
en Champagne-ardenne
Près de 90 événements auront lieu au cours de ce long week-end sur le territoire régional. 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. 

La pLus grande manifestation du seCteur
Lancées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont la plus grande manifestation 
internationale dédiée à la (re)découverte d’un secteur remarquable par sa diversité et sa vitalité.
198 métiers et 83 spécialités répartis en 16 domaines de compétences composent cet univers qui 
a pour centre de gravité le travail de la matière. Fort d’un tissu de 38 000 entreprises, les métiers 
d’art forment un écosystème au carrefour de la culture et de l’économie, du patrimoine et de la 
création, aux univers de marchés et aux savoir-faire aussi riches et variés que les professionnels 
qui les exercent.
Partout en France, 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.

thème 2017 : « savoir(-)faire du Lien »
En prenant pour fil rouge, le thème « savoir(-)faire du lien », la 11e édition des Journées Européennes 
des Métiers d’Art veut donner à voir, au travers de plusieurs milliers de rencontres et animations 
prévues, la force du lien que les métiers d’art tissent et nourrissent. 
Liens entre des hommes et des femmes de tous horizons qui témoignent de parcours infiniment 
variés, de la vocation première à la reconversion en passant par la perpétuation d’histoires 
familiales. 
Liens entre les générations, par la sensibilisation, l’éducation, la transmission de savoirs, 
d’entreprise, etc.
Lien entre les métiers, avec de formidables aventures entrepreneuriales qui illustrent comment 
l’innovation procède toujours de la rencontre des savoir-faire, des idées, des énergies et des 
humains. 
Lien entre les acteurs économiques, avec une multitude d’initiatives partenariales associant les 
métiers d’art entre eux mais aussi avec des entreprises de tous secteurs et toutes dimensions 
pour élargir les voies de la création de richesse et de valeur-ajoutée.
Lien entre les territoires, avec la participation active de toutes les régions françaises et d’au moins 
18 pays européens, affirmant l’existence d’une vaste communauté des métiers d’art dans laquelle 
s’expriment des spécificités locales autant que se créent des passerelles entre les traditions et 
les cultures du monde entier. 
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rappel des chiffres 2016

Près de 8 500 événements partout 
en France avec : 
- 5 151 ateliers

- 1 349 animations jeune public

- 648 manifestations

- 145 centres de formation

- 89 circuits thématiques

15 régions françaises mobilisées

19 pays européens impliqués

Tout le programme sur : 
www.journeesdesmetiersdart.fr
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À La une dans La région grand est : Jean-pierre Lengrand, menuisier en sièges À neufChâteau (vosges)
Jean-Pierre Lengrand débute son apprentissage de menuiserie en sièges à l’âge de 14 ans. Au cours de sa vie professionnelle, il 
développe un savoir-faire d’exception et obtient le titre de Meilleurs Ouvrier de France en 2010. Afin de transmettre sa maîtrise 
technique ainsi que son expérience aux jeunes générations, il décide de consacrer la fin de sa carrière à l’enseignant de son 
savoir-faire au lycée Pierre et Marie Curie de Neufchâteau, spécialisé dans les domaines de l’ameublement et de la restauration.

Les ambassadeurs des métiers d’art de nos régions
Au travers de 13 reportages photographiques, l’Institut National des Métiers d’Art a souhaité valoriser les ambassadeurs discrets 
des métiers d’art. L’écrivaine-photographe Sandrine Roudeix est partie à la rencontre de 13 « ambassadeurs » dans chacune 
des régions. À travers un véritable tour de France des talents discrets de nos régions, elle donne à voir les facettes multiples et 
parfois très inattendues du quotidien des professionnels des métiers d’art au contact incessant de la matière mais aussi de leur 
place et de leur rôle dans la société toute entière.

11èMeS JournéeS européenneS deS MéTierS d’ArT

dans la région grand est 
Près de 390 événements prévus 
à l’occasion des JEMA 2017 : 

- 320 ateliers participants

- 110 animations jeune public

- 54 manifestations

- 10 centres de formation
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Jean-Pierre Lengrand, qu’est-ce que le lien pour vous ?
« C’est transmettre et valoriser le geste ancien pour qu’il ne se perde pas. »

Pour plus d’informations sur sa participation aux JEMA : www.journeesdesmetiersdart.fr/actualite/jean-pierre-lengrand-menuisier-en-
sieges-neufchateau
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près de 90 événements en Champagne-ardenne

La programmation complète ici.

Page 3

11èMeS JournéeS européenneS deS MéTierS d’ArT

coMMuniqué progrAMMe
chAMpAgne-Ardenne

région grAnd eST

Chaque point de la carte regroupe plusieurs participants aux JEMA.

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/


La forge d’herpy - métiers d’art en sud-ardennes
L’association La Forge d’Herpy propose un grand nombre d’activités 
artistiques et culturelles tout au long de l’année notamment des expositions, 
des stages et des ateliers animés par des professionnels. À l’occasion des 
JEMA, elle invitera les artisans de la région à venir présenter leurs savoir-
faire au public qui pourra ainsi découvrir les métiers d’ébéniste, céramiste, 
verrier décorateur, graveur et imprimeur en gaufrage… Leurs créations 
seront exposées tout au long du week-end et les artisans proposeront de 
nombreuses démonstrations, notamment celle du tirage de gravures sur 
cuivre. Des ateliers seront spécialement organisés pour le public qui pourra 
participer à diverses activités de modelage en terre, tissage, travail du textile, 
fabrication de mobiles, de bijoux fantaisie… L’association fera enfin visiter la 
structure, équipée d’un atelier de poterie.
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 14h à 19h
5 rue Ami la Ville 08360 Herpy-l’Arlésienne
www.laforgedherpy.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

Le verre, la musique et la couleur (la synesthésie)
Valoriser les métiers d’art, c’est la vocation du Centre européen des métiers 
d’art à Givet, ouvert tous les jours de l’année, qui expose régulièrement 
les œuvres d’artisans reconnus par leurs pairs pour la valeur de maîtrise 
du geste et de la matière. À l’occasion des JEMA, le Centre accueillera 
Fabienne Schneider, artisan verrier qui viendra présenter sa dernière œuvre, 
une installation d’objets en verre représentant un extrait d’une partition de 
musique. Plusieurs autres expositions seront proposées au public tout au 
long des Journées dans différentes salles du Centre. 
Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril de 14h à 18h
10 quai des Fours 08600 Givet
www.cema-givet.com/fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

Les Jema à l’atelier Cristal d’ici et d’ailleurs
À l’occasion des JEMA, l’atelier « Cristal d’ici et d’ailleurs » de Christian 
Crépeaux, verrier à Monthermé, sera inauguré, avec la participation 
de maîtres verriers belges, français et italiens qui se livreront à des 
démonstrations de techniques de soufflage et de travail du cristal.
D’autres artisans d’art seront également présents pour exposer et montrer 
leurs savoir-faire : feutrière, doreuse à la feuille, encadreuse, mosaïste, 
photographe... Catherine Mercier, co-organisatrice de l’événement et 
créatrice de bijoux (en laiton brasé et verre au chalumeau), organisera une 
exposition et des réalisations devant le public. Elle collabore notamment 
avec Christian Crépeaux sur des verreries habillées de métal, d’inspiration 
Art Nouveau. Les visiteurs profiteront d’une animation musicale proposée 
part le groupe KGB (Brassens revisité) durant tout le week-end.
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h
Chemin des Écaillettes 08800 Monthermé
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

Sélection de
manifestations
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http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/la-forge-dherpy-metiers-dart-en-sud-ardennes
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/le-verre-la-musique-et-la-couleur-la-synesthesie
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/jema-latelier-cristal-dici-et-dailleurs
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L’opéra fait son artisanat
Pour les JEMA, l’opéra célèbrera les métiers d’art et invitera une vingtaine 
d’artisans à investir les lieux afin de faire découvrir au public leurs savoir-
faire à travers des démonstrations et des temps d’échanges. Charlène 
Vaillant, tapissier d’ameublement qui porte ce rassemblement, restaure les 
sièges et conçoit d’autres pièces d’ameublement (rideaux, literie, tentures 
murales…) dans divers styles, du plus classique au plus contemporain. Son 
métier ainsi que celui de peintre en décor, peintre sur mobilier, céramiste, 
graveur sur pierre, relieur, doreur, maroquinier seront à découvrir dans ce lieu 
d’exception.
Vendredi 31 mars de 14h à 19h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
1 rue de Vesles 51100 Reims
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

Journées des métiers d’art et de la Coutellerie Cisellerie
Au cœur historique de Langres, Ville d’art et d’histoire, le public est invité 
à venir découvrir le travail de divers métiers d’art tels que ferronniers, 
vitraillistes, créateurs de mode (chapeaux, vêtements, bijoux), tailleurs de 
pierre, tresseurs d’osier, restaurateur de documents anciens... Ainsi, c’est 
une cinquantaine de professionnels des métiers d’art, venus de France, 
d’Angleterre, d’Italie et d’Allemagne qui exposeront leurs savoir-faire et 
pour certains, proposeront des démonstrations ou des ateliers d’initiation. 
Les Journées des Métiers d’Art à Langres, c’est aussi une exposition de 
coutellerie. Ils seront une cinquantaine de couteliers venus de France et 
des pays environnants à proposer au regard, ou à la vente, leurs plus belles 
créations. C’est donc une centaine d’exposants qui offrira ses créations aux 
regards. Comme chaque année, la manifestation accueillera également 
un invité d’honneur : Océane Masson, lissière incarnant la Tapisseries 
d’Aubusson, sera présente et se livrera à des démonstrations de tissage sur 
un métier de basse lisse.
Samedi 1er  de 10h à 19h et dimanche 2 avril de 10h à 18h
Place Bel-Air 52200 Langres
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

Jean-Claude renaud
graveur
Jean-Claude Renaud est autodidacte. Il apprend à graver à force de manier la 
pointe-sèche, la roulette, le brunissoir, les encres… Devenu un expert en taille-
douce, une technique d’impression qui exige de graver une plaque de métal, 
généralement du cuivre, en vue de sa reproduction, il invitera le public à se 
plonger dans cet art délicat, inscrit à l’Inventaire des Métiers d’Art Rares. C’est 
dans son atelier qu’il accueillera les visiteurs et parlera de l’histoire de la gravure 
à travers les siècles. Il présentera ensuite son métier et donnera des explications 
sur les différentes techniques de gravure en taille-douce et sur l’impression. 
Dans ses estampes se côtoient le réel et l’imaginaire. La finesse et la précision du 
trait caractérisent le travail de ce graveur perfectionniste. Il construit son image 
de tailles plus ou moins profondes, créant ainsi les ombres et la lumières qui se 
partagent harmonieusement l’espace. Les visiteurs seront invités à découvrir les 
milles et un détails de ses créations.
Vendredi 31 mars de 10h à 17h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h (sur inscription)
46 rue Dubois-Crancé 08000 Charleville-Mézières
www.renaud-gravure.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.
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d’ateliers

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/lopera-fait-son-artisanat
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/langres-journees-des-metiers-dart-et-de-la-coutellerie-cisellerie
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/latelier-sous-les-etoiles
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éric pahon
Céramiste
Éric Pahon est tourneur en céramique. Il crée toutes sortes d’objets du 
quotidien en grès et en porcelaine, ses deux matériaux de prédilection, en 
posant sur eux un regard neuf. Lignes épurées, couleurs sobres et finitions 
délicates, c’est cette maîtrise des techniques traditionnelles et cette 
démarche contemporaine qui caractérise le travail d’Éric Pahon. À l’occasion 
des JEMA, il accueillera le public dans sa boutique-atelier où seront 
exposées ses dernières réalisations. Des vidéos de démonstration seront 
projetées afin de montrer au public les techniques de tournage nécessaire à 
la confection d’objets en céramique.
Vendredi 31 mars de 17h à 19h, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h
11 route de Boutancourt 08160 Sapogne-et-Feuchères
www.terresdelest.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

La tuilerie royer
tuilier, céramiste
Cela fait maintenant cinq générations que la Tuilerie Royer transforme 
l’argile de l’Aube en tuiles, briques, tommettes, épis de faitage, poteries… La 
technique est toujours la même. La terre, d’abord moulée est ensuite placée 
sur des claies puis acheminée dans les séchoirs pour y passer plusieurs 
semaines avant d’être cuite dans les larges fours de la tuilerie. Cette 
entreprise, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, détient un précieux 
savoir-faire. Lors des JEMA, tous les ateliers seront ouverts au public et des 
visites guidées de la poterie ainsi que de la tuilerie seront organisées. Des 
animations pour les enfants seront aussi programmées dans l’après-midi.
Vendredi 31 mars de 10h à 19h, samedi 1er et dimanche 2 avril 11h à 19h
8 route de joinville 10200 Soulaines-Dhuys
www.latuilerieroyer.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

virginie Lukas
doreuse sur bois
Lors des JEMA, Virginie Lukas, doreuse sur bois, accueillera Brigitte Serouart, 
peintre en décor, dans son atelier. Toutes deux redonnent vie à des objet 
anciens grâce à des techniques de restauration. À l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, elles se livreront à des démonstrations de 
dorure et de peinture devant le public. Plusieurs de leurs réalisations seront 
également exposées dans l’atelier.
Vendredi 31 mars de 14h30 à 19h, samedi 1er avril de 11h à 18h et dimanche 2 avril de 
14h à 18h
24 rue d’Orfeuil 51000 Châlons-en-Champagne
www.lerougegorgequipeint.fr
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

11èMeS JournéeS européenneS deS MéTierS d’ArT

© DR

© Tuilerie Jean-Louis Royer

coMMuniqué progrAMMe
chAMpAgne-Ardenne

région grAnd eST

© DR

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/terres-de-lest
http://journeesdesmetiersdart.fr/atelier/tuilerie-poterie-royer-jean-louis
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/dorure-et-decors
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Cmf
ferronnier-forgeron
Loïc Charpy est forgeron-ferronnier. Capable de réaliser des pièces aussi 
classiques que contemporaines, il coupe, forge, transforme le métal pour 
en faire des pièces uniques sur-mesure et perpétue ainsi un savoir-faire 
ancestral tout en posant sur ses créations un regard neuf. Pour les JEMA, 
il proposera une programmation spécialement dédiée au jeune public qui 
pourra participer à un atelier d’initiation à la forge. Il fera aussi visiter son 
atelier et parlera plus généralement de l’histoire des forgerons ruraux. 
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 9h à 19h
2 ruelle Saint-Jean 51120 Barbonne-Fayel
www.loic-charpy.com
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

Clem’art
bijoutier
Clémence Logie, artisan créatrice de bijoux, invitera Delphine Muller, 
fabricant d’objets en papier et en carton et Charles Etasse, maroquinier, 
à investir son atelier. Les trois artisans proposeront un programme riche 
en activités. Clémence Logie fera des démonstrations afin de montrer les 
différentes étapes nécessaires à la réalisation d’une cane et d’un motif en 
argile polymère et plus généralement d’un bijou. Les enfants pourront même 
participer à des ateliers afin d’apprendre à se servir de ce matériau. Delphine 
Muller proposera au public de découvrir des pièces uniques réalisées à partir 
de livres, notamment des objets de décoration pour la maison : lampes, 
luminaires...
Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h
11 rue de l’espérance 51600 Aubérive
Plus d’informations sur la programmation de Clémence Logie lors des JEMA ici.
Plus d’informations sur la programmation de Delphine Muller lors des JEMA ici.
Plus d’informations sur la programmation de Charles Etasse lors des JEMA ici.

À la découverte des métiers d’art avec le Clos gallice
Le Clos Gallice et La Suite sont deux boutiques gérées par un collectif de 
métiers d’art marnais. Ce sont d’abord des espaces d’exposition où artisans 
d’art et jeunes créateurs révèlent leur savoir-faire d’excellence. À l’occasion 
des JEMA, ces deux lieux seront investis par les artisans d’art qui inviteront 
le public à découvrir leurs métiers. De nombreuses démonstrations ainsi que 
des temps d’échange seront programmées tout au long des Journées. Les 
visiteurs pourront plus particulièrement découvrir le métier de bijoutier à la 
boutique La Suite. Le public pourra découvrir les techniques nécessaires à la 
mise en forme du métal ainsi que sur la technique de la cire perdue.
www.leclosgallice.com

Vendredi 31 mars de 11h à 19h, samedi 1er avril de 10h à 18h et dimanche 2 avril de 11h 
à 18h
Le Clos Gallice - 9 rue Gallice 51200 Epernay
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

Vendredi 31 mars, samedi 1er avril de 11h à 18h et dimanche 2 avril de 11h à 17h
La Suite du Clos Gallice - 15 avenue de Champagne 51200 Epernay
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.

Sélection 
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http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/cmf
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/clemart
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/au-detour-des-pages
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/les-ateliers-durza
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/du-clos-la-suite-les-metiers-dart-epernay
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/de-la-suite-au-clos-les-metiers-dart-epernay
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démonstrations de savoir-faire par l’association l’outil en 
main
À l’occasion des JEMA, l’association l’Outil en Main organisera, en 
collaboration avec la Maison de l’Outil et la Pensée Ouvrière de Troyes, 
une exposition qui mettra à l’honneur les métiers d’art et rassemblera une 
quinzaine de professionnels, membres de l’association. Ces deux jours 
de célébration mettront en lumière un riche panel de métiers : canneur-
rempailleur, relieur, fabricant et restaurateur de maquettes, ébéniste, 
sculpteur sur bois, tourneur sur bois, maroquinier, dinandier, sculpteur sur 
pierre, tapissier d’ameublement, tisserand, vitrailliste… De nombreuses 
démonstrations seront réalisées. Un grand nombre d’ateliers, spécialement 
dédiés au jeune public sera aussi programmés afin d’initier les enfants 
aux métiers de la main. C’est d’ailleurs la vocation de l’association qui a 
pour but d’enseigner aux jeunes, âgés de 9 à 14 ans, les métiers manuels. 
Les interventions sont assurées par des professionnels, des artisans ou 
ouvriers qualifiés dans des ateliers bien équipés. Cela permet aussi aux 
professionnels retraités de transmettre leurs savoir-faire acquis tout au long 
de leur vie et de rester en activité.
Samedi 1er avril et dimanche 2 avril de 10h à 18h
7 rue de la Trinité 10000 Troyes
www.loutilenmain.fr/l-outil-en-main.concept.html
Plus d’informations sur la programmation lors des JEMA ici.
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http://journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/maison-de-loutil-et-de-la-pensee-ouvriere-troyes-demonstrations-de-savoir-faire-par


Les Journées européennes des métiers d’art, une initiative de L’inma en Lien 
aveC L’ensembLe des Comités de piLotage LoCauX
Opérateur de l’État chargé d’une mission d’intérêt général au service des métiers d’art, l’Institut 
National des Métiers d’Art (INMA) est l’acteur public et expert avisé du secteur grâce à une veille 
proactive sur l’évolution de ces métiers. Il fournit des données, produit des outils d’information 
et met en œuvre des actions à destination des jeunes, des professionnels et de l’ensemble des 
acteurs du secteur. 

L’INMA s’appuie sur un réseau de structures partenaires pour coordonner les Journées 
Européennes des Métiers d’Art en région : Chambres de Métiers et de l’Artisanat, missions 
régionales métiers d’art des collectivités territoriales, services de l’État en région, Direccte. 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art reçoivent le soutien du ministère de l’Économie et 
du ministère de la Culture et de la Communication, de l’Assemblée Permanente des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat , du Fonds National de Promotion et de Communication de l’Artisanat, de 
nombreux acteurs locaux (collectivités, structures culturelles, associations) ainsi que de fidèles 
mécènes et partenaires : la Fondation Bettencourt Schueller, le groupe France Télévisions et, pour 
cette édition, Radio Vinci Autoroutes et Sanef 107.7.

En Champagne-Ardenne, les métiers d’art sont soutenus depuis plus de dix ans par le Conseil Régional, 
avec l’aide de l’État et de l’Europe. Aujourd’hui mis en œuvre par la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat, le Programme Régional de Développement des Métiers d’Art permet d’accompagner les 
professionnels des métiers d’art sur les salons et expositions, ainsi qu’un soutien de ces professionnels 
au développement commercial.

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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