
10èmes Journées européennes des métiers d’Art
du 1er Au 3 Avril 2016

Région AquitAine limousin Poitou-ChARentes

Communiqué progrAmme
limousin

Communiqué de presse - 22 février 2016 

vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 avril
2016

en limousin

Plus de 100 événements auront lieu sur une cinquantaine de sites durant ce long week-end 
dans la région. Ateliers, manufactures, musées, centres de formation, expositions, lieux inédits, 
rencontres et parcours mettront à l’honneur les nombreux métiers d’art présents sur le territoire. 
Guéret, Tulle, Limoges, Aubusson, Bilhac, Châteauponsac..., c’est tout le Limousin qui fêtera les 
métiers d’art !

les métiers d’art à l’honneur 

En seulement dix éditions, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont devenues la 
plus importante manifestation du secteur dans le monde. Orchestrées par l’Institut National des 
Métiers d’Art (INMA), elles invitent les jeunes et le public à découvrir, le temps d’un grand week-
end, l’actualité des métiers d’art dans toute leur diversité.

En France et dans 18 pays européens, ce rendez-vous culturel, économique et touristique réunira  
8 500 événements dont 5 000 ateliers, ouverts ou participant hors les murs et 600 manifestations 
organisées.

un thème national : 
« Métiers d’art, gestes de demain », le manifeste d’une culture en marche

Près de 300 métiers et spécialités composent la galaxie des métiers d’art, trésor inestimable de 
notre patrimoine immatériel et ressort majeur de l’économie créative. À l’intérieur, une multitude 
de gestes d’éducation et d’éveil de nos jeunes générations pour les guider vers l’art du « faire » et 
vers des métiers source d’émancipation professionnelle et sociale, d’emplois valorisants et non 
délocalisables. 

L’ambition de cette nouvelle édition des JEMA est bien de porter un message fort et de montrer 
comment, au-delà de leurs prouesses techniques, les métiers d’art participent à un véritable 
projet de société et d’intelligence collective. L’énergie créative de leur savoir-faire alimente de 
nombreux secteurs de l’économie réelle, locale et de proximité. Industrie, architecture, décoration 
et design ont parfaitement intégré leur valeur ajoutée. 

Les collaborations se multiplient avec les ateliers opérant comme des laboratoires de l’innovation 
et des creusets d’inspiration. Une nouvelle génération émerge, forte des acquis transmis par nos 
aînés et des outils de notre temps. Car les gestes de demain sont aussi ceux d’entrepreneurs qui 
sortent de leur isolement pour avancer de concert et créer, sur leur territoire, les conditions d’un 
art de vivre ensemble conscient et engagé. L’avenir est entre nos mains, construisons-le avec les 
métiers d’art. 

cOntacts Presse Jema

Agence Façon de penser
sophie enquebecq
sophie@facondepenser.com
01 55 33 15 30
CMA 87 
Animatrice Filière Métiers d’Art
nathalie Bertry
n.bertry@cm-limoges.fr 
05 55 45 27 00

en 2016 

- plus de 5 000 ateliers déjà engagés 

- plus de 600 manifestations annoncées

18 pays européens participants

Tout le programme sur : 
www.journeesdesmetiersdart.fr
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Plus de 100 événements en limousin

tout le programme en limousin ici 
la programmation nationale complète sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/resultats?r=74
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/
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les Jema à aubusson
Une dizaine de professionnels se réuniront au Musée des Cartons de 
Tapisseries pour échanger sur les savoir-faire des métiers représentés 
et proposer leurs créations au public.
Samedi et dimanche de 11h à 19h
3, rue de l’Abreuvoir – Pont de la terrade 23200 Aubusson
www.amcarta-cartonstapisserieaubusson.overblog.com

Faut le voir chez soi
« Faut le voir chez soi ! » propose d’essayer avant de faire son choix 
! À tous ceux qui veulent découvrir plus intimement les métiers d’art, 
cette manifestation propose d’emporter les œuvres exposées en 
échange d’une caution. Après un délai de quatre semaines, le visiteur 
pourra choisir d’acquérir la pièce ou de la rapporter. Des visites 
d’ateliers permettront de découvrir plus amplement les métiers d’art 
et le parcours des professionnels présentés. La manifestation se tient 
en deux lieux : à la Maison du Patrimoine de Saint-Yrieix-la-Perche et au 
Château de Nontron. 
Vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h
7bis, place Attane 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

on ne fait pas que dans la dentelle
Les JEMA s’ouvrent vendredi soir avec l’inauguration de l’exposition 
« On ne fait pas que dans la dentelle ». Le week-end se poursuivra avec 
des démonstrations et des initiations assurées par une quinzaine de 
professionnels des métiers d’art.
Vendredi de 18h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 18h
2, rue des Portes Chanac 19000 Tulle
www.lacourdesarts.org

l’avenir de la main
Une vingtaine d’artisans organise des expositions et démonstrations. 
Les scolaires sont attendus le vendredi, le grand public le reste du 
week-end. 
Vendredi de 9h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h
22, avenue de la Sénatorerie – Chapelle de la Providence 
23000 Guéret

manifestations

DR

DR
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l’atelier de sybille
Fabricant et restaurateur de jeux et jouets
Sybille Coste cumule deux compétences : le tournage d’art sur bois et 
la broderie. En les associant, elle créé des santons et des marionnettes, 
des objets décoratifs et des bijoux. Pendant trois jours se tiendra une 
exposition-vente dans son atelier, animée par des démonstrations de 
tournage sur bois et de broderie mécanique. Sybille Coste en profitera 
pour expliquer son travail et les différentes étapes de fabrication.
Samedi et dimanche de 11h à 19h
Lacheze  19150 Chanac les Mines
www.atelier-de-sybille.fr

Fer libre
Ferronnier
Adam Varley s’est formé au Royaume-Uni, auprès de plusieurs forgerons 
d’art réputés. D’une imagination foisonnante, il fabrique tant des pièces 
monumentales que des objets de décoration. Il s’est d’ailleurs associé 
en 1994 avec le designer Beau McClellan. Pour les JEMA, il se livre à 
des démonstrations de forge traditionnelle autour de son travail de 
création. 
Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
Peyroux-Vieux 23130 Saint-Chabrais
www.ferlibre.wix.com

inspiration émail
emailleur
Sarah Grébaux invite Aurélie Vrignon dans son atelier. Respectivement 
émailleuse de métaux et potière de porcelaine, elles représentent 
deux arts du feu typiques de la région. Sarah Grébaux revisite les 
traditionnels émaux de Limoges en fabriquant des sculptures, tableaux 
mais surtout des bijoux. Les deux créatrices partagent un même intérêt 
pour la nature et la transparence des objets.
Vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 19h
19-25, rue Charles Michels 87000 Limoges
www.sites.google.com/site/vertemailsarahcatalan

Jeune public

 DR

ateliers découverte des métiers manuels
Plusieurs ateliers d’initiation à destination du jeune public se tiendront 
pendant ces trois jours. Les enfants découvriront la mosaïque, la 
peinture sur porcelaine, le modelage… 
Vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 11h à 19h
25, rue Marcel Madoumier – À côté de l’école élémentaire du Val 
de l’Aurence 87100 Limoges

Ateliers
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des méCènes et Partenaires enGaGés 

Fidèle partenaire de ces Journées depuis leur création, la Fondation Bettencourt Schueller 
apporte un soutien toujours amplifié à l’organisation des JEMA et est depuis 2014, mécène 
national de la manifestation. 

Pour la 6ème année consécutive, la Manufacture Horlogère Vacheron Constantin est mécène 
national des JEMA et s’implique fortement dans son développement européen en tant que 
partenaire de différentes manifestations à Paris, Milan, Genève, etc. 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont également organisées en partenariat avec le 
Fonds National de Promotion et de Communication de l’Artisanat et de France Télévisions qui 
contribuent fortement à leur visibilité.

En région, l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et de nombreux et 
indispensables partenaires s’engagent pour soutenir le déploiement des Journées Européennes 
des Métiers d’Art dans les territoires.

une maniFestation initiée Par l’inma

en lien aVeC l’ensemBle des Comités de PilotaGe loCauX

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA), opérateur de l’état, mène une mission d’intérêt général 
au service des métiers d’art. Il met son expertise à disposition des pouvoirs publics pour faciliter la 
prise de décision et favoriser les mesures utiles au secteur. Grâce à sa connaissance pointue des 
métiers d’art et à une veille active sur l’évolution de ces métiers et de leur environnement, il fournit 
des données précises et des outils d’information à destination des jeunes, des professionnels et 
de l’ensemble des acteurs du secteur. 

C’est dans ce cadre que les Journées Européennes des Métiers d’Art ont été créés en 2002 
par l’INMA. Dans un objectif de développement territorial et de structuration des métiers d’art, 
l’Institut déploie, au travers des JEMA, une véritable maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie en faveur 
des acteurs régionaux. Formidable outil de promotion de ce secteur, l’événement rayonne tous les 
ans, dans chaque région de France et en Europe.

Tête de réseaux nationale, l’INMA s’est entouré de référents « métiers d’art » - issus de Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat, de fédérations ou de missions régionales métiers d’art et de DIRECCTE 
- qui coordonnent les JEMA au cœur des régions. Marqueurs de notre temps, les métiers d’art 
révèlent chacune d’entre elles et leur confèrent une valeur nouvelle, alliant des ingrédients tels 
que la culture, l’histoire, le terroir et l’humain. Il en résulte, un terreau fertile, utile au local, créant 
du lien social et de nouvelles économies.

Grâce à la mobilisation de nombreux réseaux partenaires locaux (collectivités territoriales, 
structures culturelles, services de l’état, associations, etc.) et à une organisation menée finement, 
au plus près des territoires, les JEMA tissent un maillage pérenne qui encourage de fructueuses 
collaborations. 

L’Institut National des Métiers d’Art / 23 avenue Daumesnil 75012 Paris / 01 55 78 85 85 / 

info@inma-france.org / www.institut-metiersdart.org
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