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Plus de 260 événements auront lieu au cours de ce long week-end dans la région. Ateliers, 
manufactures, musées, centres de formation, expositions, lieux inédits, rencontres et parcours 
mettront à l’honneur les nombreux métiers d’art présents sur le territoire. Bordeaux, Périgueux, 
Agen, Mont-de-Marsan, Bayonne, Pau..., c’est toute l’Aquitaine 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. 
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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 260 événements en AquitAine

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

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/resultats?k=&s=0&m=0&r=72&nr=0&d=0&j[vendredi]=0&j[samedi]=0&j[dimanche]=0&t[atelier]=0&t[manifestation]=0&t[centre]=0&p[jeune]=0
http://www.journeesdesmetiersdart.fr
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Village des métiers d’art La Bastide-Clairence
Le collectif ARKUA défend les principes du slow made : maîtrise 
technique, recherche formelle, développement durable et échange avec 
l’acheteur. Au-delà de la transaction économique, c’est le partage des 
savoirs que défendent les membres du collectif. Ce week-end, ils ouvrent 
les portes de leurs ateliers et invitent des artisans à exposer avec eux. 
Samedi et dimanche de 11h à 19h
64240 La Bastide-Clairence
www.arkua64.wix.com/arkua

Léon demain
La ville de Léon prévoit toute une programmation pour les JEMA. 
Le vendredi sera dédié à l’accueil des scolaires. Plusieurs espaces 
accueilleront les artisans d’art pour qu’ils échangent avec le public. 
Les démonstrations d’un souffleur de verre au chalumeau, d’un artisan 
joaillier, d’un brodeur et des conférences ponctueront ce week-end. À 
la salle de la Huchette se dérouleront des concerts de jazz manouche, 
une conférence sur la laque et un défilé de mode. Le public est invité à 
réaliser des fresques tout au long du week-end. 
Vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h
Place de l’école – Salle de la Huchette 40550 Léon

Métiers d’Art à Pujols-le-haut
Cette exposition des artisans d’art sera animée par de nombreuses 
démonstrations. Seront présents, notamment : un potier raku, un 
maroquinier, un restaurateur de vitraux, un photographe-illustrateur… 
Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
43 place Saint-Nicolas 47300 Pujols
www.sculpteur-rampnoux.com

Les JeMA à Périgueux
Exposition métiers d’art ouverte au public avec projections de films sur 
les métiers d’art et débats-échanges avec les participants   rencontres 
avec le grand public et démonstrations métiers. Parution et lancement 
de la Route des Métiers d’Art en Périgord 2016. 
24000 Périgueux. 
Samedi et dimanche de 11h à 19h
Cap’Cinéma 24000 Périgueux

ouverture de la boutique des Artisans Créateurs 
à saint-emilion
Présentation des créations des artisans et créateurs de l’association 
ACASE (Artisans Créateurs à Saint-Emilion).
Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
Cour des Arts - rue de la Grande Fontaine 33330 Saint-Emilion
enverreetcontrefil.com

manifestations
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Catherine delgue
tapissier d’ameublement
Catherine Delgue, diplômée de l’École Boulle, est spécialiste de la 
restauration de fauteuils, de la confection de rideaux et de la décoration 
textile. Elle exerce tant une activité de conseil que de production sur-mesure. 
Samedi et dimanche de 11h à 19h
320, Route des Salines 40180 Saint-Pandelon
www.tapisserie-deco-dax.fr

Alain Leclerc
Peintre en décor
Précédemment associé à des architectes, Alain Leclerc travaille à son 
compte depuis 1986. Il s’est spécialisé dans les décors floraux et les 
dorures du Second Empire mais restaure également des peintures de 
chevalet, des objets ou du mobilier. La technique de peinture à l’huile 
qu’il utilise date du XIXème siècle. 
Vendredi, samedi, dimanche de 11h à 19h
194, avenue d’Eysses 47300 Villeneuve-sur-Lot

erika sellier Créations
emailleur
Erika Sellier, artiste autodidacte, s’est spécialisée dans la technique du fixé 
sous verre qu’elle propose au public de découvrir à l’occasion des JEMA.  
Samedi et dimanche de 11h à 19h
6206, rue Ernest Fourneau 64310 Ascain
www.erikasellier.com

L’atelier de vitrail de Muriel Goupy
Vitrailliste
Plusieurs artisans exposeront des pièces finies ou en cours et montreront 
leur démarche et leur savoir-faire. Seront également présentes à l’atelier : 
Catherine Ingrassia qui présentera des costumes. Nadine Bourgeois avec 
ses pièces alliant bois et vitrail, réalisées en collaboration avec Muriel 
Goupy et également ses créations en  laine. Romain Courret, tailleur, 
inaugurera son nouvel atelier situé à 100 m .
Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h
68 rue de la République 33220 Sainte-Foy-la-Grande

Centre de 
formation

Portes ouvertes des ateliers et du lycée des Métiers 
d’art Gabriel haure-Placé à Coarraze
Découvertes des savoirs faire et des métiers : ébéniste, sculpteur, 
ornemaniste, marqueteur, décorateur, étalagiste, maquettiste,  tapissier 
d’ameublement et tapissier décorateur. Programmation spéciale jeune 
public 
Samedi de 9h à 16h et dimanche de 14h à 17h
64800 Coarraze
www.tapisserie-mobilier.org

DR

Ateliers

© Catherine Delgue
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des MéCènes et PArtenAires enGAGés 

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

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

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

En région, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Aquitaine 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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