois artisans d’art dans l'espace d'exposition 
temporaire du musée.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
1 rue de la Vau Saint-Jacques 79200 Parthenay
https://www.cc-parthenay-gatine.fr/cite-des-arts-parthenay
•

  Ébénisterie Floy
Ébéniste
Saint-Aubin-le-Cloud
Florent Henry conçoit, dessine et réalise mobiliers et agencements entièrement 
sur mesure. Il œuvre chaque jour à ce que son travail puisse être représentatif 
de son passage dans ce monde. Il enseigne en parallèle auprès de classes de 
DMA (Diplôme des Métiers d'Art) de Surgères (Charente-Maritime). L'atelier Floy 
ouvrira ses portes aux petits et grands lors des JEMA pour présenter la culture 
de l’ébénisterie accompagné de quelques-unes de ses fabrications.
Samedi 2 avril de 9h à 19h et dimanche 3 avril de 10h à 19h
24 Le Grand Bois 79450 Saint-Aubin-le-Cloud
www.floyeb.wixsite.com/floy
•

  Atelier Monika Mojduszka
Verrier décoratrice
Saint-Loup-Lamairé
Monika Mojduszka, artiste verrier pluridisciplinaire, travaille autour de la notion 
du reflet. Elle expérimente les procédés de l’argenture sur le verre, réalise des 
installations, crée des objets hybrides qui interagissent avec l’espace et la 
lumière. Elle ouvrira les portes de son atelier pour les JEMA pour faire découvrir le 
métier d'artisan d'art verrier et proposera des démonstrations des techniques 
et des savoir-faire.
Portes ouvertes de l'Atelier :
- du lundi 28 au mercredi 30 mars (sur rendez-vous).
- le jeudi 31 mars toute la journée.
9 rue Gauthier Chabot 79600 Saint-Loup-Lamairé
www.instagram.com/monikamojduszka
•

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=Deux-s%C3%A8vres&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-uHt7lXgyMs6vsYEjB9nNJKL5jBBdUESwswWxz8GsatQ&form_token=SD7j2JW_ADPIPZb9sut9MJgPoMCceOQ4qo0-fe9BOGc&form_id=formulaire_recherche


35

JEMA 2022 
DEUX-SÈVRES

LES 
ÉVÉNEMENTS

01   AIRVAULT
• Les métiers d'art au Vieux Relais

02   CERIZAY
• Benvenue à l'atelier Verre et feu

03   COURLAY
• Unissons nous dans le partage... 
Le cuir chez Ame Jumelle

04   LA FOYE-MONJAULT
• Quand la couture vous dévoile 
ses dessous avec Marie Ancelin

• Œuvres enluminées 
avec Fabien Pandraud

05   LIMALONGES
• Visite de l'atelier d'un verrier 
fondeur avec Corinne Allard

06   MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
• Mauzé à l'Unisson - présentation 
de professionnels des Métiers d'art

07   NIORT
• A la Rencontre d'une Hirondelle 
sous le Tilleul

• Des ateliers et des démonstra-
tions au 36 Quai des arts

• Accrochage : Scènes Miniatures 
par Annie Léveillault : Musée 
Bernard d'Agesci

08   NUEIL-LES-AUBIERS
• Visite de l'atelier de la coutellerie 
aux braises

09  PARTHENAY
• Parthenay - Cité des Arts - 
Parcours dans la ville

10   SAINT-AUBIN-LE-CLOUD
• L'artisanat dans son milieu rural 
autour de l'ateliers ébénisterie Floy

11   SAINT-LOUP-LAMAIRÉ
• Portes ouvertes atelier Monika 
Mojduszka
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NOUVELLE-AQUITAINE
DANS LA VIENNE (86)

AY 128
Exposant des métiers d'art et exposition Barthélémy Antoine Loeff
Ligugé
Les Usines sont une ancienne filature de 2 hectares située à Ligugé. En 2013, 
l’association AY 128  donne une seconde vie à ce lieu en le réhabilitant et en y 
développant un projet économique, social et culturel d’un genre nouveau alliant 
travail, qualité de vie et lien humain. Une trentaine de structures est installée sur 
le site autour de 4 champs d’actions : laboratoire d’expérimentation économique 
et social ; Fablab ; recherche ou création artistique et développement durable, 
patrimoine et tourisme. Lors des JEMA, l’association AY 128 invitera le public à 
venir découvrir les ateliers des professionnels des métiers d’art installés aux 
Usines, en présence d’autres professionnels des métiers d’art du territoire. Les 
visiteurs pourront profiter des démonstrations de savoir-faire. Ils y découvriront 
également une exposition de Barthélémy Antoine Loeff, artiste plasticien.. 
Samedi 2 avril de 14h à 19h et dimanche 3 avril de 11h à 19h  
La Filature - Avenue de la Plage 86240 Ligugé
www.lesusines.fr
•

 Fabrice Daigremont
Ébéniste, menuisier en sièges et staffeur-stucateur
Sossais
Fabrice Daigremont crée et édite des pièces uniques et de petites séries dans 
des matériaux nobles en faisant appel à des savoirs faire traditionnels dans une 
démarche éco-responsable. À l'occasion des JEMA, il ouvrira les portes de son 
atelier et organisera un atelier qui permettra aux participants de découvrir les 
gestes et les matières pour concevoir un objet design et repartir avec leur création. 

MANIFESTATION

 Meriot Clement - SilX
Souffleur au chalumeau
Saint-Pierre-de-Maillé
Clement Meriot ouvrira les portes de son atelier verrier afin de faire découvrir 
aux visiteurs la technique du travail du verre. Lors des JEMA, il présentera la 
matière première utilisée, les outils de l'atelier dédiés au travail du verre à chaud 
et à froid, se livrera à des démonstrations de technique du travail au chalumeau 
dit « à la table » et du travail au chalumeau « au tour ».  
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h 
Le Breuil 86260 Saint-Pierre-de-Maillé
www.silxverre.fr
•

OUVERTURES D'ATELIERS

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

Portes ouvertes lundi 28 et mardi 29 mars de 14h à 19h sur inscription
Mercredi 30 mars de 10h à 19h, jeudi 31 mars de 14h à 19h, 
vendredi 1er avril de 10h à 19h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
Atelier workshop mercredi 30 mars , vendredi 1er, samedi 2 et 
dimanche 3 avril à 15h sur inscription
14 route de Chatellerault 86230 Sossais
•
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https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=Vienne&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-PvWjCSdp8L1aKk_V_Ze7DzY_Kds2NCreQ0TwIs0-yj8&form_token=SD7j2JW_ADPIPZb9sut9MJgPoMCceOQ4qo0-fe9BOGc&form_id=formulaire_recherche
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JEMA 2022 
VIENNE

LES 
ÉVÉNEMENTS

01   ANGLES-SUR-L'ANGLIN
• Décourverte de la collection 
printemps 2022 de l’atelier 
de styliste Valérie Bacquet

• Derrière la boutique, l'atelier de 
Chapelier d'Eliane Roulet-Rochett e

02   CHAUVIGNY
• Portes ouvertes de l'Atelier 
Livresse 

03   COUSSAY-LES-BOIS
• Eglise Saint-Martin : 
rencontres avec Daniel LEBIER, 
artiste plasticien et Jacques 
PRIMAULT, maquett iste

04   CURZAY-SUR-VONNE
• Visite et démonstration de 
l'Atelier de vitrail de Serge Elphege 

05   LEIGNÉ-LES-BOIS
• Dans les coulisses d'un atelier 
de vitrail avec Morgan Roche

06   LIGUGÉ
• Usines : Rencontre des métiers 
d'art et exposition Barthélémy 
Antoine Loeff 

07   POITIERS
• Fabrication et réparation 
de parapluies et ombrelles -
La Fabrique de Parapluie 
François Frères

• Rendez-vous d'exception
autour de la restauration 
d'un chef-d'œuvre des arts 
décoratifs : le miroir 
de Robert Pansart

• Rendez-vous d'exception
le vitrail dans tous ses états

• Rencontres autour du bijou 
contemporain avec Flore Soria 
et son invitée Joséfi ne K

08   SAINT-BENOÎT
• Exposition Féérie de pierres - 
Salle Capitulaire de l'abbaye 
de Saint-Benoît

09  SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ
• Portes ouvertes de l'atelier 
de poterie Marie-Geneviève 
Michal-Salais

• Le verre souffl  é au chalumeau 
par Clement Meriot

10   SOSSAIS
• Nos mains à l'unisson dans 
l'élégance des savoir-faire avec 
l'ébeniste Fabrice Daigremont
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NOUVELLE-AQUITAINE
EN HAUTE-VIENNE (87)

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

 Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de la Haute-Vienne
2 mains à l’œuvre
Limoges
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Vienne accueillera lors 
des JEMA, à la Galerie des Métiers, au centre de Limoges, une dizaine de 
professionnels des métiers d'art. Ces artisans passionnés offriront des 
démonstrations, initiations et organiseront de petits ateliers. Soit tout un 
programme destiné à satisfaire la curiosité, voire susciter le désir d’approfondir 
une pratique en amateur ou dans le cadre d’un futur projet professionnel. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h  
12 avenue Garibaldi 87000 Limoges
www.cm-limoges.fr/galerie-des-metiers
•

 Esprit Porcelaine
Rencontres autour de la porcelaine de Limoges contemporaine 
Limoges
Forte d’une expérience de 30 ans, Esprit Porcelaine est une association qui 
mène des projets mêlant création et savoir-faire liés au matériau emblématique 
de la porcelaine de Limoges.
Pour le week-end des JEMA, elle proposera trois temps forts. Les portes ouvertes 
permettront au public de découvrir le showroom, le nouvel atelier, l’association, 
son histoire et ses actions, ainsi que les créations du collectif à travers une visite 
guidée. De nombreuses démonstrations seront offertes : fabrication d’un mug 
double paroi ajourée sous la conduite de Cécile Gautier, restauration de pièces 
en céramique sous le conseil de Lauriane Montely et fabrication de bijoux sous 
l’initiation de Laurence Lavollée. Enfin, par l’intermédiaire d’Emmanuelle Paule 
Darolles, les scolaires pourront en apprendre plus sur la porcelaine, ses qualités 
et les diverses productions associées.
Portes ouvertes et démonstrations ponctuelles du vendredi 1er au dimanche 
3 avril de 10h à 19h
Rencontre avec les scolaires vendredi 1er avril de 10h à 17h sur inscription 
126 rue Armand Dutreix 87000 Limoges
www.espritporcelaine.fr 

•

MANIFESTATIONS

05

05

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=Haute-vienne&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-RUr_qRM3i-DZpP-CF0Qm19LMDzD9sTf-ioy_q5LX3O4&form_token=SD7j2JW_ADPIPZb9sut9MJgPoMCceOQ4qo0-fe9BOGc&form_id=formulaire_recherche
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NOUVELLE-AQUITAINE
EN HAUTE-VIENNE (87)

 L'Atelier du Blanc
Porcelainière
Razès
À l'occasion des JEMA, l'Atelier du Blanc ouvrira ses portes et accueillira trois 
créatrices coups de cœur de la région : Claire Aupetit (verrière au fusing et 
vitrailliste), Marion Leyssene (céramiste) et Julie Bernard (vitrailliste). Toutes 
les étapes de fabrication de la porcelaine de Limoges vous seront également 
présentées en libre accès grâce à des visites et des démonstrations.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h sur inscription   
9 rue du Lac 87640 Razès
www.latelierdublanc.com
•

Isabelle Mathis
Émailleuse sur métal
Saint-Léger-la-Montagne
Isabelle Mathis, artiste émailleur d’art sur métaux, montrera pour les JEMA son 
savoir-faire autour du métal, de l’émail et de l’art du feu. Le public découvrira 
les techniques de dinanderie pour mettre en forme le cuivre avant émaillage, 
les subtilités des techniques d’émaillage (le cloisonné, l’émail peint, l’émail 
champlevé, etc.) et les étapes du processus de fabrication (les sous et sur-
cuissons). Une exposition de ses plus belles pièces sera commentée par ses 
soins.
Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril de 10h à 18h, samedi 2 et dimanche 3 
avril de 10h à 19h 
Le Moulin du Temple 87340 Saint-Léger-la-Montagne
www.isabelle-mathis.com
•

Mairie de Mortemart 
Gestes d'hier, métiers d'aujourd'hui, patrimoine de demain
Mortemart
Mortemart, labellisé parmi Les Plus Beaux Villages de France en Haute-Vienne, 
organisera deux temps forts illustrant le lien et la dextérité des mains d'hier et 
d'aujourd'hui. Le samedi, Mariane Tardien, maître verrier Vitralliste de l'Atelier 
du Vitrail à Limoges et Ghislain Gallerneau, tailleur de pierre de l'entreprise 
Blanchon à Limoges, présenteront leurs métiers d'art à l'occasion du chantier 
de préservation de l'église Saint-Hilaire de Poitiers à Mortemart. Dimanche, une 
déambulation dans le cadre privilégié du patrimoine bâti de Mortemart fera 
découvrir les artisans d'art du territoire. 
Samedi 2 avril de 10h à 16h et dimanche 3 avril de 10h à 18h
87330 Mortemart
www.mortemart.fr
•

CIRCUIT

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

OUVERTURES D'ATELIERS
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https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=Haute-vienne&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-RUr_qRM3i-DZpP-CF0Qm19LMDzD9sTf-ioy_q5LX3O4&form_token=SD7j2JW_ADPIPZb9sut9MJgPoMCceOQ4qo0-fe9BOGc&form_id=formulaire_recherche
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JEMA 2022 
HAUTE-VIENNE

LES 
ÉVÉNEMENTS

01   BESSINES-SUR-GARTEMPE
• Fabrication sur mesure de 
menuiseries bois et agencement 
à  la menuiserie BTM

02   COGNAC-LA-FORÊT
• Création de perles de verre fi lé au 
chalumeau par Elisabeth Amblard

03   COUZEIX
• Visite de l'atelier UNIQUA, 
créateur de sneakers personnalisés

04   LA PORCHERIE
• Portes ouvertes de l'atelier 
Mö créations feutrées

05   LIMOGES
• Rendez-vous d'exception
Visite du Centre de Recherche
des Arts du Feu et de la Terre
(CRAFT)

• ArchiDixie, une peintre en décor
à la Chapelle de la Visitation

• Mathilde Sauce, céramique
contemporaine grande taille

• Esprit Porcelaine Limoges,
créateurs de céramique
contemporaine

• 2 mains à l'œuvre, 4 mains et
plus à la Galerie des Métiers

06   MORTEMART
• Gestes d'hier, Métiers d'aujourd'hui, 
Patrimoine de demain

07   RAZÈS
• Matières en fusion :
4 artisanes à l'atelier du blanc

08   SAINT-LÉGER-
LA-MONTAGNE
• Magie de la fusion chez un 
émailleur d'art : Isabelle Mathis

09  SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
• Rendez-vous d'exception
découverte du berceau de la
porcelaine de Limoges et de
la manufacture LS Art et Création

03

06

09

04

07

0502

08

01
Bessines-sur-
Gartempe

Saint-Léger-
la-Montagne

Saint-Yrieix-
la-Perche

Cognac-
la-Forêt

La Porcherie

Couzeix

Mortemart

Razès

Limoges



41

Après une concertation 
avec les professionnels
et les acteurs de la filière 
« Cuir, Luxe, Textile et 
Métiers d’art », la Région 
Nouvelle-Aquitaine a adopté 
fin 2019 une feuille de route 
sur 2020-2022. 
Véritable stratégie pour 
l’ensemble de la filière 
régionale et des partenaires, 
elle va jusqu’à un plan 
d’actions présenté autour 
de 4 axes et 17 priorités : 

• Développer les projets 
d’entreprises. 

• Favoriser la création et le 
maintien des emplois sur tous 
les territoires en anticipant 
l’évolution des compétences 
par l’adaptation de l’offre 
de formation professionnelle 
ou en facilitant la reprise et 
la cession d’entreprise. 

• Reconnaître et rendre 
attractifs les savoir-faire 
d’excellence. 

• Favoriser le rayonnement 
et l’accès au marché des 
entreprises : accompagner 
des projets favorisant 
l’utilisation des matières  
premières conçues, 
cultivées ou recyclées 
en Nouvelle-Aquitaine.

FEUILLE DE ROUTE
DE MA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Contacts coordination 
régionale

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Claire Lise NOGUERA
27, boulevard de la Corderie. CS 3116
87 031 Limoges Cedex 1
05 55 45 19 00
claire-Lise.noguera@nouvelle-aquitaine.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine
Christophe CHEVALIER
46 rue du General de Larminat
CS 81423 33 073 BORDEAUX Cedex
05.57.22.57.22
c.chevalier@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
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RÉSEAU D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PROFESSIONNELS DES MÉTIERS D’ART 
ET DES ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT 
DE NOUVELLE-AQUITAINE

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine - 
Dordogne (24)
Contact

Michel PAULIAC 
Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
05 53 35 87 00
m.pauliac@cm24.fr

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine -
Gironde (33)
Contact
Ludivine LAFFORGUE
46, rue Général de Larminat
33074 BORDEAUX Cedex
05 56 99 94 12
ludivine.lafforgue@cm-bordeaux.fr

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine -
Landes (40)
Contact
Pierre BEAUCOUESTE
41 Avenue Henri Farbos
40 004 MONT DE MARSAN
05 58 90 95 07
p.beaucoueste@cma-40.fr

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine -
Lot-et-Garonne (47)
Contact
Isabelle DUCOUSSO
2 Impasse Morére
47 004 AGEN
05 53 77 47 77
isabelle.ducousso@cma47.fr

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine - 
Charente (16)
Contact
Pascal NALBANTI
68 avenue Gambetta
16021 ANGOULÊME CEDEX
05 45 90 47 00
p.nalbanti@cma-charente.fr

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine - 
Charente Maritime (17)
Contact
Sophie GAUVREAU
107 av Michel Crépeau
17024 LA ROCHELLE Cedex 1
05 46 50 03 33
s.gauvreau@cm-larochelle.fr

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine - 
Corrèze (19)
Contact
William ASQUIN
8 Avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
05 55 29 95 95
william.asquin@cma-correze.fr

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine  - 
Creuse (23)
Contact
Corinne GOUMY
8 Avenue d’Auvergne
23011 GUERET Cedex
05 55 51 95 37
c.goumy@cma-gueret.fr

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine -
Pyrénées-Atlantiques (64)
Contact
Myriam ALLEIN
11 rue Solférino
64000 PAU
05 59 98 91 03
m.allein@artisanat-aquitaine.fr

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine - 
Deux-Sèvres (79)
Contact
Laetitia HOLLER
22, rue des Herbillaux
BP 1089 79010 NIORT Cedex 9
07 88 48 92 16
l.holler@cma79.fr

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine -
Vienne (86)
Contact
Frédéric PHEMOLLANT
19 rue Salvador Allende 
BP 10409
86010 POITIERS Cedex
05 49 88 46 47
f.phemollant@cm-86.fr

Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine - 
Haute-Vienne (87)
Contact
Nathalie BERTRY
12, avenue Garibaldi - BP 3803
87038 LIMOGES Cedex
05 55 45 27 00
n.bertry@cm-limoges.fr
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Tout le programme sur :
www.journeesdesmetiersdart.fr
•
Contacts régionaux
Ludovic Groult
Responsable Pôle Médias
Direction de la Stratégie commerciale
et de la communication
Chambre de métiers et de l'artisanat 
de région Nouvelle-Aquitaine
l.groult@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
06 81 31 67 73

David Chevalier
Chargé des relations Médias
Direction de la Stratégie commerciale
et de la communication
Chambre de métiers et de l'artisanat 
de région Nouvelle-Aquitaine
d.chevalier@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 
06 02 02 01 67

•

Journées
Européennes
des 
Métiers
d’Art

Grand mécène national En partenariat avec




