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Communiqué de presse
La Région Grand Est valorise les métiers d’art
avec les Journées Européennes des Métiers d’Art
du 6 au 8 avril 2018
Ce lundi 19 mars 2018, Jean-Luc Bohl, 1er Vice-Président de la Région Grand Est, Président de Metz
Métropole et Maire de Montigny-Lès-Metz, a présenté le programme de la 12ème édition des
Journées Européennes des Métiers d’Art dans le Grand Est, en présence des Conseillères régionales
Marie-Rose Sartor et Brigitte Torloting. Il a mis l’accent sur ces trois jours d’événements proposés
dans le Grand Est et qui permettront de découvrir les formations préparant à ces métiers. Des artisans
d’art ont également pu témoigner de leurs métiers lors de cette conférence de presse.
Les JEMA sont l’une des vitrines des ressources patrimoniales et historiques de la région. Elles
maintiennent et réinventent les savoir-faire et témoignent d’une dynamique économique bien
implantée au cœur de tout le Grand Est. Pour la Région, à travers cet événement, il s’agit également
de promouvoir les professionnels des métiers d’art, en créant de l’attractivité vers ce secteur et en
valorisant l’originalité de son offre.

 Les Journées Européennes des Métiers d’Art 2018 sous le thème des « Futurs en
transmission »
Organisées par la Région Grand Est, en collaboration avec la Chambre de Métiers et d’Artisanat Région
Grand Est et la Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace, les JEMA 2018 se dérouleront dans le
Grand Est du 6 au 8 avril 2018.
La thématique retenue cette année, « Futurs en transmission », s’illustrera dans plus de 150 ateliers
au travers de rencontres avec les artisans et les centres de formation d’apprentis, de démonstrations
de savoir-faire, de visites guidées d’ateliers et d’expositions. 200 professionnels des métiers d’art
seront mobilisés sur 60 lieux d’exposition. Le public sera ainsi invité à découvrir les 281 métiers d’art
recensés, alliant tous les savoir-faire permettant la transformation des matériaux tels que le verre, la
terre, le métal, le vois, le textile, l’osier, le papier, etc.
Les métiers d’art dans le Grand Est s’appuient en effet sur des secteurs de grande tradition à l’image
de la cristallerie, du textile, de la céramique ou encore de la pierre, de la vannerie, de la facture
instrumentale, ou encore du travail du bois. La région accueille des manufactures parmi les plus
anciennes et réputées telles que les Manufactures de Faïences de Lunéville Saint-Clément, la Maison
Lalique (verrier, créateur de bijoux) et compte plus de 100 entreprises classées Entreprise du
Patrimoine Vivant.
A travers le thème « Futurs en transmission », la Région mettra également en avant les outils de
formation qu’elle déploie, avec ses partenaires, pour former plus de 1 000 personnes chaque année
aux métiers d’art. Le Grand Est compte une cinquantaine d’établissements de formation aux métiers
d’art accueillant élèves, apprentis, étudiants mais aussi adultes en reconversion, ainsi que des écoles
de renom telles que l'Ecole de Lutherie de Mirecourt, l'Ecole de Vannerie de Fayl Billot, le Centre
National de Facture d'Orgues d'Eschau, le Lycée Lapie de Lunéville pour la broderie, le Pôle National de
Compétence Ameublement Bois Décoration de Liffol-Neufchâteau, le Centre Européen de Recherches
et de Formation aux Arts Verriers de Vannes-le-Châtel, le Lycée Labroise de Sarrebourg pour les arts
verriers, sans oublier le CFA de Saverne.
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 Lancement du portail des métiers d’art dans le Grand Est
A l’occasion de cette 12ème édition des JEMA, la Région lancera également le nouveau site portail
régional des métiers d’art du Grand Est : www.metiersdart.grandest.fr.
Support de la politique régionale des métiers d’art mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat avec
la Chambre de Métiers et d’Artisanat Région Grand Est et la Fédération Régionale des Métiers d’Art
d’Alsace, ce site permettra au grand public de découvrir toutes les richesses des métiers d’art dans
notre région : professionnels des métiers d’art, lieux de formation, agenda des manifestations, musées
avec collections, etc. On y retrouvera plus de 1 000 fiches de présentation sur les métiers d’art dans le
Grand Est.
Parmi les temps forts de ces JEMA, les « Rendez-Vous d’Exception » permettront au public de visiter,
entre le 3 et le 8 avril sur inscriptions, certains établissements : l’Opéra national de Lorraine à Nancy et
son atelier costume, la manufacture Bianchi à Maizières-lès-Metz, la facture d’Orgue au Centre
d’Interprétation du Patrimoine à Marmoutier ou encore la manufacture Counot Blandin à Liffol-leGrand.

 Les partenaires des JEMA
A noter que les Journées Européennes des Métiers d’Art reçoivent le soutien du Ministère de
l’Économie et des Finances et du Ministère de la Culture, de l’Assemblée Permanente des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat, du Fonds National de Promotion et de Communication de l’Artisanat, de la
Fondation Bettencourt Schueller « Grand mécène national », de nombreux acteurs locaux
(collectivités, structures culturelles, associations), ainsi que de ses partenaires médias : le groupe
France Télévisions, Radio Vinci Autoroutes et Sanef 107.7.
Au plan local, les JEMA Grand Est sont organisées avec le soutien :
 de la Métropole du Grand Nancy, de Metz Métropole, de l’Eurométropole de Strasbourg,
 des Villes de Langres, Nancy, Montigny-lès-Metz, Commercy, Troyes,
 des Communautés de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, de l’Ouest Vosgien, de
Mirecourt-Dompaire,
 du Château de Lunéville - Département de Meurthe-et-Moselle

Retrouvez la programmation des JEMA sur :
www.metiersdart.grandest.fr et www.journeesdesmetiersdart.fr

© Pascal Bodez – Région Grand Est
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Quelques extraits du programme des JEMA dans le Grand Est
A Metz et à Montigny-lès-Metz
Pour cette 12ème édition la Ville de Montigny-lès-Metz et Metz Métropole se sont associées pour un
projet autour du métal qui « cultivera » toutes les dimensions propres aux métiers d’art et à leur
univers :
 Variété des métiers
Répartis entre le Musée de La Cour d’Or − Metz Métropole et le Château de Courcelles, plus de 20
artisans et professionnels des métiers d’art feront découvrir la grande variété des métiers du métal, du
travail de l’or du bijoutier au travail de la forge, en passant par l’apport du métal aux métiers de la
facture instrumentale.
 Métiers de transmission
A Metz comme à Montigny, les élèves du Lycée Boutet de Monvel de Lunéville, ainsi que les apprentis
des Compagnons du Devoir, proposeront des démonstrations de savoir en ferronnerie, sous le regard
avisé de Jean-Louis Hurlin, Maître d’Art et Jean-Pierre Higpon, tous les deux ferronniers attachés à la
transmission de leur métier.
 Métiers de la tradition, de la restauration ou de la création
Le public découvrira les bijoux contemporains d’Anne Vouters, le travail de restauration d’automate de
Bernard Pouillon, ou encore la tradition du travail des armes d’Etienne Cornu.
 Métiers d’avenir
Antoine Velsch, jeune bijoutier formé à Longwy, et Victor Mangeol, jeune restaurateur d’orgues
harmonium et instruments de musique mécanique, témoigneront du talent des jeunes artisans d’art.
Rendez-vous également à l’association Carrefour, rue des Trinitaires, pour découvrir de jeunes
stagiaires du programme régional de formation en démonstration sur les métiers de tapissiers,
verriers, brodeurs, ébénistes, taille et sculpture sur pierre, etc. et s’informer sur les formations pour
tous.

Autour de Metz
A Longeville-lès-Metz, dans l’atelier de Patricia Braun, encadreur, 4 artisans d’art proposeront leur
travail à huit mains pour découvrir des métiers autour de la décoration d’intérieur.
A Lorry-lès-Metz, les luthiers du Collectif Lorrain de la Facture Instrumentale proposeront un
événement autour des trios avec piano, avec une exposition de leurs savoir-faire, d'instruments
anciens et des ateliers vivants.

En Lorraine
 Le Château de Lunéville ou l’histoire de l’ornementation dans les métiers d’art
Référence de l’architecture 18ème, le château de Lunéville accueillera 15 artisans d’art et des centres de
formation pour évoquer la question de l’ornementation des styles et de la décoration dans les métiers
d’art avec des démonstrations et présentation de métiers.
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 A Nancy Métropole, les Musées parlent métiers d’art
Le Muséum-Aquarium de Nancy accueillera des artisans travaillant en lien avec le monde animal :
relieur, tapissier, céramiste, enlumineuse, ou encore graveur.
Le Musée de l’Histoire du fer donnera à voir une Tour Eiffel Made In Lorraine et des démonstrations de
ferronnerie et de travail de sculpture du métal au chalumeau.
Le Jardin Botanique du Montet accueillera le Musée de la lutherie de Mirecourt autour de l’art de
l’archèterie avec démonstrations.
 En Meuse, métiers d’art à la campagne
La Galerie métiers d’art de la Salamandre accueillera à Liouville Apremont une exposition de créateurs
et d’artisans d’art avec démonstrations de savoir-faire : fonderie d’art, tapisserie, verre, bronze, forge,
patine sur bois, sculpture, etc.
 Dans les Vosges, l’art de la main entre pierre et papier et jouets
Sur le site de la Maison Jeanne d’Arc à Domremy, petits et grands pourront s’initier à l’enluminure et
au travail de la pierre avec le Lycée Camille Claudel de Remiremont et en présence de Marie-Claire
Masson, enlumineur de France.
A Basse-sur-le-Rupt, l’atelier de Planois fêtera ses 30 ans et invitera à découvrir les jouets et objets de
décoration en bois dans la maison-atelier située dans le Massif des Vosges.

En Champagne-Ardenne
 Les Ardennes Terre de feutre et de métiers d’art
Pour fêter la reconnaissance « métier d’art » du métier de feutrier, le Musée du feutre proposera pour
les JEMA l’ouverture de son cycle de formation en feutrage de la laine et un conte en chanson autour
du thème fileuses et feutriers. Au domaine du Faucon de Donchery : réunions d’artisans et
démonstrations.
 A Troyes : l’outil en main pour tous
La Maison de l’outil et de la pensée ouvrière accueillera de nombreux artisans d’art : relieur, fabricant
et restaurateur de maquettes, sculpteur sur bois, maroquinier, dinandier, sculpteur sur pierre,
tapissier d’ameublement, tisserand, céramiste, fresquiste, mosaïste, vannier, etc.
 Epernay : la Suite des métiers d’art
La Suite, espace de vente et d’exposition partagé à Epernay invitera à la rencontre d’artisans
d’exception de la région : bijoux, broderie, céramique, peinture décor, reliure, marqueterie,
maroquinerie, tapisserie et tournage.
Page 5
 Langres accueillera les journées des métiers d’art et de la coutellerie cisellerie
Langres, ville d’Art et d’Histoire, recevra la plus importante manifestation du sud de la région Grand
Est dédiée aux métiers d’art. Plus d’une centaine d’exposants seront au rendez-vous. En cœur de ville,
les professionnels des métiers d’art présenteront leurs savoir-faire à travers des ateliers d’initiation et
des démonstrations. Langres accueillera également une cinquantaine d’artisans couteliers et ciseliers,
venus de France et d’Europe, ainsi qu’un invité d’honneur : l’atelier de verrerie archéologique « Les
Infondus » de Chloé Grevaz et François Dubois (Meilleur Ouvrier de France), qui proposera des
démonstrations de soufflage de verre au four à bois pour créer, devant le public, des pièces inspirées
de l’époque Renaissance. Un centre de ressource sur les formations permettra de se renseigner sur les
formations aux métiers d’art.
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En Alsace
 L’art de la main chez Lalique
Frantisek Zvardon, photographe, mettra à l’honneur l’importance du geste dans les métiers du verre à
travers une exposition, en jouant aussi sur la lumière et la transparence.
Le Musée proposera quant à lui de rencontrer les artisans de la cristallerie Lalique pour parler des
métiers du choix, de la cire perdue, de la moulerie, du montage ou du décor.
 Le livre et ses amis à Strasbourg
En cette année anniversaire de Gutenberg, les relieurs Odile Liger et Maurice Salmon ouvriront les
portes de leur atelier pour une démonstration et des découvertes de métiers autour du livre.
 Rencontre au Musée des Arts Déco à Strasbourg
Les apprentis du CFA d'Eschau, ayant travaillé à partir de meubles des collections du musée
présenteront leur travail et échangeront avec le public pendant des visites. Un atelier famille "Les
métiers d'art" permettra d’expérimenter différentes techniques et de repartir avec ses propres
créations.
 L’Institut Européen des Arts Céramiques et les arts céramiques
A Guebwiller, l’IEAC proposera des démonstrations de tournage, modelage, décor, émaillage pour tout
comprendre du travail de la terre. Il sera également possible de suivre des visites guidées des ateliers.
 Cité Danzas, cité des métiers d’art à Saint-Louis
Les artisans de la Cité et leurs invités proposeront des démonstrations et des visites d’ateliers et
réaliseront une œuvre collective.
Page 12
Retrouvez le programme complet des JEMA sur
www.metiersdart.grandest.fr et www.journeesdesmetiersdart.fr

Contacts JEMA dans le Grand Est :
Alsace : Ninon de Rienzo / ninon.derienzo@fremaa.com et 03 88 08 39 96
Champagne-Ardenne : Anthony Gasperin / anthony.gasperin@cma-ardennes.fr et 03 24 56 59 43
Lorraine : Christophe de Lavenne / christophe.delavenne@grandest.fr et 06 76 35 16 81

Contact national JEMA :
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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