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L’événement, coordonné par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), mettra à l’honneur plus 
de 281 métiers répartis en 16 domaines 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 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 d'événements, pour tous les publics, seront au programme :

L’édition 2022 des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) marquera les 20 ans 
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 en profitant de plus de 6 000 événements 
pendant 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 « Nos mains 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 

02



03

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. Une quinzaine de pays européens participe aux JEMA 
depuis 10 ans. 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 riche 
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 », 
traditionnellement organisé en janvier et reporté cette année la semaine des JEMA, ainsi que des 
animations pensées spécialement pour les enfants et la famille. L’INMA proposera également 
des initiatives en faveur des publics en situation de handicap. 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.

« Vivants ! » l’exposition nationale de l’INMA 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 des professionnels des métiers d'art et la richesse de leur savoir-
faire dans son exposition «  Vivants  !  ». Présentée du 25 mars  au  20 mai  dans  les  gares  de 
Strasbourg, Nancy et Troyes, elle invitera à la rencontre de 7 artisans de la région Grand Est à 
travers une quarantaine de clichés, en partenariat avec SNCF Gares & Connexions.

Ensemble, l’INMA et Aude Boissaye offrent une nouvelle lecture des métiers d’art et du patrimoine 
vivant. L’oeil et les mains se sont rencontrés le temps de 7 reportages photographiques au coeur du 
Grand Est, allant de Fayl-Billot, à Troyes, en passant par Mirecourt, Nancy, Riedisheim et Strasbourg. Ces 
reportages seront présentés sous la forme de parcours artistiques co-conçus sur mesure pour les gares 
de Strasbourg, Nancy et Troyes par les équipes de SNCF Gares & Connexions.



LES MÉTIERS D'ART EN
ÎLE-DE-FRANCE

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 Île-de-France, c’est la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Île-de-France qui est à l’œuvre.

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

• 8 000 entreprises et professionnels des métiers d’art

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

• 53 Maîtres d’art en activité

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

• 17 établissements de formation aux métiers d’art 

Source : Centre de ressources INMA, dernières données disponibles
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Les JEMA en Île-de-France 
en quelques chiffres

• 1 251 Événements

• 11 Rendez-vous d'Exception

• 86 Manifestations

• 373 Ateliers portes ouvertes

• 19 Centres de formation

• 3 Parcs naturels régionaux
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LES RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN ÎLE-DE-FRANCE
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Musée du Louvre
Jardiniers d’art, conservateurs, tapissiers, etc.
Paris 1er

Le service des ateliers muséographiques du musée du Louvre regroupe aujourd’hui 
13 ateliers soit environ un total de 120 personnes issues de la filière des métiers d'art 
qui répondent au quotidien aux sollicitations de l’ensemble des départements de 
conservation du musée du Louvre ainsi que du musée Delacroix et du Louvre Lens et 
contribuent à la préservation et à la présentation des œuvres du musée.
Pour les JEMA, 4 Rendez-vous d’Exception seront exceptionnellement organisés pour 
découvrir les différents ateliers du Louvre et leurs professionnels : les ateliers de peinture 
et de décoration, de support muséographique et de l’éclairage électromécanique ; 
les ateliers de marbrerie et de métallerie ; les ateliers de tapisserie et de montage de 
dessins et une visite guidée du jardin des Tuileries en présence des jardiniers d’art. 
Ateliers de peinture, ateliers de marbrerie et de métallerie et ateliers de ateliers 
de tapisserie et de montage lundi 28 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h, jeudi 31 
mars de 10h à 12h et de 14h à 16h et vendredi 1er avril de 10h à 12h et de 14h à 16h
Jardin des Tuileries lundi 28 mars de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30, jeudi 31 mars 
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 et vendredi 1er avril de 10h à 12h et de 13h30 à 
15h30
Sur inscription à jema2022@louvre.fr 
Musée du Louvre 75058 Cedex 01 
www.louvre.fr 
•

Bibliothèque Forney
Ciseuleuse
Paris 4e

Fondée grâce à un legs fait à la Ville de Paris par l’industriel Aimé-Samuel Forney, qui 
souhaitait revaloriser les métiers d'art, la Bibliothèque Forney a été inaugurée en 
1886. Uniquement consacrée aux métiers d'art dans un premier temps, elle a élargi 
ses collections aux beaux-arts, aux arts décoratifs, aux arts graphiques avant de 
déménager dans l'Hôtel de Sens, dans le Marais. 
À l’occasion de ce Rendez-vous d’Exception, elle accueillera Carole Serny, orfèvre, 
ciseleuse et lauréate 2020 du Prix de la Jeune Création des Ateliers d’Art de France 
pour une rencontre autour de l’art minutieux de la ciselure, de ses techniques 
traditionnelles et de ses applications contemporaines. 
Samedi 2 avril de 11h à 12h30 sur inscription à bibliotheque.forney@paris.fr 
1 rue du Figuier 75004 Paris
www.paris.fr
•
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Château de Champs-sur-Marne – Centre des 
monuments nationaux 
Ebéniste, tapissier, verrier, etc.
Champs-sur-Marne 
Construit au début du XVIIIe siècle, le château de Champs-sur-Marne est 
caractéristique des maisons de cette époque bâties à la campagne. L’intérieur 
au style rocaille et les jardins remarquables de 85 hectares qui l’entourent en font 
un lieu unique classé au titre des Monuments Historiques, dont les restaurations 
successives au XXe et XXIe siècles ont été particulièrement réussies. 
Pour les JEMA, des visites exceptionnelles autour des objets d’art et du mobilier 
du château datant du XVIIIe siècle, lustres en cristal, marqueterie Boulle, tapisserie 
d’Aubusson, etc. seront proposées. Une exposition autour du verre d’Ulgador, 
entre artisanat d’art et créations contemporaines sera également accessible et 
fera écho à l’Année internationale du verre proclamée par l’ONU. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 14h à 16h sur inscription à 
www.chateau-champs-sur-marne.fr 
31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne 
www.chateau-champs-sur-marne.fr
•

LES RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION
EN ÎLE-DE-FRANCE

Musée Bourdelle
Restauratrice de sculptures
Paris 15e

À deux pas de la Tour Montparnasse, le musée Bourdelle est installé dans l’ancienne 
maison-atelier du sculpteur Antoine Bourdelle (1861-1929) qui y a travaillé durant 44 
ans. Aujourd’hui, sculptures et jardins en fleurs en font un lieu de vie et de visite 
passionnant, resté en l’état depuis le départ de l’artiste. 
Le musée conviera le public à un Rendez-vous d’Exception : une rencontre 
unique avec la restauratrice de sculptures Marie Dumas. Fascinée par le travail 
d’Antoine Bourdelle, elle est spécialiste de ses œuvres et du musée. Autour de « 
La Roumaine », l’un des plus beaux bustes féminins d’Antoine Bourdelle, qui sera 
exceptionnellement sorti des réserves, elle révèlera les secrets de cette œuvre. 
Jeudi 31 mars et dimanche 3 avril de 15h à 15h45 et de 16h à 16h45 sur 
inscription à www.billetterie-parismusees.paris.fr
18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris 
www.bourdelle.paris.fr 
•

EPV La Monnaie de Paris
Graveur
Paris 6e

Officiellement créée en 864 par Charles II, la Monnaie de Paris est l’une des plus 
anciennes institutions de France et l’une des plus vieilles entreprises au monde. 
Pour les JEMA, la Monnaie de Paris montrera l’étendue de son savoir-faire en 
rendant accessible à tous son musée, y compris aux personnes en situation 
de handicap, pour qui le musée proposera des visites avec objets à toucher et 
ambiances olfactives. Gravure de la matrice, aperçu des différentes presses et de 
leur fonctionnement, etc. des parcours très complets à la découverte du grand 
monnayage seront à explorer. À compléter avec une large proposition d’animations, 
un Rendez-vous d’Exception adulte (démonstration et initiation à la taille directe), 
des ateliers jeune public (« Fabrique ta médaille »), des ateliers adultes (émail grand 
feu et bijoutage sur chaîne), le tout sur inscription. 
Mardi 29 et mercredi 30 mars de 9h à 10h30 sur inscription à 
www.monnaiedeparis.fr
11 Conti – Monnaie de Paris 11 Quai Conti 75006 Paris
www.monnaiedeparis.fr
•



Sélection
départementale

•
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ÎLE-DE-FRANCE
À PARIS (75)

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

 Sainte-Chapelle - Conciergerie 
Week-end des métiers d'art en famille
Paris 1er

Dans le cadre des JEMA, la Sainte-Chapelle et la Conciergerie proposeront une série 
d'ateliers et de rencontres à destination des familles. Au programme : rencontre avec 
un tailleur de pierre et démonstration, suivie d'une visite libre de la Sainte-Chapelle 
(samedi à 14h30 et à 15h30) ; visite « De flèche en flèche : de la Sainte-Chapelle à 
Notre-Dame » avec une médiatrice architecte du patrimoine pour échanger sur les 
chantiers de construction des flèches, leur restauration et leur histoire commune 
(samedi à 15h30) ; visite  « Autour du vitrail » pour découvrir les vitraux de la Sainte-
Chapelle et leurs secrets de fabrication, suivi d’un atelier dessin (dimanche à 10h30) 
; visite « Architecture gothique » pour découvrir l’architecture gothique, suivi d’un 
atelier d’art plastique et de manipulation de maquettes (dimanche à 14h30).
Samedi 2 avril de 14h à 16h et dimanche 3 avril de 10h à 16h sur inscription
8 boulevard du Palais 75001 Paris
www.sainte-chapelle.fr
•
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Île-de-
France - Paris
Exposition de 5 artisans joailliers
Paris 4e

La boutique de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Île-de-France, située dans le 
4e arrondissement de Paris, accueille des artisans d’art n’aillant pas toujours accès 
à des locaux dans des zones commerciales attractives. Cette boutique constitue 
un tremplin pour permettre à ces artisans de présenter au public leurs savoir-faire.. 
Pour les JEMA, cinq artisans joailliers seront présents à la boutique de la CMA Île-
de-France. Ils présenteront leur métier passion aux visiteurs et échangeront lors de 
démonstrations. Samedi et dimanche, des ateliers de sculpture, sur métal ou pierre 
seront proposés.
Lundi 28 mars de 14h à 19h, du mardi 29 mars et vendredi 1er avril de 11h à 19h 
portes ouvertes
Ateliers samedi 2 avril de 10h à 20h et dimanche 3 avril de 10h à 18h sur 
inscription
10 rue de Fourcy 75004 Paris
www.cma-paris.fr 
•

MANIFESTATIONS

Confédération Française des Métiers d'Art de 
l'Excellence et du Luxe
Exposition « De Main de Maître »
Paris 11e

Depuis plusieurs années, la Confédération Française des Métiers d’Art organise 
durant les JEMA une importante exposition, intitulée « De Main de Maître », qui offre 
aux artisans l'opportunité d’exposer leurs savoir-faire et leurs créations auprès 
du grand public. Cette année, l’exposition réunira une cinquantaine d'artisans 
d'exception au sein du Bastille Design Center, ancienne quincaillerie du XIXe siècle. 
Pendant ces quelques jours, les nombreux artisans d’art présents (bijoutiers, 
couturiers, maroquiniers, émailleurs, etc.) transmettront leurs métiers de passion 
et leurs savoir-faire inégalés au travers d’échanges et de démonstrations.  
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 10h30 à 19h
Bastille Design Center - 74 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris
www.cfmart.fr  
•
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https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=75&qui=&quoi=&domaine=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-IrcZ1gBQm-xVNjFc266ZTGXR37HfIGGEprGiqkNAuCg&form_token=7EZTIVzYr9FguNEk29TVP2wdwo_7xqm4onuUaYXbbsw&form_id=formulaire_recherche


ÎLE-DE-FRANCE
À PARIS (75)

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

Association des Ateliers de la Cour de 
l’Industrie - 37bis
Exposition d’artisans d’art
Paris 11e

Situé dans un lieu exceptionnel dont l’histoire remonte à 1673, le dernier ensemble 
de cours industrielles du XIXe siècle du quartier historique du Faubourg Saint-
Antoine, les ateliers Cours de l’Industrie ou 37bis, réunissent aujourd’hui plus d’une 
cinquantaine d’ateliers d’artistes et d’artisans. 
Pendant les JEMA, les artisans des Cours de l’Industrie accueilleront les participants 
lors de portes ouvertes pour des visites guidées, des ateliers pédagogiques et 
des démonstrations permettant de découvrir les métiers de sculpteur, coutelier, 
encadreur, luthier, maroquinier, etc. dans un lieu unique.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
Cours de l'Industrie - 37bis, rue de Montreuil 75011 Paris
www.37bis.net 
•

MANIFESTATIONS

Mobilier national - Galerie des Gobelins
Exposition, installation, Campus métiers d’art
Paris 13e

Haut lieu de patrimoine et de soutien des métiers d’art depuis le XVIIe siècle, le 
Mobilier national assure la conservation et la restauration de ses collections uniques 
au monde : meubles, objets, décors des édifices publics en France et à l’étranger. 
Pour les JEMA, deux expositions seront proposées au sein du Mobilier national : 
• Une exposition d'objets et de meubles de designers et d’artisans d'art français, 
réalisée par l’association VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement) avec 
une scénographie de Jean-Charles de Castelbajac, qui sera lancée à l’occasion des 
JEMA et durera jusqu’au 5 mai. L’artiste exposera également une installation donnant 
à voir les collections du Mobilier national.
• L’exposition « Entrez en matière » par le Campus des métiers d'art et du design 
des Gobelins présentant des formations aux métiers d'art, des démonstrations de 
lycées professionnels et des savoir-faire des entreprises du célèbre Comité Colbert. 
Du jeudi 31 mars au samedi 2 avril de 11h à 18h et dimanche 3 avril de 11h à 19h
Galerie des Gobelins 42 avenue des Gobelins 75013 Paris
www.mobiliernational.culture.gouv.fr 
•
MOF Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Paris - APPCMOF et CMA75
Expositions d’œuvres de MOF
Paris 18e

L’Association pour la promotion du concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris (APPCMOF-CMA75) organiseront 
pour les JEMA l’exposition « Les rendez-vous de l’Excellence de l'artisanat d'Art » 
avec des lauréats du concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France ». Cet 
évènement valorisera l’excellence de l’artisanat français, du Made in Paris et 
des concours et rassemblera plus d'une vingtaine d'artisans et de lauréats MOF 
avec une présentation d'une vingtaine d’œuvres. Ainsi seront représentées des 
spécialités les plus diverses : du bottier à l’émailleur, en passant par le laqueur, le 
luthier-archetier ou encore le plumassier.
Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril de 11h à 12h et de 13h à 19h
La Commanderie du Clos Montmartre - 9bis rue Norvins 75018 Paris
www.cma-paris.fr
•
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https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=75&qui=&quoi=&domaine=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-IrcZ1gBQm-xVNjFc266ZTGXR37HfIGGEprGiqkNAuCg&form_token=7EZTIVzYr9FguNEk29TVP2


ÎLE-DE-FRANCE
À PARIS (75)

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

Studio Marie Rolland
Fabricante d’objets, artiste verrière
Paris 4e

Marie Rolland est designer artisanale, elle façonne diverses matières : verre, 
plâtre, bois, béton, etc. et aboutie à des créations transdisciplinaires dans son 
atelier pensé comme un laboratoire de recherches. Pour les JEMA, elle invitera 
les visiteurs, en cette Année internationale du verre, à découvrir sa collection de 
vitraux en sel « Rêverie saline – Focus » réalisée en partenariat avec l’artiste verrière 
Marion Clavier. Ouvrant une réflexion autour de l’utilisation de matériaux innovants 
dans la fabrication de vitraux traditionnels, les participants seront invités à explorer 
ces nouvelles pistes de création.  
Mercredi 30 mars de 18h à 21h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
27, rue Saint-Paul 75004 Paris
www.marierolland.fr 
•

Atelier des Bernardins
Relieur
Paris 5e

Depuis 1860, l’adresse occupée par l’atelier des Bernardins abrite un relieur 
s’occupant de la réparation, restauration, de l’embillissement d’ouvrages. L’atelier 
perpetue des savoir-faire anciens par lesquels les livres sont soignés, réparés et 
embellis dans le respect des traditions. 
Pendant les JEMA, les visiteurs seront accueillis dans cet atelier séculaire et 
pourront découvrir les outils et matériaux, cuir, toile, papier, utilisés par les artisans. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h
12 rue des Bernardins 75005 Paris
www.atelierdesbernardins.com 
•

EPV Atelier Peruke 
Perruquière
Paris 11e

L’atelier Peruke est un atelier de fabrication et de location de perruques et postiches 
haut de gamme pour le cinéma et le spectacle vivant. En dix ans d’ouverture, l’atelier 
a accompagné l’identité visuelle de nombreux fillms, dont récemment Kamelott 
d’Alexandre Astier, Bac Nord de Cédric Jimenez, Adieu les cons d’Albert Dupontel, 
ainsi que plusieurs œuvres de Gaspard Noé, Luc Besson, Guillaume Canet, etc.
Pour les JEMA, l’atelier ouvrira ses portes au public afin de leur faire découvrir les 
procédés de création et certaines de leurs réalisations les plus complexes.
Vendredi 1er de 11h à 13h et de 14h à 18h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 
13h et de 14h à 19h
Cour de l’Industrie - Cour 3 - 37bis rue de Montreuil 75011 Paris
www.peruke.paris
•

OUVERTURES D'ATELIERS
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https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=75&qui=&quoi=&domaine=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-IrcZ1gBQm-xVNjFc266ZTGXR37HfIGGEprGiqkNAuCg&form_token=7EZTIVzYr9FguNEk29TVP2


ÎLE-DE-FRANCE
À PARIS (75)

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici.

Au passeur de lumière
Verrier
Paris 12e

Au passeur de lumière est un atelier de maîtres verriers situé sous le célèbre viaduc 
des arts du 12e arrondissement. En s’appuyant sur des techniques traditionnelles, 
il propose d’une part un service de restauration et de réparation de vitraux anciens, 
et d’autre part crée des vitraux contemporains. L’atelier prend en charge tous les 
projets de décoration intérieure et extérieure en mettant son savoir-faire au service 
de clients divers : particuliers, collectivités, architectes, décorateurs, antiquaires, 
édifices religieux, Monuments historiques, Bâtiments de France… 
Pour les JEMA et en cette Année internationale du verre, l’atelier proposera au 
public d’assister à des démonstrations de vitraux en cours de réalisation avec les 
différentes étapes : maquette, choix des verres colorés, préparation des gabarits, 
coupe des verres, peinture sur verre, sertissage de vitraux. 
Vendredi 1er avril de 14h à 19h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 13h et de 
14h à 19h
Viaduc des Arts - 5 avenue Daumesnil 75012 Paris
www.instagram.com/au_passeur_de_lumiere 
•

MOF Collection Unique Galerie Jabert
Restaurateur de textiles
Paris 15e

La Galerie Jabert, maison fondée en 1937 offre des services d’estimation du 
patrimoine textile des particuliers, crée des collections de tapisseries et de tapis 
et restaure des pièces textiles anciennes. Pour les JEMA, la Galerie Jabert invitera 
les participants à en savoir plus sur le processus de restauration de tapisseries 
européennes, des années 1500 à 2020. Du test de la fiabilité de la structure, au 
nettoyage étape primordiale de la restauration et séchage, ces savoir-faire rares 
seront partagés avec les visiteurs. 
Vendredi 1er avril de 14h à 19h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 13h et de 
14h à 19h
Centre Antiquaire Village Suisse - 78, avenue Suffren 75015 Paris
www.galeriejabert.com 
•

 Atelier Bonheur - La Baïta
Maroquinière
Paris 20e

Attentive aux choix des matières premières et de ses partenaires pour sa marque 
La Baïta, Valérie maroquinière installée au sein de l’atelier Bonheur travaille 
en accord avec la réglementation européenne REACH, plus respectueuse de 
l’environnement. Travaillant la maroquinerie avec des techniques traditionnelles, 
elle cherche toujours à apporter une dimension moderne à ses créations.
Valérie aimant transmettre ses savoir-faire aux novices comme aux plus avertis au 
travers d’atelier, elle partagera avec passion son métier aux participants lors des 
JEMA, grâce à des démonstrations et explications. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h 
Atelier Bonheur - 9 avenue Gambetta 75020 Paris
www.labaita.paris 
•

OUVERTURES D'ATELIERS
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Atelier de tressage de la Société Choletaise 
de Fabrication
Tresseur
Paris 3e

L’atelier de tressage de la Société Choletaise de Fabrication, dont la maison mère 
est située dans la région Pays de la Loire, s’est installé depuis mai 2021 au cœur du 
quartier historique du Marais. À la fois lieu de formations au tressage sur métier de 
bois et mercerie Made in France, la boutique propose à la vente certains produits 
sélectionnés avec soin et présente les collections de la SCF. 
Pendant les JEMA, les participants pourront assister à des visites et en connaître 
davantage sur les formations au savoir-faire rares proposées par la SCF au sein de 
l’atelier de tressage. 
Samedi 2 avril de 11h à 19h sur inscription
3, rue Saint-Gilles 75003 Paris
www.atelierdetressage.paris 
•

Atelier Toolbox
Sellier, maroquinier
Paris 12e

L’Atelier Toolbox, implanté dans un arrondissement historiquement central dans 
l’artisanat parisien, est spécialisé dans le travail du cuir et s’organise autour de trois 
pôles : la location d’espace permettant l’accès aux outils et machines de l’atelier, la 
production et le prototypage d’objets en cuir, et la formation de professionnels et 
particuliers aux métiers de la sellerie et de la maroquinerie.
Neuf artisans selliers-maroquiniers expérimentés et animés par le désir de 
transmettre leur savoir-faire travaillent dans cet atelier à taille humaine, qui sera à 
découvrir pendant les JEMA. 
Samedi 2 avril de 10h à 18h
42 allée Vivaldi 75012 Paris
www.ateliertoolbox.fr
•

Paris-Ateliers 
Imprimeur en sérigraphie, graveur
Paris 13e

Paris-Ateliers est une association subventionnée par la ville de Paris qui propose la 
pratique en amateur de plus de 100 disciplines, principalement dans les domaines 
de l’artisanat d’art et des arts plastiques. L’association compte plus de 90 ateliers 
dédiés à la pratique de l’artisanat d’art dans Paris.
Les participants aux JEMA pourront découvrir deux ateliers situés dans le 13e 
arrondissement, de gravure et de sérigraphie. 
Paris-Ateliers Souham - Gravure
Lundi 28 mars de 14h à 17h, mardi 29 mars de 10h à 13h et de 14h à 21h, 
mercredi 30 mars de 18h à 21h, vendredi 1er avril de 10h à 13h
3 place Souham 75013 Paris
Paris-Ateliers Olympiades - Sérigraphie
Lundi 28 et jeudi 31 mars de 18h à 21h, mardi 29 mars de 14h à 21h
44 avenue d'Ivry 75013 Paris
www.paris-ateliers.org
•
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Ville de Chelles 
Les métiers d'art en trois temps et en trois espaces
Chelles
Porté par la ville de Chelles, la CMA Île-de-France et SAHC, les Journées Européennes 
des Métiers d’Art constitueront une véritable fête, en trois temps et en trois espaces. À 
la Galerie éphémère d’abord, en plein cœur de la ville où des artisans d’art partageront 
leurs talents durant toute la semaine des JEMA. Lors d’un marché nocturne le vendredi 
pendant lequel des artisans locaux présenteront leurs créations lors d’expositions-
ventes. Enfin, au travers d’une exposition et de démonstrations de cinq artisans d’art 
d’exception à la Villa Max, bâtisse historique de la ville qui viendront clôturer cette 
édition 2022 des JEMA.
À la Galerie éphémére
Lundi 28 mars au vendredi 1er de 10h à 19h, samedi 2 avril de 10h à 21h, 
dimanche 3 avril de 10h à 18h
Au marché nocturne
Vendredi 1er avril de 17h à 21h
À la Villa Max 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 9h à 18h
www.chelles.fr 
•

Jeux de Dames
Exposition d’artisanes d’art
Samoreau
L’agence artistique associative Jeux de Dames, née en 2015, est dédiée au soutien 
de la création féminine. L’ambition de Jeux de Dames est de valoriser le travail de 
plus de 200 créatrices et artisanes, de les aider à trouver des lieux d’exposition 
et d’animer les centres-villes de communes de Fontainebleau à l’origine et 
d’autres villes de France aujourd’hui. Pendant les JEMA, Jeux de Dames invitera 
les participants à se retrouver dans l’immense demeure des Pressoirs du Roy qui 
accueille aujourd’hui une Maison d’enfants gérée par la Fondation Cognacq-Jay, 
entourée d’un domaine de plus de 60 hectares. Une trentaine d’artisanes de Jeux 
de Dames et des artisans invités mettront leurs mains à l’unisson pour présenter la 
diversité de leurs métiers.
Vendredi 1er et samedi 2 avril de 10h à 19h, dimanche 3 avril de 11h à 18h 
Pressoirs du Roy - 38, route de Champagne 77210 Samoreau
www.lesjeuxdedames.com 
•
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ÎLE-DE-FRANCE
EN SEINE-ET-MARNE (77)

 Atelier Livrasphère 
Relieur
Nemours
L’atelier Livrasphère réalise des reliures traditionnelles et contemporaines 
d’ouvrages, des coffrets et effectue également des restaurations de livres anciens 
ou de la dorure sur cuir.
Pour les JEMA, l’atelier proposera une présentation dédiée au jeune public du 
métier de relieur, des outils et techniques traditionnelles utilisées, accompagné de 
petites démonstrations. Une exposition de reliures sera également accessible. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h 
9 quai Victor Hugo 77140 Nemours
www.livrasphere.com 
•

OUVERTURES D'ATELIERS
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EPV Atelier Ulgador 
Papiers peints, décors muraux, verres églomisés
Jossigny
Utilisant différentes techniques et procédés d’application, d’oxydation et de 
corrosion de feuilles de métal de cuivre, de laiton, d’or ou d’argent, les artisans à 
l’origine de l’atelier Ulgador réalisent des collections pour des clients prestigieux : 
les maisons Cartier ou Bulgari, des hôtels de luxe, etc.
Pour les JEMA, l’atelier Ulgador accueillera les participants pour découvrir les 
techniques et procédés uniques maîtrisés par les artisans, dont l’atelier est labellisé 
Entreprise du Patrimoine Vivant. L'atelier Ulgador sera également à retrouver lors 
d'un Rendez-Vous d'Exception au Château de Champs-sur-Marne   
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h 
46-48, rue de Lagny 77600 Jossigny
www.ulgador.com
•
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ÎLE-DE-FRANCE
DANS LES YVELINES (78)

École nationale supérieure de paysage – Le 
Potager du Roi
Week-end de réouverture des jardins
Versailles
Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie, 
à la demande de Louis XIV. Classé au titre des Monuments Historiques et Jardin 
remarquable, c’est le site historique de l’École nationale supérieur du paysage et a 
été ouvert au public depuis 1991.
Pendant les JEMA, les visiteurs pourront découvrir le métier de jardinier du 
patrimoine et la l’art de la taille fruitière, savoir-faire rare qui sera mise à l’honneur. 
Les artisans d’art qui travaillent au potager, véritables « patrimoines vivants » seront 
présents pour échanger avec les visiteurs.
Samedi 2 avril de 10h à 18h et dimanche 3 avril de 11h à 19h
École nationale supérieure de paysage - 10 rue du Maréchal Joffre 78000 
Versailles
www.aaart-valleedechevreuse.fr 
•

Maison Elsa Triolet Arahon - association 
des Artisans d’Art de la Vallée de Chevreuse
Exposition d’artisans d’art
Saint-Arnoult-en-Yvelines
La maison Elsa Triolet-Aragon accueillera l’association des Artisans d’Art de la 
Vallée de Chevreuse pour un événement lors des JEMA. Cette association a pour 
objectif de promouvoir les métiers d’art sur le territoire de la Vallée de Chevreuse en 
renforçant les liens entre les artisans d’art, le grand public, les entreprises en lien 
avec l’artisanat et les collectivités  locales. L’AAArt permet aussi aux artisans de se 
fédérer lors d’événements.
Pour les JEMA, 21 adhérents de l’association exerçant une grande variété de 
métiers : relieur, céramiste, vannier, etc. seront présents et partageront leur métier 
et savoir-faire. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 14h à 18h
Maison Elsa Triolet-Aragon Moulin de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
www.aaart-valleedechevreuse.fr 
•
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ÎLE-DE-FRANCE
DANS LES YVELINES (78)

Ateliers BdM
Ébéniste
Auffargis
Formé à l’école d’art Penninghen et à l’incontournable École Boulle, Bruno de Maistre 
se tourne vers l’ébénisterie après un début de carrière dans la publicité. En 2011, il 
crée les Ateliers BdM et s’entoure d’autres artisans afin de concevoir des pièces 
uniques. Les matières du verre, du métal et bien sûr du bois sont travaillées pour 
créer des meubles d’exception aux lignes délicates. L’un deux, le bureau Lyrique, vêtu 
de sa robe noire, dessiné et réalisé par Bruno de Maistre, est récemment entré dans 
les collections du Mobilier national. Il proposera des visites, des démonstrations et 
ouvrira son atelier lors de portes-ouvertes le week-end des JEMA.
Visites et démonstrations vendredi 1er avril de 11h à 13h et de 14h à 19h sur inscription
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h portes ouvertes
51 rue des Vaux de Cernay 78610 Auffargis
www.bdm.paris 
•

OUVERTURES D'ATELIERS

Tout le programme départemental accessible en cliquant ici. 16

Fonderie de Coubertin – Ateliers Saint-Jacques
Tailleur de pierre, ferronnier-forgeron, fondeur statutaire
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
Rassemblés au sein du Domaine de Coubertin depuis près de 70 ans, les ateliers 
Saint-Jacques et la Fonderie de Coubertin travaillent de concert à des chantiers 
d’envergure architecturaux, de décoration et de design, mettant en œuvre 
leurs savoir-faire rares. Quatre ateliers de Maîtrise de la Fondation de Coubertin : 
menuiserie, métallerie, taille de pierre et fonderie seront exceptionnellement 
accessibles librement pendant les JEMA. Les visiteurs pourront ainsi apprivoiser à 
leur rythme diverses matières, sur ce site de 40 hectares. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
Domaine de Coubertin 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
www.bdm.paris 
•

Adrome
Tapissier, peintre sur mobilier
Villennes-sur-Seine
Laurent Daniel, maître tapissier, propose dans son atelier-école Adrome des cours 
et stages de formation à la réfection de sièges et des initiations à la tapisserie 
d’ameublement. Laurent Daniel est animé par la passion de son métier et par la 
transmission de savoir-faire traditionnels au plus grand nombre.
Pendant les JEMA, les participants pourront assister au déroulé d’un cours à 
Adrome, à des démonstrations et découvrir une exposition de sièges et de tissus.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h
60, allée Maurice Berteaux 78670 Villennes-sur-Seine
www.adrom-tapissier.com 
•
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ÎLE-DE-FRANCE
EN ESSONNE (91)

 La Piscine d’en face - Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
Rencontres avec des artisans 
Sainte-Geneviève-des-Bois
Pour ces JEMA, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne propose à la 
fois de découvrir un lieu unique, la Piscine d’en face, et de partir à la rencontre de 
professionnels des métiers d’art de l’ameublement, du cuir, de la mode, du papier… 
Ancienne piscine municipale de la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois réhabilitée en 
espace d’activités, la Piscine d’en Face accueille des associations, des entreprises, 
des artistes, ou des structures d’utilité publique et participe au dynamisme de la 
commune. 
La vingtaine d’artisans d’art essonniens présents proposeront, durant les JEMA, 
des démonstrations et des ateliers pour petits et grands. 
Vendredi 1er de 14h à 19h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h
La Piscine d’en face - 14 rue Léo Lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
www.cma-essonne.fr 
•

 Parc naturel régional du Gâtinais 
français
Exposition d’artisans d’art
Milly-la-Forêt
Le Parc naturel régional du Gâtinais français est une entité de préservation de 
l’histoire, des paysages et des savoir-faire de ce territoire réunissant 69 communes, 
situées entre les départements de l’Essonne et du Loiret.
À l’occasion des JEMA, le parc laisse carte blanche aux artisans d’art du Gâtinais. 
13 d’entre eux sont des : ébénistes, des sculpteurs, des bijoutiers ou encore des 
vitraillistes seront réunis pour proposer des démonstrations, expositions, et 
initiations des petits et grands.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h
Maison du Parc - 20 boulevard du Maréchal Lyautey 91490 Milly-la-Forêt
www.parc-gatinais-francais.fr
•
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EN ESSONNE (91)

Atelier Frédéric Moulin
Tapissier décorateur 
Dourdan
Dans son atelier, Frédéric Moulin, tapissier décorateur, offre des prestations sur 
mesure, de la confection de coussins, de fauteuils et de canapés à celle de rideaux. 
Ses réalisations se veulent en adéquation avec le style et les envies des clients. 
Pendant les JEMA, Frédéric Moulin accueillera les visiteurs pour de nombreuses 
démonstrations sur la tapisserie d’ameublement et les initiera à la garniture de 
sièges, à la confection de coussins ou de rideaux. 
Lundi 28 au jeudi 31 mars de 11h à 19h sur inscription
Vendredi 1er au dimanche 3 avril de 11h à 19h portes ouvertes
6 allée du 6 juin 1944 91410 Dourdan
www.fredericmoulin.com
•

Atelier Marine Jullien 
Maroquinière, sellière
Orsay
Passionnée par les métiers manuels et le dessin, Marine Jullien se spécialise dans 
le travail du cuir, d’abord à l’école Grégoire Ferrandi, puis au sein de la maison Louis 
Vuitton. Après ces années d’apprentissage, elle devient elle-même professeur aux 
ateliers Grégoire, ouvre son propre atelier et créé sa marque de maroquinerie haut 
de gamme. 
Les portes de son atelier s’ouvriront pour les JEMA, l’occasion de découvrir le travail 
du cuir et toutes les étapes nécessaires à la création de pièces artisanales, du 
dessin à la confection. Des démonstrations autour des machines, des points de 
couture à la main seront proposés aux visiteurs.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
8, avenue Parrat 91400 Orsay
www.marinejullienatelier.fr
•

EPV Verrerie de Soisy-sur-École 
Verrier à la main
Soisy-sur-École
Bâtie au cœur d'un parc en bordure de la rivière École, la verrerie emploie les gestes 
millénaires des verriers. Ses artisans d’art maîtrisent des techniques très variées : verre 
moulé ou façonné à main levé, ouvert à chaud ou coupé à froid, sculpté, simplement 
coloré ou décoré de filigranes... La verrerie propose aussi des travaux sur demande 
pour des artistes, des particuliers et des professionnels (bronziers, décorateurs, 
antiquaires). Dans le magasin, la richesse de ses productions est exposée : verrerie 
de table et utilitaire, verreries décoratives, luminaires, figurines, boules d'escalier, 
presses papier, pièces d'exception, etc. 
Pour les JEMA, la verrerie de Soisy-sur-École ouvrira ses portes et invitera le public 
à en savoir plus sur cette matière passionnante, 2022 étant proclamée Année 
internationale du verre.
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril de 10h 13h et de 14h à 18h, samedi 2 avril de 10h à 13h 
et de 14h à 19h et dimanche 3 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
Verrerie de Soisy-sur-Ecole - 12 rue du Moulin des Noues 91840 Soisy-sur-École
www.verrerie-soisy.fr
•
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 Antony Métiers d’Art
Exposition métiers d’art « Les quatre éléments à l’unisson »
Antony
L’association Antony Métiers d'Art est née en 2017 suite à la rencontre d’artisans d’art 
participant aux JEMA. Une quinzaine de professionnels, ferronniers, mosaïstes, 
verriers, tapissiers, etc., très attachés à leur territoire, compose cette association, 
qui a pour volonté de promouvoir les métiers d’art et de favoriser les échanges et la 
coopération entre ses membres.
S’inscrivant dans le thème de cette édition 2022 des JEMA, les artisans de 
l’association présenteront des costumes autour des quatre éléments, réalisés 
à l’unisson. Dix artisans qui font partie de l’association seront présents pour 
présenter leurs métiers.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h
Centre Culturel André Malraux - 1, avenue Léon Harmel 92160 Antony
www.antony-metiers-art.fr
•

Ville de Garches
Ébéniste, restaurateur en décors et de tableaux
Garches
Garches, commune du département des Hauts-de-Seine, est une ville dynamique 
de l’agglomération parisienne. Riche de nombreux artisans d’art installés sur son 
territoire, la commune accueillera les Journées Européennes des Métiers d’Art 
au cœur du Parc de la mairie. Trois professionnels des métiers d’art, un ébéniste, 
une restauratrice en décors et une restauratrice de tableaux seront présents. Un 
espace dédié à la classe de Botterie et de Cordonnerie de l’EREA Jean Monnet 
sera également organisés. Des démonstrations, rencontres, conférences, tables 
rondes seront proposées tout le week-end. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 14h à 19h
Parc de la Mairie de Garches - 2 rue Claude Liard 92380 Garches
www.garches.fr 
•
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Atelier Carole P. - IPPYOO
Sellière-maroquinière
Colombes
Après une première activité professionnelle à la tête d’une direction financière, 
Carole P. choisit de s’orienter vers un métier de passion : celui de la sellerie-
maroquinerie. Elle se forme au sein d’instituts prestigieux comme La Fabrique et 
la Maison Hermès. Au travers de sa marque IPPYOO, Carole travaille le cuir sous 
toutes ses formes pour créer des pièces de maroquinerie, des accessoires et de 
la décoration.
Pendant les JEMA, les visiteurs seront invités à découvrir les créations 100% Made 
in France d’IPPYOO, pensées, dessinées et créées grâce à un savoir-faire ancestral. 
Les formations DIY autour du cuir proposées par Carole P. seront aussi présentées. 
Vendredi 1er avril de 14h à 18h et dimanche 3 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h sur 
inscription
Samedi 2 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h portes ouvertes
30, allée Molière 92700 Colombes
www.ippyoo.com 
•

OUVERTURES D'ATELIERS

Anahide Saint André - ModarteM
Couturière, modéliste
Meudon
Fondée en 2012, la marque Anahide Saint André revisite les codes esthétiques japonais 
IKI : une garde-robe épurée aux détails soignés. Le parcours initiatique d’Anahide Saint 
André, la directrice artistique, s’est construit au gré de ses voyages et expériences. 
Passionnée par les savoir-faire et la création, elle occupe d'abord des fonctions 
managériales dans le monde du luxe, de la mode et du design. En 2011, elle décide de 
réaliser son rêve, reprend ses études et crée une marque intemporelle, durable et 
engagée. Lors des JEMA, dans le cadre exceptionnel du Potager du Dauphin, Anahide 
Saint André dévoilera les coulisses de son atelier et fera découvrir les étapes de 
création d'un vêtement haute couture. De nombreux artisans et professionnels des 
métiers d’art dans divers domaines seront à rencontrer au Potager du Dauphin.
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril de 11h 13h et de 14h à 19h sur inscription
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
Potager du Dauphin 15 rue Porto Riche - Atelier n°5 92190 Meudon
www.anahidesaintandre.com
•

Atelier Audrey Jezic céramiques
Céramiste
Suresnes
Audrey Jezic est une jeune professionnelle des métiers d’art qui travaille le gré et la 
porcelaine pour en faire des sculptures et des objets de décoration. 
À l’occasion des JEMA, les visiteurs pourront lui rendre visite à Suresnes pour 
découvrir ses créations, ses techniques, son atelier et s’essayer à la technique du 
pincé pour fabriquer eux-mêmes un petit bol en gré blanc. Cette professionnelle 
des métiers d'art est aussi à retrouver sur la chaîne YouTube "Mon métier en 2 minutes".
Vendredi 1er au dimanche 3 avril de 11h à 19h
La Galerie La Verrière - 7 rue Émile Duclaux 92150 Suresnes
www.audreyjezic-ceramiques.fr 
•
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Atelier Isabelle Emmerique 
Laqueur
Colombes
Isabelle Emmerique pratique l’art de la laque et travaille cette matière mystérieuse 
depuis 40 ans. Détentrice d’un diplôme à l’Ecole Olivier de Serres et inspirée par 
ses voyages à travers le monde, Isabelle Emmerique créé des pièces colorées 
aux influences multiples. Forte d’une riche expérience, elle forme des stagiaires 
professionnelles ou amateurs lors de formations courtes ou longues à l’art de la laque. 
Pendant les JEMA, les visiteurs pourront découvrir son atelier et les formations 
qu’elle propose, rencontrer des praticiens de tous niveaux et découvrir un métier 
centenaire en constant renouvellement. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
5, rue Bouin 92700 Colombes
www.emmerique.com 
•
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Chantier de remontage de la flèche 
de Saint-Denis
Rencontre avec des artisans d’art
Saint-Denis
Un événement historique se prépare à Saint-Denis : le remontage de la flèche de la 
Basilique ! L’association Suivez la flèche, en charge du projet, organise depuis 2020 
des événements, ateliers, rencontres avec les artisans qui œuvrent et œuvreront 
au remontage de la flèche, entre savoir-faire ancestraux et technologies de pointe. 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art seront l’occasion de lancer la saison 
2022 des ateliers autour du remontage de la flèche. Des parcours dans la ville, à la 
rencontre des artisans d’art dionysiens seront également proposés par la ville de 
Saint-Denis pour faire de ces JEMA une véritable fête.  
Vendredi 1er avril de 14h à 18h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 13h et de 14h à 18h
Au pied de la Basilique - Allée des Sux Chapelles 93200 Saint-Denis
www.suivezlafleche.com
•

L’Orfèvrerie – Soukmachines 
Ouverture exceptionnelle et rencontre avec des artisans d’art
Saint-Denis
L'Orfèvrerie est une anciennce usine, classée au titre des monuments historiques, 
de la célèbre entreprise Christofle construite en 1875 et qui regroupait, à l'époque, 
1 500 ouvriers : fondeurs, ciseleurs, polisseurs, repousseurs… Situé en bordure 
du Canal Saint-Denis, ce bijou architectural industriel accueille aujourd’hui en 
résidence plus de 350 artistes, artisans, associations et jeunes entreprises : un 
fondeur, une chapelière, un dinandier, une styliste en bagagerie, des bronziers, une 
ébéniste, un charpentier, une costumière, une céramiste et bien plus encore.
Pour les JEMA, le collectif Soukmachines, qui organise des événements dans des 
lieux en friche, investira ce site habituellement fermé au public pour proposer des 
rencontres avec les artisans d’art en visites libres ou guidées. 
Mercredi 30 mars au dimanche 3 avril de 17h à 20h
Visites guidées sur demande et sur inscription
L'Orfèvrerie - 112 rue Ambroise Croizat  93200 Saint-Denis
www.lorfevrerie.com
•
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Association Unique et Signé
Expositions d’artisans d’art
Saint-Ouen
Unique et Signé est un collectif d’artistes, d’artisans d’art et de designers travaillant 
des pièces uniques haut-de-gamme de décoration intérieure. Les membres de 
ce collectif travaillent des savoir-faire traditionnels français de la plumasserie, 
du tissage, de la mosaïque, la broderie, etc. anciens qu’ils revisitent, détournent, 
actualisent. 
Pendant les JEMA, les visiteurs seront accueillis dans le showroom de l’association 
situé au cœur du marché Biron de Saint-Ouen et pourront découvrir les univers 
singuliers de chacun des artistes et artisans présents. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h
Marché Biron Puces de Saint-Ouen - 85, rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen
www.uniqueetsigne.com 
•
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Atelier Matthieu Esclassan
Ébéniste
Bagnolet
Matthieu Esclassan crée son atelier d’ébénisterie en 2017. Il cherche à insuffler une 
âme à chacune de ses pièces de mobilier uniques et réalisées sur-mesure, selon 
les envies et idées du client. Dans son atelier, entouré de plusieurs collaborateurs, 
Matthieu Esclassan ne cesse de vouloir réinventer les pratiques, les techniques et les 
matériaux qu’il utilise.
Pour les JEMA, l’atelier sera le lieu d’échanges avec les visiteurs autour du style, des 
machines, des outils et des techniques artisanales à l’œuvre dans le façonnage de 
ses créations. 
Samedi 2 avril de 11h à 12h et de 13h à 19h portes ouvertes
Dimanche 3 avril de 11h à 12h et de 13h 19h sur inscription 
4 passage Victor Hugo 93170 Bagnolet
www.mathieuesclassan.com 
•

Atelier Laurel Parker Book
Relieur, cartonnier
Romainville
Laurel Parker Book est un lieu hybride consacré aux livres d’artistes, au croisement 
de la galerie d’art, de la librairie et de l’atelier de design. Depuis 2008, l'atelier conçoit 
des livres et des boîtes pour les artistes et les éditeurs, ainsi que pour les agences, 
les maisons de luxe, les institutions et le secteur privé. 
À l’occasion des JEMA, elle ouvrira ses portes en public pour présenter son savoir-
faire.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
Komunuma - 43 rue de la Commune de Paris 93230 Romainville
www.laurelparkerbook.com 
•

EPV Ateliers d’art de la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais 
Mouleurs, imprimeurs
Saint-Denis
Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais (Rmn - GP), 
à Saint-Denis, rassemblent des professionnels du moulage et de la chalcographie 
(technique d’impression sur métal). Depuis deux siècles, l’atelier de moulage 
fait revivre les plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture en fabriquant des 
reproductions de haute qualité. Fondée en 1797, la chalcographie du Louvre est 
chargée de conserver et d’imprimer une collection de plusieurs milliers de cuivres 
gravés. Autrefois abritées sous les toits du palais du Louvre, les presses sont à 
présent logées dans les ateliers d’art de la Rmn - GP. 
Pour les JEMA, les deux ateliers organiseront des visites guidées pour découvrir 
leur savoir-faire et leurs collections.
Vendredi 1er, visites de l’atelier de moulage à 10h, 11h15, 14h30 et 15h45 et de l'atelier 
de chalcographie à 9h30, 10h45, 14h00 et 15h15 sur inscription
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 11h à 12h et de 13h à 19h portes ouvertes
1 impasse du Pilier 93200 Saint-Denis
www.ateliersartmuseesnationaux.fr 
•
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Tout le programme départemental accessible en cliquant ici. 23

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=93&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-cGvAVkJu47fABI--UsH20lmeNgwnMle22SyWvGxCEcA&form_token=7EZTIVzYr9Fgu


ÎLE-DE-FRANCE
EN SEINE-SAINT-DENIS (93)

Atelier Lillia Baudo
Fresquiste
Saint-Denis
Artiste fresquiste, Lillia Baudo redonne à la matière la possibilité de s’exprimer au travers 
d’une technique mêlant tradition et ingéniosité. Revenant à l’origine du mot « fresque 
», issu de l’italien « affresco » qui signifie « dans le frais », elle applique les pigments 
directement dans l’enduit frais. La nature exceptionnelle et lumineuse procurée par 
la chaux en séchant permet à Lillia de développer un dialogue avec la matière et de 
la laisser se dévoiler. L’artiste a aussi créé la possibilité de rendre transportables ses 
fresques, qu’elle surnomme « murs nomades ».
Pour les JEMA, cette artiste proposera une découverte de la fresque Affresco en 
milieu urbain, des démonstrations et la présentation de son atelier de création.
Lundi 28 mars au dimanche 3 avril de 11h à 12h et de 13h à 19h
Atelier dans le 6B village - 6-10 quai de Seine 93200 Saint-Denis
www.artistefresquiste.com 
•

 Académie de bijouterie-joaillerie
Joailliers, bijoutiers
Montreuil
Organisme de formation agrée, l’Académie de bijouterie-joaillerie de Montreuil 
propose des stages et formations tout au long de l’année à l’adresse de tous les 
niveaux : débutants, intermédiaires ou confirmés.
Pour les JEMA, petits et grands intéressés par la bijouterie-joaillerie seront invités 
à découvrir ce domaine, fait de savoir-faire rares et anciens et à rencontrer les 
bijoutiers, sertisseurs, graveurs, joailliers qui ont à cœur de transmettre leur métier. 
Mercredi 30 mars de 14h à 18h sur inscription
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril de 10h à 17h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 13h à 
18h portes ouvertes
93 rue de Stalingrad atelier n°4 93100 Montreuil
www.academiedebijouteriejoaillerie.fr
•

OUVERTURES D'ATELIERS
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 Domaine de Grosbois
Exposition « De l’hippomobile à l’automobile »
Boissy-Saint-Léger
Le domaine de Grosbois conjugue patrimoine historique et activités hippiques dans 
un cadre naturel exceptionnel de plus de 142 hectares.
Pour les JEMA, il accueillera des artisans autour de l’exposition « De l’hippo à 
l’automobile », qui permettra aux visiteurs de déambuler parmi des voitures anciennes 
et de découvrir les artisans d’art qui œuvrent à la conservation et restauration de ce 
patrimoine. Sellier-bourrelier, ébéniste, carrossier, maroquinier, etc. seront présents 
pour transmettre aux visiteurs leur passion.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 14h à 17h
Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 
Boissy-Saint-Léger
www.domainedegrosbois.com
•

Céramique Club
Céramistes
Fontenay-sous-Bois
Les deux artisanes derrière Céramique Club, Stéphanie d’Ardier et Loraine Savary, 
créent des pièces uniques et des objets de décoration, petit mobilier, art de la table 
et pièces artistiques. Elles collaborent aussi à l’unisson, au sein de leur marque de 
céramique contemporaine intitulée Rousse. 
Elles inviteront tous les curieux à découvrir leur travail pendant les JEMA, de 
l’ébauche sur papier aux étapes de réalisation plus concrètes comme le choix de 
la terre et sa préparation. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
19 rue Jean-Jacques Rousseau 94120 Fontenay-sous-Bois
www.ceramiqueclub.fr 
•
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Atelier Marie Maixandeau
Styliste brodeuse
Fontenay-sous-Bois
Marie Maixandeau est artisane d’art et styliste brodeuse. Elle réalise des créations 
poétiques et mène des expérimentations autour de couleurs comme le bleu cobalt, 
ou de matières comme l’algue. 
À l’occasion des JEMA, elle proposera aux participants de se retrouver au sein de 
la Grange, un ancien entrepôt réaménagé en lieu de création artisanale, pour une 
exposition-vente de tableaux brodés, de broches et bijoux brodés. Une activité de 
broderie collaborative prendra également place.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
89 rue Pierre Grange 94120 Fontenay-sous-Bois
•
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Atelier Catlet
Peintre sur mobilier et en décor
Charenton-le-Pont
Catherine Letrange, peintre en décor et lauréate du prix de l’artisanat 2014 du 
Rotary Club Île-de-France, explore l’univers de la peinture décorative dans son 
atelier bucolique situé dans le Val-de-Marne. Elle propose des formations à la 
peinture décorative, pouvant aller d’une journée à un mois, aux curieux souhaitant 
découvrir les techniques du pochoir, du trompe l’œil, de l’enduit de chaux, etc. 
L’atelier, les pratiques de l’artisane et les offres de formations proposées seront à 
découvrir pendant les JEMA.
Vendredi 1er au dimanche 3 avril de 11h à 19h
50, rue du Général Leclerc 94220 Charenton-le-Pont
•

OUVERTURES D'ATELIERS
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 Atelier le rêve doré JP
Enlumineur
Mandres-les-Roses
Diplômée de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit (ISEEM), 
l’artisane derrière l’atelier le rêve doré mène des projets d’enluminure, entre art 
traditionnel et inspirations contemporaines, sur différents supports : fauteuils, 
papiers, bijoux, etc. 
Pour les JEMA, l’atelier proposera de découvrir l’art de l’enluminure dans le respect 
de la tradition médiévale et de découvrir, entre autres, la pose de feuilles d’or, la 
préparation des pigments de peinture et la calligraphie. Des ateliers à partir de 12 
ans seront aussi proposés pour repartir avec son petit sujet enluminé.
Lundi 28 au jeudi 31 mars de 14h à 18h, vendredi 1er avril de 15h à 18h, samedi 2 et 
dimanche 3 avril de 10h à 12h et de 13h à 18h
95 rue de Verdun 94520 Mandres-les-Roses
•
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Concept Store C’est Vrai - Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise
Exposition d’artisans d’art
Enghien-les-Bains
Ouvert en 2019 dans le centre d’Enghien-les-Bains, le concept store « C’est Vrai » 
créé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise réunit une trentaine de 
créateurs dans un espace de 200m2 et poursuit l’objectif de faire découvrir l’artisanat 
et de promouvoir des créations originales dans les domaines de la mode et de la 
décoration. Pour les JEMA, le concept store C’est vrai accueillera les visiteurs pour leur 
faire découvrir cet espace dédié à l’artisanat d’art. Des conférences et démonstrations 
autour de la céramique, du bois, de la porcelaine ou de l’origami seront également 
proposées sur inscription. 
Mardi 29 mars au dimanche 3 avril de 10h à 19h
Conférences et démonstrations sur inscription
16, rue du Général de Gaulle 95880 Enghien-les-Bains
www.clubmetiersdart.com/concept-store 
•

Parc régional naturel du Vexin français
Parcours métiers d’art
Théméricourt
Créé en mai 1995, le Parc naturel régional du Vexin français est géré par un Syndicat 
Mixte qui regroupe la Région Île-de-France, les départements du Val d’Oise et 
des Yvelines, 98 communes et 6 communautés de communes. Le Parc agit pour 
le territoire et ses habitants et met en place des événements et services qui 
assurent sa préservation et son développement. Traditionnellement terre d’accueil 
d’artisans, un parcours à composer selon l’envie, sera proposé à l’occasion des 
JEMA qui permettra la rencontre d’une trentaine d’artisans, bronzier, enlumineur, 
tisserand, lissier, etc. et de découvrir leur savoir-faire. 
Jeudi 31 mars au dimanche 3 avril de 11h à 19h
Maison du Parc - Route d'Avernes 95450 Théméricourt
www.pnr-vexin-francais.fr 
•
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Atelier Souffle d’arbre 
Tourneur sur bois
Vauréal
Dans son atelier, l’artisan à l’origine de Souffle d’arbre travaille des bois locaux pour 
réaliser des bols, vases, boîtes, objets décoratifs, jouant avec les singularités du 
bois qu’il utilise comme les trous, les crevasses, les nœuds et les colorations. 
Pour les JEMA, les portes ouvertes de l’atelier permettront aux participants de 
découvrir l’art du tournage sur bois et l’action de l’artisan pour le façonner en des 
objets d’art et utilitaires. La Cour des Arts regroupe une quinzaine d'artisans et 
d'artistes qui seront aussi à découvrir pendant les JEMA.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
La Cour des Arts - 8, rue Nationale 95490 Vauréal
•
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 Atelier Mz création

Maroquinier, bijoutier
Nesles-la-Vallée
Mz création est né en 2015 dans un village du Val-d’Oise par Anaïs Lefèvre, guidée 
par la passion du beau, des matériaux nobles et des gestes précis. Après des 
études aux Beaux-arts et dans la restauration de bagagerie de luxe, elle créé 
aujourd’hui des pièces colorées et originales, principalement réalisées avec des 
chutes de maison de maroquinerie de luxe. 
Pour les JEMA, Mz création ouvrira ses portes aux visiteurs pour des moments de 
partage autour du métier de maroquinier et d’une exposition-vente. Christophe 
Roussel, bijoutier, invité par Anaïs Lefèvre sera également présent. Le vendredi sera 
consacré à des visites dédiées scolaires. 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h
1 avenue Emile Henriot 95690 Nesles-la-Vallée
www.mz-creation.com 
•

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=95&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&jours=&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-xg9YHR_dgFHTH2XP5rwCFG9Ydvh1bkkjpflrlFBLsjg&form_token=7EZTIVzYr9Fgu


UNE COORDINATION DES JEMA 
NATIONALE

L’INMA est une association reconnue d’utilité publique, organisme national menant une 
mission d’intérêt général au service du secteur des métiers d’art et du patrimoine vivant. Sous 
l’égide du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, du ministère de la Culture 
et du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, l’INMA porte la vision 
des métiers d’art et du patrimoine vivant ancrés dans leur temps, source de développement 
économique local et international, d’emplois qualifiés et d’innovation. 

Ses principales missions au plan national et international consistent à apporter son 
expertise aux pouvoirs publics, aux collectivités locales, aux acteurs territoriaux pour 
créer des réseaux innovants ; à produire des données et des informations publiques sur 
les métiers d’art et du patrimoine vivant ; à promouvoir les jeunes talents en formation 
en tant que futurs professionnels ; à sensibiliser à la pratique par l’éducation ; à apporter 
une expertise dans la transmission des savoir-faire exceptionnels ; et à promouvoir et 
célébrer les métiers d’art et du patrimoine vivant.

Aussi, l’INMA pilote de nombreuses actions pour des publics spécifiques, à l’image du 
programme À la découverte des métiers d’art, du Prix Avenir Métiers d’Art, ou encore du 
dispositif Maîtres d’art – Élèves. Il assure également la gestion du label EPV (Entreprise 
du Patrimoine Vivant) et coordonne les Journées Européennes des Métiers d’Art, qui se 
déroulent chaque année au mois d’avril.

Un événement coordonné 
nationalement par l’INMA

www.institut-metiersdart.org

Soutiens et partenaires 
des JEMA

Les JEMA sont organisées sur le terrain grâce au travail étroitement mené avec les 
coordinations régionales issues des Conseils régionaux et des Chambres Régionales des 
Métiers et de l’Artisanat. Elles reçoivent le soutien du ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance, du ministère de la Culture et du ministère de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports, de CMA France et de nombreux acteurs locaux (collectivités, 
structures culturelles, associations).

Partenaire de la première heure, la Fondation Bettencourt Schueller est aujourd’hui grand 
mécène national de la manifestation. Fidèle alliée, la Fondation s’est engagée aux côtés de 
l’INMA pour une plus grande reconnaissance du secteur des métiers d’art et de ses valeurs 
sociales, sociétales et économiques.
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UNE COORDINATION DES JEMA 
RÉGIONALE ET LOCALE

Les acteurs de la région 
impliqués dans la 
coordination des JEMA

L'INMA co-coordonne les JEMA avec la Chambre de Métiers Île-de-France et bénéficie 
du soutien de la Région Île-de-France et de la Mairie de Paris. 

www.cma-idf.fr
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Journées
Européennes
des 
Métiers
d’Art 
Tout le programme sur : 
www.journeesdesmetiersdart.fr

Contacts presse
Clarisse Viel
Agence Façon de penser
clarisse@facondepenser.com
01 55 33 15 23 

•
Victoire Rousseau
Agence Façon de penser
victoire@facondepenser.com
01 55 33 15 79

Contact régional
Karine Quinquis
Institut National des Métiers d'Art
quinquis@inma-france.org
01 55 78 85 92
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https://www.journeesdesmetiersdart.fr/



