
AU COEUR  

DU 

PATRIMOINE 

VIVANT

28 MARSMARS
→ 03 AVRILAVRIL
2022
•

Journées
Européennes
des 
Métiers
d’Art 

NOS  
MAINS À 

L’UNISSON

PROGRAMME RÉGIONAL 
OCCITANIE



02

03 
Editos

•
09 
Les Journées Européennes des 

Métiers d'Art en Occitanie

•
10
Programme Ariège

•
13 
Programme Aude

•
14 
Programme Aveyron

•
17
Programme Gard

•
22
Programme Haute-Garonne

• 
28
Programme Gers

•
30
Programme Hérault

• 
34
Programme Lot

•
36
Programme Lozère

•
37
Programme Hautes-Pyrénées

•
38
Programme Pyrénées-Orientales

•

40
Programme Tarn

•

44
Programme Tarn et Garonne

SOMMAIRE



Editos
•



04

L'année 2021 a été une année de défis pour les entreprises d'industrie 
et d'artisanat d'art, une année de résilience et de transformation due 
à la crise sanitaire. En 2022, c'est l'humain, acteur par essence des 
métiers d'art, qui sera mis en lumière à travers l'édition des Journées 
Européennes des Métiers d'Art  « Nos mains à l'unisson». 

Cette édition sera l'occasion pour le grand public de retrouver un lien 
que ce soit en direct ou à distance avec ces professionnels qui exercent 
passionnément leur métier au quotidien. Au fil des éditions, les JEMA ont 
su ainsi s'imposer comme un rendez-vous populaire incontournable qui 
permet aux professionnels d'exprimer leur attachement aux savoir-faire 
d'excellence qui font notre fierté, de diffuser ces savoir-faire en vue de 
leur valorisation et de leur perpétuation parmi les jeunes publics et les 
publics en reconversion professionnelle. 

Ces journées permettront de valoriser les acteurs d'un secteur 
économique particulièrement dynamique. Les métiers d'art sont 
au rendez-vous de la numérisation et font preuve d'une capacité 
d'innovation exceptionnelle. Nous soutenons pleinement ces 
ambassadeurs du fabriqué en France. 

Bonne visite à toutes et tous ! 

Bruno Le Maire
Ministre de l’Economie et des 
Finances

ÉDITORIAL
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Le ministère de la Culture est heureux de soutenir l’Institut National des 
Métiers d’art pour cette seizième édition des Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA), un événement qui célèbre chaque printemps 
les savoir-faire d’excellence français.

Du 28 mars au 3 avril 2022, le public pourra partir à la rencontre de 
professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant autour de la 
thématique « Nos mains à l’unisson ». Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art rendent ainsi hommage à tous les professionnels de haut 
niveau qui, malgré la crise que nous traversons, ont vaillamment continué 
à produire, transmettre, partager mais aussi susciter des vocations.

Ces artisans d’art, détenteurs des gestes immémoriaux, contribuent à la 
création artisanale et à la restauration du patrimoine français. 2022 sera 
l’année de leur célébration.

Je remercie chaleureusement les professionnels, les amateurs 
passionnés, les associations, les partenaires privés et institutionnels, 
et tous ceux qui contribuent au succès des Journées Européennes des 
Métiers d’Art.

Je remercie également la fondation Bettencourt Schueller, fidèle 
mécène de l’Institut National des Métiers d’Art, pour son engagement 
auprès des JEMA.

Je vous souhaite à toutes et à tous de faire de belles découvertes !

Roselyne Bachelot
Ministre de la Culture

ÉDITORIAL
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Chaque année depuis bientôt vingt ans, les Journées Européennes des 
Métiers d’Art donnent à voir la renommée mondiale des artisans français. 

Porteurs d’histoire et d’innovation, ces métiers disent toute la richesse 
de notre patrimoine et de nos traditions. La maîtrise du geste et 
l’excellence de la technique par l’artisan sont les fruits d’un savoir-faire 
perpétuellement renouvelé qui se manifeste et se concrétise dans 
chaque réalisation. 

Chaque année, le nombre de diplômés en métiers d’art progresse et 
démontre l’attractivité croissance de ces filières dans le cadre de la 
transformation de la voie professionnelle entreprise depuis 2018. La 
progression est constante pour les métiers d’art du bois marquée 
par une hausse de 11% entre 2018 et 2020, de 5% pour les métiers de 
l’habillement (tapissier, vêtement flou de la mode) et de 22% pour les 
métiers des cuirs et peaux. 

Réunissant une palette de métiers, les métiers d’art sont un terreau 
vivant d’une incroyable diversité. 

Ils constituent un levier précieux du développement et de l’attractivité 
des territoires. Alliant la transmission, la passion et l’esprit d’entreprise, 
les compétences des professionnels sont un atout précieux dans un 
marché très compétitif où la France montre son excellence. 

Les établissements de formation jouent un rôle essentiel pour former 
les talents de demain. Depuis 2020, les Campus des métiers et des 
qualifications d’excellence sont des lieux privilégiés pour faire se croiser 
les expertises et créer de véritables parcours de réussite pour nos 
lycéens professionnels. De même, la réalisation du chef d’œuvre par 
chaque élève de CAP et de baccalauréat professionnel est l’occasion de 
valoriser les qualités techniques et humaines, telles que la persévérance, 
le goût du perfectionnement, de la discipline, de la fraternité qui sont 
constitutives des métiers d’art. 

Aussi suis-je très heureux que nos élèves participent aux Journées 
Européennes des Métiers d’Art et fassent ainsi la démonstration de 
leurs savoir-faire et de leurs talents.

Je souhaite à tous d’excellentes Journées Européennes des Métiers 
d’Art, en formant le vœu qu’elles suscitent chez beaucoup de nouvelles 
vocations. 

Jean-Michel Blanquer
Ministre de l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports

ÉDITORIAL
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Vingt ans après la première édition des Journées des Métiers d’Art, 
et tout juste dix ans après le début de son développement à l’échelle 
européenne, la grande fête des savoir-faire ne cesse de mûrir et retentit 
harmonieusement en régions et en Europe. Cette année, l’Institut National 
des Métiers d’Art est heureux de mettre à l’honneur la région Grand-Est, 
déjà à la fête dans le cadre de l’Année Internationale du Verre, et, à ses 
côtés, l’Allemagne, partenaire européen frontalier à la programmation 
foisonnante.

Qu’il est doux de renouer, enfin, avec le grand printemps des métiers 
d’art, qu’elles sont heureuses ces retrouvailles entre grand public et 
professionnels. En 2020, puis en 2021, ces rencontres, empêchées malgré 
nos efforts collectifs, ont cruellement manqué à tous les passionnés en 
Europe, et la vive chaleur humaine caractéristique de notre écosystème 
n’a pu s’y exprimer pleinement.

Pourtant, dans le silence des deux années passées, derrière les portes 
des ateliers et des manufactures, ont continué de se composer des 
imaginaires, de s’entretenir des mémoires musculaires, de s’accorder des 
savoir-faire, loin du public mais sans jamais perdre la mesure... aujourd’hui, 
après un demi-soupir, résonne une symphonie à partager avec toutes et 
tous, partout, en France et en Europe. 

L’épreuve traversée ces derniers mois vient s’inscrire dans une histoire 
des métiers d’art et du patrimoine vivant qui se joue depuis les origines de l’Homme, car ces métiers et gestes 
sont affaire de résilience ; des savoir-faire entretenus, à la manière d’un feu, de génération en génération, se 
ré-inventant sans cesse au gré des bons et des mauvais vents. 

Dans le « monde d’après » qui vient, la place des œuvriers prend tout son sens, la place centrale et essentielle 
de ceux qui prennent à la Terre avec mesure, transforment la matière avec respect et créent le beau, en bonne 
intelligence avec leur environnement.

Face aux défis écologiques et sociétaux annoncés, la chaîne de valeurs des métiers d’art s’impose comme 
une évidence. Produire intelligemment pour consommer mieux : voilà la promesse offerte par cette économie 
harmonieuse et vertueuse.

Du 28 mars au 3 avril, faisons refleurir nos mains à l’unisson et retrouvons-nous ensemble à l’échelle d’un 
continent, autour de ces JEMA tant attendues. 

Luc Lesenécal
Président de l'Institut National des 
Métiers d'Art

ÉDITORIAL
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Dans notre région, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
Occitanie accompagne 4 000 professionnels des métiers d’art, ébénistes, 
céramistes, tapissiers décorateur, maroquiniers, tailleurs de pierre, 
sculpteurs, créateurs de bijoux, ou relieurs d’art. Très impliqués dans 
notre mission de défense et de valorisation des Métiers d’Art, nous 
déployons de nombreuses actions pour faire rayonner ces savoir-faire 
auprès du grand public, et soutenir l’activité économique et touristique de 
ce secteur : Route des Métiers d’Art en Occitanie, Route transfrontalière 
des Métiers d’Art entre la France et l’Espagne, Boutiques des Métiers d’Art 
à Carcassonne et Figeac, création de notre CFA dédié à la formation aux 
Métiers d’Art à Sorèze dans le Tarn, inscription de savoir-faire rares au 
Patrimoine Immatériel Culturel français (comme la teinture au pastel), 
organisation des Journées Européennes des Métiers d’Art en région. 

C’est pourquoi nous sommes heureux de vous proposer, dans le cadre des 
JEMA que nous coordonnons en Occitanie, une programmation riche et 
variée, du 28 mars au 3 avril 2022. 

LES MÉTIERS D’ART D’OCCITANIE, « NOS MAINS A L’UNISSONS » - partager – 
découvrir – échanger – se retrouver ! ».

Sublimer la matière, la transformer, la réinventer, lui assigner une fonction, 
ou une forme … un défi quotidien que relèvent les 4000 professionnels des 
métiers d’art de la région. 

Chacun d’entre eux, par sa persévérance, son amour du geste vrai, 
son engagement dans l’accomplissement de son métier et dans sa 

transmission, nous force à l’admiration et nous engage tout autant à leurs côtés. 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art, sont un moment privilégié d’échanges et de découvertes avec 
ces savoir-faire souvent méconnus.

Les révéler au grand public, et susciter des vocations auprès du jeune public, tels sont les objectifs de cet 
évènement majeur pour la région Occitanie.   

Portées par et pour les nouvelles générations, les JEMA présentent, cette année, une programmation élargie, 
proposant ainsi de nombreux événements de qualité (ouvertures d’ateliers, manifestations, expositions, 
circuits).

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles rencontres avec des professionnels d’excellence qui exercent 
leurs métiers avec toujours plus de passion.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de  Région Occitanie coordonne cet événement, en partenariat avec la 
DREETS  Occitanie et l’Education nationale, grâce au soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
et un ensemble de partenaires engagés pour le soutien de ces métiers d’exception ! 

Joseph Calvi
Président de la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat de Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

ÉDITORIAL
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LES MÉTIERS D’ART ET DU PATRIMOINE VIVANT SE RETROUVENT POUR 
LES JEMA GRÂCE A UN THEME FÉDÉRATEUR : « NOS MAINS A L’UNISSON »

En 2022,  les Journées Européennes des Métiers d’Art se dérouleront du 28 
mars au 3 avril, pour célébrer les savoir-faire, les talents et la créativité des 
professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant autour du thème 
« Nos mains à l’unisson ». 

Programme des JEMA 2022 : un week-end festif et une semaine rythmée 
par de nombreux rendez-vous et visites d’ateliers proposés sur toute la 
période, en France, en Europe et sur toute l’Occitanie. 

Cette programmation élargie permettra aux professionnels des métiers 
d’art et du patrimoine vivant, centres de formation et porteurs de projet 
d’accueillir un plus large public d’amateurs et de connaisseurs lors 
d’ouvertures d’ateliers et d’événements imaginés spécialement pour 
l’occasion. 

Cette belle programmation sera complétée par les rendez-vous d’exception, qui prendront la forme de visites 
et de rencontres exclusives, dans des monuments patrimoniaux et des lieux emblématiques des métiers d’art 
et du patrimoine vivant, pas, ou peu, accessibles. 

Au programme : 

Un week-end festif, un temps fort populaire, ouvert à tous les publics, durant le week-end du 1er au 3 avril 2022 
Rencontres privilégiées avec plus de 200 professionnels de la région Occitanie, dans leurs ateliers et hors les 
murs (démonstrations de savoir-faire, expositions, portes ouvertes de centres de formation…). 

Le jeune public sera tout spécialement ciblé par la programmation, afin de le sensibiliser à la richesse d’un 
secteur qui se réinvente sans cesse pour s’inscrire dans la modernité. 

Des rendez-vous d’exception, programmés du 28 mars au 3 avril. Ils seront l’occasion de faire découvrir aux 
visiteurs des savoir-faire d’excellence dans des manufactures, des Entreprises du Patrimoine Vivant, des lieux 
de création, des sites patrimoniaux et culturels de la région, exceptionnellement accessibles au grand public 
et notamment aux scolaires.

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DES MÉTIERS 
D’ART EN OCCITANIE
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PROGRAMME 
OCCITANIE

ARIÈGE

Didi Bhati
Couturier, modéliste
Fanny Tamburello
Mairie
09130 LANOUX
Tél. : 06 18 60 52 49
didibhati@gmail.com
www.didibhati.sitew.com

•
Chilia
Modéliste, couturière
Pascale Carole
Zone D'activité La Saubole
09130 CARLA-BAYLE
Tél. :06 87 10 12 37
contact@chilia.fr
chilia.fr

•
Les Chapeautées
Modiste
Hélène  Petiot
31 avenue Henri Marrot  
09400 MERCUS-GARRABET
Tél. : 06 10 80 07 65
helenepetiot@leschapeautees.com
leschapeautees.com

•
Milie
Fabricante de figurines
Emilie Passal
18 rue Joseph Pujol  
09200 SAINT-GIRONS
Tél. : 07 68 08 58 75
emilie.passal@wanadoo.fr
www.emiliepassal.com

•

Poda Céramique
Sculptrice su terre
Perrine Manaut
1 chemin du Verger
09000 GANAC
Tél. : 06 88 80 81 97
podaceramique@gmail.com
www.podaceramique.com

•
La Papoterie
Céramiste, tourneuse
Cécile Bouyge
1 rue Clairmatin
09000 FOIX
Tél. : 06 13 79 42 88
ceramiquelapapoterie@gmail.com
www.ceramiquelapapoterie.fr

•
L'Art Ritournelle
Relieuse
Maï Grégoire
Mairie
09130 LANOUX
Tél. : 06 76 15 59 01
mai.gregoire@gmail.com

•
Coralie Saramago
Touneuse sur bois, sculptrice
5 rue Pyrène
09000 FOIX
Tél. : 06 99 51 67 46
coralie.saramago@gmail.com
www.coralie-saramago.com

BG Forge
Ferronnier, forgeron
Guillaume Beaudic
3 rue Marie Curie  
09100 PAMIERS
Tél. : 06 65 18 18 58
beaudic.ferronnerie@gmail.com
beaudic-ferronnerie.com

•
Dimikev
Sculpteur
Kevin Catois
3 rue de la Croux
Ginabat
09000 MONTOULIEU
Tél. : 06 01 73 45 97
dimikev@laposte.net
www.flickr.com/people/dimikev09

•
Sybille Parant Céramiste
Céramiste
Sibille Parant
3, rue des Nobles  
09190 SAINT-LIZIER
Tél. : 06 38 53 58 73
sibylleparant@gmail.com
www.sibylleparant.com

•

mailto:didibhati%40gmail.com?subject=
http://www.didibhati.sitew.com
mailto:contact%40chilia.fr?subject=
http://chilia.fr
mailto:helenepetiot%40leschapeautees.com?subject=
https://leschapeautees.com
mailto:emilie.passal%40wanadoo.fr?subject=
http://www.emiliepassal.com
mailto:podaceramique%40gmail.com?subject=
http://www.podaceramique.com
mailto:ceramiquelapapoterie%40gmail.com?subject=
http://www.ceramiquelapapoterie.fr
mailto:mai.gregoire%40gmail.com?subject=
mailto:coralie.saramago%40gmail.com?subject=
http://www.coralie-saramago.com
mailto:beaudic.ferronnerie%40gmail.com?subject=
http://beaudic-ferronnerie.com
mailto:dimikev%40laposte.net?subject=
http://www.flickr.com/people/dimikev09
mailto:sibylleparant%40gmail.com?subject=
http://www.sibylleparant.com
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PROGRAMME 
OCCITANIE

ARIÈGE

Amèle Sophie
Maroquinière
Sophie Dando
5 rue Pyrène
09000 FOIX
Tél. : 06 18 08 10 89
contact@amele-sophie.fr
www.amele-sophie.fr

•
Bonni and Cla
Verrière décoratrice
Julie Bonnissent
10 rue du 19 mars 1962  
09220 AUZAT
Tél. : 06 63 01 00 96
bonni.et.cla@gmail.com
www.bonni-et-cla.fr

•
Chloé Préteceille
Peintre en décor
2 champ de Mars
09240 BASTIDE DE SÉROU
Tél. : 06 51 97 91 12
contact@chloepreteceille.com
chloepreteceille.com

•
La Boîte à Trouvailles
Bijoutière
Lou-Anne Bohn
27 b rue des Marchands
09000 FOIX
Tél. : 05 81 29 63 15
la.boite.a.trouvailles@live.fr
www.la-boite-a-trouvailles.com

•

Julie Frilley
Sculptrice sur terre
3 rue de la Croux - Ginabat
09000 MONTOULIEU
Tél. : 06 38 58 72 23
julie_frilley@yahoo.fr
www.sculpture-julie-frilley.fr

•

mailto:contact%40amele-sophie.fr?subject=
http://www.amele-sophie.fr
mailto:bonni.et.cla%40gmail.com?subject=
http://www.bonni-et-cla.fr
mailto:contact%40chloepreteceille.com?subject=
http://chloepreteceille.com
mailto:la.boite.a.trouvailles%40live.fr?subject=
http://www.la-boite-a-trouvailles.com
mailto:julie_frilley%40yahoo.fr?subject=
http://www.sculpture-julie-frilley.fr
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PROGRAMME 
OCCITANIE

ARIÈGE
EXPOSITIONS

•
Le Bocal des Créateurs
Boutique associative
Le Bocal des Créateurs est une 
boutique associative regroupant des 
artisans locaux.
La boutique est tenue à tour de 
rôle par les différents artisans qui y 
exposent. Ce lieu vous propose un 
large choix de produits artisanaux.

Du lundi 28 mars 2022 au vendredi 
1er avril de 10h à 18h (sauf le mardi)
Samedi 2 avril 2022 de 11h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 19h 

22 rue Vigarosy
09500 MIREPOIX

•

•
Exposition au Moulin 
d'Aubert
De la main ou de la matière, qui 
honore l'autre ?
Nous explorerons les deux en 
présentant aux visiteurs et visiteuses 
divers créations, une exposition de 
sculptures et bijoux, de multiples 
pierres locales.

Quelques ateliers participatifs ou de 
sensibilisation à la sculpture auront 
lieu tout au long du week end : jeu de 
reconnaissance géologique, atelier 
modelage, grande mosaïque de vos 
mains en mouvement, participative, 
"des mains à l'unisson" qui s'activent 
sur argile. La grande composition 
qui sera ensuite moulée en plâtre le 
dimanche après-midi.

Avec l'aimable participation de 
l'association Patrimoine Moulisien.

Vendredi 1er avril 2022 de 16h à 19h 
Samedi 2 avril 2022 de 11h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 18h 

Sylviane  Courgeau
Le moulin d'Aubert
09200 MOULIS
Tél. :  06 68 83 88 80
syldanslavallee@gmail.com

•

mailto:syldanslavallee%40gmail.com?subject=
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PROGRAMME 
OCCITANIE

AUDE

Recycl'Art
Bijoutier fantaisie
Claude Fréau
9 rue du Terrier
11170 MONTOLIEU
Tél. : 09 82 45 94 91
claudiobijoux@gmail.com

•
Carole Chiotasso
Bijoutière en métaux précieux
1 rue Cabirol
11100 NARBONNE
Tél. : 06 07 27 43 06
atelier@carolechiotasso.com
www.carolechiotasso.com

•
La Mue Créations
Tapissière d'ameublement et/
ou tapissière décoratrice
Murielle Hamon
3 rue  de la Parerie
11100 NARBONNE
Tél. : 06 07 51 60 64
lamue91@free.fr
lamuecreations.fr

•
Les Corps Célestes
Emailleuse sur terre
Béatrice Gerbaud-Nieto
8 rue Jean Vigo
11100 NARBONNE
Tél. : 06 75 73 50 29
anglobe@club-internet.fr
www.lescorpscelestes.com

•

Laurie David Studio
Céramiste, designer
Laurie David
3 Rue Benjamin Crémieux
11100 NARBONNE
Tél. : 06 69 10 55 08
contact@laurie-david.com
www.laurie-david.com

•
Muriel Gourdon Céramique
Céramiste
Muriel Gourdon
3 rue  du Raisin
11170 ALZONNE
Tél. : 06 29 98 56 44
contact@murielgourdon.fr
www.murielgourdon.fr

mailto:claudiobijoux%40gmail.com?subject=
mailto:atelier%40carolechiotasso.com?subject=
http://www.carolechiotasso.com
mailto:lamue91%40free.fr?subject=
http://lamuecreations.fr
mailto:anglobe%40club-internet.fr?subject=
http://www.lescorpscelestes.com
mailto:contact%40laurie-david.com?subject=
http://www.laurie-david.com
mailto:contact%40murielgourdon.fr?subject=
http://www.murielgourdon.fr
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PROGRAMME 
OCCITANIE

AVEYRON

Coutellerie de Laguiole 

EPV
Coutelier
Honoré Durand
Route d'Aubrac - ZA la Poujade
12210 LAGUIOLE
Tél. : 05 65 51 50 14
 info@layole.com 
www.layole.com

•
Le Liadou
Coutelier
Nicolas Julve
17 quai du Cruou
12330 MARCILLAC-VALLON
Tél. : 06 87 49 41 66
contact@le-liadou.com
le-liadou.com

•
La Forge de Denys
Coutelier
Denys Bourdon
Les Cazelles 
12320 GRAND VABRE
Tél. : 06 81 90 31 15
bourdon.denis@gmail.com
www.laforgededenys.com

•
Le Martinez
Céramiste
Muriel Thomas
Impasse des Potiers
12230 POMAYROLS
Tél. : 06 37 84 08 20
muriel.thomas18@orange.fr
le-martinez.jimdofree.com

Al-Terre Poterie
Céramiste
Anne-Laure Bérodier
6 avenue du pont de Tournemire
12330 VALADY
Tél. : 06 87 88 67 61
contact@al-terre.fr
www.al-terre.fr

•
MarieB.Créations
Ebéniste
Marie Brosson
122160 MOYRAZÈS
Tél. : 06 20 30 12 78
marieb12160@gmail.com
marieb-creations.jimdofree.com

•
Christiane Lapeyre
Graveur et imprimeur en 
gaufrage
Rue Charlemagne
12320 CONQUES
Tél. : 06 30 97 29 25
cc.surlechemin@orange.fr
www.christianelapeyre.fr

•
L'Appel du Chemin
Enlumineur
Valérie Duclos
rue du Chanoine Benazech
12320 CONQUES
Tél. : 06 08 64 32 88
atelier.lappelduchemin@gmail.com
www.appel-du-chemin.com

mailto:%20info%40layole.com%20?subject=
http://www.layole.com
mailto:contact%40le-liadou.com?subject=
http://le-liadou.com
mailto:bourdon.denis%40gmail.com?subject=
http://www.laforgededenys.com
mailto:muriel.thomas18%40orange.fr?subject=
http://le-martinez.jimdofree.com
mailto:contact%40al-terre.fr?subject=
http://www.al-terre.fr
mailto:marieb12160%40gmail.com?subject=
http://marieb-creations.jimdofree.com
mailto:cc.surlechemin%40orange.fr?subject=
http://www.christianelapeyre.fr
mailto:atelier.lappelduchemin%40gmail.com?subject=
http://www.appel-du-chemin.com
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PROGRAMME 
OCCITANIE

AVEYRON
EXPOSITIONS

•
Orfèvrerie médiévale 
Vitraux de Pierre Soulages

Patrimoine de Conques

Dans le cadre des JEMA 2022, 
deux choix de visites guidées 
sont proposés entre les vitraux 
contemporains de Pierre Soulages et 
l’orfèvrerie médiévale du Trésor.

Visite guidée « Vitraux de Pierre 
Soulages » :
Samedi 2 avril, 10h30 
Dimanche 3 avril, 14h30 
Accès à partir de 12 ans – Tarif 3,50€ - 
45min. – max. 30 personnes

Visite guidée « Orfèvrerie médiévale 
du Trésor » : 
Samedi 2 avril, 16h30 
Dimanche 3 avril, 16h30 
Tout public – Tarif Trésor + visite 
guidée incluse (6.50€/adulte ; 4.50€/
réduit ; 2.50€/enfant) – 45 min. – max. 
40 personnes

Sur inscription auprès de l’Office de 
Tourisme : 05 65 72 85 00

2 rue du Chanoine Bénazech
12320 CONQUES
Tél : 05 65 72 85 00
contact@tourisme-conques.fr
www.tourisme-conques.fr

•

•
Art et savoir-faire 

Pôle métiers d'art du pays 
Segali

Le week-end du samedi 02 et 
dimanche 03 avril 2022, le pôle des 
métiers d'art du Pays Ségali, géré par 
l'association Art et Savoir-Faire qui 
fédère une vingtaine d'artisans d'art 
et d'artistes du territoire.

Samedi 2 avril 2022 de 10h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 19h

Espace Lapérouse
12800 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
Tél. : 06 98 61 74 64
artetsavoirfaire@gmail.com
www.artetsavoirfaire.com/jema

•

•
Pierre Soulages et 
l'artisanat

EPCC Musée Soulages

A l’occasion des JEMA, le musée 
Soulages organise des visites 
accompagnées thématiques, ayant 
pour propos la création chez Pierre 
Soulages : la technique et les outils 
seront mis en lumière. 
Ces visites, auront lieu le week-end 
et seront complétées le dimanche 
par l’animation d’un atelier par un 
artiste sérigraphe. 
En parallèle le musée diffusera sur 
sa page facebook des vidéos d'une 
minute autour de la thématique des 
outils chez Pierre Soulages.

Sur réservation.

Samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h

Jardin du Foirail
avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tél. :  05 65 73 83 94
reservation@museesoulagesrodez.fr
musee-soulages-rodez.fr

•

mailto:contact%40tourisme-conques.fr?subject=
http://www.tourisme-conques.fr
mailto:artetsavoirfaire%40gmail.com?subject=
http://www.artetsavoirfaire.com/jema
mailto:reservation%40museesoulagesrodez.fr?subject=
http://musee-soulages-rodez.fr
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•
Millau Art et savoir-faire

Nos mains à l'unisson

Quand les savoir-faire et les matières 
se rencontrent et se mêlent, ce sont 
de nouvelles œuvres originales qui 
voient le jour ! Venez visiter cette 
exposition présentant le travail en 
commun des artisans de l'association 
qui ont créé des pièces spécialement 
pour le thème.
Exposition en visite libre à partir du 29 
mars, ouverte du mardi au samedi de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Pour l'association, c'est aussi 
l'occasion de faire découvrir et 
redécouvrir les métiers d'art grâce 
à un jeu coopératif conçu lors des 
éditions précédentes.
Conditions de participation :
Pour les groupes sur réservation : de 
11h00 à 12h30, du mardi 29 mars au 
samedi 2 avril.
Pour les particuliers : à 14h00 et 
16h00, du mardi 29 mars au samedi 2 
avril.

Du mardi 29 mars 2022 au vendredi 
1er avril 2022 de 10h à 18h
Samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 19h

10 rue Capelle
12100 MILLAU
Tél : 05 65 62 39 73
espacemetiersdart.millau@gmail.com
www.espacemetiersdartmillau.com

•

•
Musée des Arts et Métiers 
traditionnels

Des mains pour penser : Pierre 
Soulages et l'artisanat

A partir d’une sélection d’outils 
traditionnels du musée, venez 
parcourir un nouveau circuit de visite 
à l'occasion des JEMA 2022 ! Le musée 
des arts et métiers traditionnels à 
Salles-la-Source, le musée Soulages 
et le musée Fenaille à Rodez ainsi 
que la commune de Conques-en-
Rouergue s’associent pour vous 
présenter la « Route Soulages ».

Seul(s) ou accompagné(s) d’un guide, 
vous découvrirez le lien étroit qui 
réunit Pierre Soulages et l’artisanat. 
Un parallèle avec les œuvres 
exposées au musée Soulages et une 
approche anthropologique, rendant 
justice à « la part de la main » dans 
l’histoire de la pensée, complètent le 
parcours de cette visite.

Samedi 2 avril 2022 de 14h à 18h
Dimanche 3 avril 2022 de 14h à 18h

Cour de la Filature
12330 SALLES-LA-SOURCE
Tél. :05 65 67 28 96
musee.salleslasource@aveyron.fr
musees.aveyron.fr

•

•
Musée Fenaille

Découverte et démonstrations 
de la marqueterie de paille

Dans le cadre des JEMA, le musée 
Fenaille s'associe à La Route  
Soulages et vous invite à venir 
découvrir un artisan d'art Charlotte 
GIOCCOBI, marqueteuse.
L'entrée est libre et ouverte à tous ! 

Profitez de votre venue pour assister 
à une visite guidée des collections 
en compagnie de Jean-Philippe 
Savignoni, conteur du patrimoine, 
dimanche 3 avril à 15h.

Samedi 2 avril 2022 de 14h à 17h
Dimanche 3 avril 2022 de 14h à 17h

14 place Raynaldi
12000 RODEZ
Tél. :  05 65 73 84 30
carole.bouzid@rodezagglo.fr
musee-fenaille.rodezagglo.fr

•

mailto:espacemetiersdart.millau%40gmail.com?subject=
http://www.espacemetiersdartmillau.com
mailto:musee.salleslasource%40aveyron.fr?subject=
http://musees.aveyron.fr
mailto:carole.bouzid%40rodezagglo.fr?subject=
http://musee-fenaille.rodezagglo.fr
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Le Livre dans la Peau
Relieuse et restauratrice
Delphine Dejean
26 avenue du Général Vincent
30700 UZÈS
Tél. : 06 26 90 49 66
contact@reliure.fr
reliure.fr

•
LPasse Design
Ebéniste
Laurent Passe
21 quai de la Paix
30300 BEAUCAIRE
Tél. : 06 37 34 50 56
sp@laurentpasse.com
www.laurentpasse.com

•
La Calade Restauration
Restaurateur de peintures, 
restaurateur de sculptures 
Frédéric Martin
Les tours - Montée du château
30200 ROQUE-SUR-CÈZE
Tél. : 06 16 35 24 54
lacalade.restauration@laposte.net

•
Emporte Pièce
Mosaïste, mouleuse
Véronique Pinguet-Michel
34 rue Richelieu
30000 NÎMES
Tél. : 06 84 95 98 56
emportepiece.nimes@gmail.com
emporte-piece.net

•
Sandy Déco
Tapissière d'ameublement
Sandrine Coulombier
15 bis rue Fernand Crémieux
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tél. : 06 50 65 86 89
drine2766@live.fr
www.sandydeco.fr

•
Coutellerie Domingo
Coutelier
Jérôme Domingo
19 rue Saint-Castor
30000 NÎMES
Tél. : 06 15 04 16 13
domingo.jerome@orange.fr
www.coutelleriedomingo.com

•
La Botte Gardiane EPV
Fabricant de chaussures
Antoine Agulhon
ZA Lallemande RN113
30670 AIGUES-VIVES
Tél. : 04 67 66 29 58
cjaussent@labottegardiane.com
www.labottegardiane.com

•
Tomaso Satta Textiles
Ennoblisseur textile
Tomaso Satta
9 rue de Berne
30000 NÎMES
Tél. : 06 82 35 55 30
tomasosatta@hotmail.fr

•

•
Fanny Mosaïste
Mosaïste
Stéphanie Chatelet
1360 chemin de Camplanier
30900 NÎMES
Tél. : 06 26 40 51 62
stephaniechateletmosaiste@gmail.com
stephanie-chatelet-mosaiste.com

•
Etoffes et Relief du Midi
Fabricante d'objets textile
Sophie Xeux
4 ter rue Verdet
30000 NÎMES
Tél. : 06 79 71 28 20
sophiexeux@orange.fr
etoffesetreliefdumidi.fr

•
Atelier Compas
Tapissière d'ameublement
Catherine Boks
10 rue Grand du Bourg
30210 VERS-PONT-DU-GARD
Tél. : 06 52 87 27 04
atelier.compas@gmail.com
www.atelier-compas.com

•

mailto:contact%40reliure.fr?subject=
http://reliure.fr
mailto:sp%40laurentpasse.com?subject=
http://www.laurentpasse.com
mailto:lacalade.restauration%40laposte.net?subject=
mailto:emportepiece.nimes%40gmail.com?subject=
http://emporte-piece.net
mailto:drine2766%40live.fr?subject=
http://www.sandydeco.fr
mailto:domingo.jerome%40orange.fr?subject=
http://www.coutelleriedomingo.com
mailto:cjaussent%40labottegardiane.com?subject=
http://www.labottegardiane.com
mailto:tomasosatta%40hotmail.fr?subject=
mailto:stephaniechateletmosaiste%40gmail.com?subject=
http://stephanie-chatelet-mosaiste.com
mailto:sophiexeux%40orange.fr?subject=
http://etoffesetreliefdumidi.fr
mailto:atelier.compas%40gmail.com?subject=
http://www.atelier-compas.com
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Au Fil du Temps
Dentelière au fuseau
Magali Azais
107 rue des Fontaines
30260 SAINT-CLÉMENT
Tél. : 06 13 09 16 62
aufildutemps30@free.fr
aufildutemps30.canalblog.com

•
Gem Création
Lapidaire, joaillière
Corinne Ballester
15 rue du Grand Couvent
30000 NÎMES
Tél. : 06 28 05 04 00
gemcreation30@gmail.com
gem-creation.com

•
Les Mains Savantes
Maître verrier (vitrailliste)
Collectif d'artistes et d'artisans 
d'art
Chez Maurice 
30570 ST-ANDRÉ-DE-MAJENCOULES
Tél. : 06 65 33 69 42
cgontel@yahoo.fr
www.verreetvitrail.com

•
Jackie Alonso Céramique
Céramiste
Jackie Alonso
11 rue de l'Aqueduc Nîmes
30000 NÎMES
Tél. : 06 67 40 40 64
jackie.alonso@orange.fr
www.jackie-alonso-ceramique.fr

•

Atelier France Nicolas
Tapissier d'ameublement
Nicolas France
4 ter rue Verdet
30000 NÎMES
Tél. : 06 04 15 73 54
france.nicolas@gmail.com
www.atelierfrancenicolas.com

•

mailto:aufildutemps30%40free.fr?subject=
http://aufildutemps30.canalblog.com
mailto:gemcreation30%40gmail.com?subject=
http://gem-creation.com
mailto:cgontel%40yahoo.fr?subject=
http://www.verreetvitrail.com
mailto:jackie.alonso%40orange.fr?subject=
http://www.jackie-alonso-ceramique.fr
mailto:france.nicolas%40gmail.com?subject=
http://www.atelierfrancenicolas.com
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•
Saint-Quentin la Poterie, 
capitale de la céramique

Office Culturel de St Quentin

Pour cette 15e édition, le thème est 
"Nos mains à l'unisson", et à cette 
occasion les artisans d’art vous 
proposent des démonstrations, 
des ateliers, des expositions, des 
conférences et portes-ouvertes.

Une quarantaine de professionnels 
seront associés à cet évènement. 

Visitez le Musée de la Poterie 
Méditerranéenne et sa collection 
permanente de plus de 700 poteries 
du pourtour méditerranéen. Vous 
aurez la chance de parcourir 
également l’exposition-événement 
2022 avec les créations uniques 
du couple de céramistes Dani et 
Jacques Ruelland.

Samedi 2 avril 2022 de 10h à 19h
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 19h

15 rue du docteur Blanchard
30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
Tél : 04 66 22 74 38
contact@officeculturel.com
capitale-ceramique.com/fr

•

•
Nos mains à l'unisson

SPL Alès Cévennes - Cévennes 
Tourisme 
Tout au long du week-end, une belle 
diversité de savoir-faire est mise en 
avant pour faire découvrir la richesse 
des talents cévenols.  
Une vingtaine d’artisans d’art du 
territoire seront présents pour des 
échanges privilégiés à travers des 
démonstrations, des ateliers, des 
conférences et du partage sous la 
thématique “nos mains à l’unisson”.  
Des rencontres exceptionnelles 
qui vous permettront de mieux 
comprendre ce qui se cache derrière 
les œuvres présentées.  

Samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h

5 rue de l’Industrie
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
Tél. : 04 66 85 10 48 / 04 66 61 79 77
www.cevennes-tourisme.fr

•

•
L’artisanat textile au 
Musée du Vieux Nîmes

Musée du Vieux Nîmes
Samedi 2 avril
À 10h et 14h (Durée : 2h)
Atelier « Customisation aux motifs 
d’indiennes » (7-12 ans)

Réservation obligatoire : 
04 66 76 73 70

Dimanche 3 avril
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Démonstration et initiation au filage 
par Cécile Vigny, teinturière et fileuse 
de l’entreprise Filotient.

À 15h
Conférence « Le pastel en Occitanie, 
une histoire qui ne finit jamais» par 
Dominique Cardon, Directrice de 
Recherche émérite au CNRS.

Réservation obligatoire :
04 66 76 73 70

Samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h

Place aux herbes
30000 NÎMES
Tél. :  04 66 76 73 70/ 07 50 26 19 75
julie.rabier@ville-nimes.fr
www.nimes.fr/culture/musees-
planetarium/musee-du-vieux-
nimes.html

•

mailto:contact%40officeculturel.com?subject=
http://capitale-ceramique.com/fr
http://www.cevennes-tourisme.fr
mailto:julie.rabier%40ville-nimes.fr?subject=
http://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-du-vieux-nimes.html
http://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-du-vieux-nimes.html
http://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-du-vieux-nimes.html
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•
Balades “Métiers d’art, 
nature et patrimoine”

SPL Alès Cévennes - Cévennes 
Tourisme

La SPL Alès Cévennes - Cévennes 
Tourisme propose cette année des 
sorties pédestres à la découverte 
des artisans d’art du territoire 
d’Alès Agglomération. Ces boucles, 
sans difficulté technique majeure, 
permettront d’allier découverte 
naturelle et patrimoniale et moment 
privilégié avec les artisans d’art qui 
accueilleront les visiteurs dans leurs 
ateliers. 

Balades accompagnées gratuites. 
Inscriptions obligatoires sur le site 
www.cevennes-tourisme.fr ou dans 
les bureaux d’information touristique 
(Alès, Anduze, Génolhac, St Jean du 
Gard ou Vézénobres). 

Sur réservation.

Tél : 04 66 61 98 17
bgay@cevennes-tourisme.pro
www.cevennes-tourisme.fr

•

•
Les JEMA  Uzès

Office Municipal de la Culture

Des animations, des démonstrations
Un événement où tous les artisans 
vous feront partager leur savoir-
faire et leur passion au travers de 
nombreuses démonstrations !

Vendredi 1er avril 2022 de 10h à 19h
Samedi 2 avril 2022 de 10h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 19h 

HOTEL DE VILLE
place du Duché
30700 UZÈS
culture@uzes.fr
www.uzes.fr

•

• RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION

Visite exceptionnelle de 
l’exposition Rodolphe 
Huguet, en présence de 
l'artiste 

Maison Rouge - Musée des 
Vallées Cévenoles

Rendez-vous d’Exception à la Maison 
Rouge - Musée des Vallées Cévenoles. 
Visite de l’exposition Rodolphe 
Huguet, en présence de l'artiste. 
Pour la première fois, c'est l'artiste qui 
fait visiter son exposition à Maison 
Rouge. Venez suivre ce rendez-vous 
exceptionnel : une découverte en 
avant première de l’exposition Roro 
circus in Cévennes.

Date du Rendez-vous d'Exception : 
Jeudi 31 mars à 15h30
15 personnes maximum
Durée : 1h30.
Visite gratuite.
Inscription obligatoire : 
maisonrouge@alesagglo.fr 

5 rue de l’Industrie
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
Tél. : 04 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr

•

mailto:bgay%40cevennes-tourisme.pro?subject=
http://www.cevennes-tourisme.fr/accueil/decouvrir/selon-vos-envies/artisanat/jema-2022
mailto:culture%40uzes.fr?subject=
http://www.uzes.fr
mailto:maisonrouge%40alesagglo.fr%20?subject=
http://www.maisonrouge-musee.fr
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•
Les Métiers d'Art au 
Vaisseau 3008

Le SPOT - Vaisseau 3008

Installé depuis septembre 2020 dans 
les anciens bureaux des services 
sociaux du Conseil Départemental 
du Gard, le Vaisseau 3008 est un lieu 
de créations, de vie et d’échanges. 
Basé sur le schéma des tiers-lieux, le 
Vaisseau 3008 souhaite expérimenter 
de nouvelles interactions entre 
personnes provenant de divers 
horizons professionnels et sociaux. 
L’objectif est de montrer la richesse du 
collectif, l’échange et l’apprentissage 
réciproque, la découverte et la 
réalisation de projets communs.

À l’occasion de la 16ème édition des 
Journées Européennes des Métiers 
d’Art, les artisan.es du Vaisseau 3008 
ouvrent les portes de leurs ateliers 
le temps d’un week-end pour vous 
présenter leur activité et vous initier 
à leur savoir faire.

Samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h 

9 rue de l'Hotel Dieu
30900 NÎMES
Tél. : 06 19 84 48 35
morad.lesspots@gmail.com

•

mailto:morad.lesspots%40gmail.com?subject=
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Karl Lefebvre Sculpture
Sculpteur sur pierre
Karl Lefebvre
23 chemin de Bouchetis
31830 PLAISANCE DU TOUCH
Tél. : 06 21 27 19 86
karllefebvre@free.fr
www.karllefebvre.fr

•
Stéphanie Saint-Martin
Sculptrice sur terre, 
Graveur et imprimeur en 
gaufrage
9 avenue des Pyrénées
31220 MARTRES TOLOSANE
Tél. : 06 75 97 16 37
stephanie.saint-martin@hotmail.fr
www.stephanie-saint-martin.fr

•
Laura Drigi Création
Sculptrice sur bois
Laura Drigo
3095 route de Lézat
31390 LACAUGNE
Tél. : 07 60 70 85 31
lauralezat@outlook.fr

•
Samuel Latour
Sculptrice sur bois, ciseleur, 
tourneur sur bois
24 rue des Jumeaux
31200 TOULOUSE
Tél. : 06 24 20 02 46
contact@samuel-latour.com
www.samuel-latour.com

Sophie Chrétien
Mosaïste
18 rue de la République
31600 SEYSSES
Tél. : 06 63 91 86 42
sophiechretienmosaique@gmail.com
www.sophie-chretien.com

•
Céramique Laure Thibaud
Céramiste
Laure Thibaud
Lieu-dit Mothes
31310 LATOUR
Tél. : 06 51 95 98 49
laure.thibaud@hotmail.fr
www.ceramiquelaurethibaud.
blogspot.com

•
Perrine Pottiez Céramique
Céramiste
Perrine Pottiez
20 rue Antonio Vivaldi
31300 TOULOUSE
Tél. : 06 37 00 85 70
pottiezperrine@yahoo.fr
www.perrinepottiez.com

•
Cam Céramiste
Céramiste
Claude Agier-Mollinari
112 rue de Savoie
31220 PALAMINY
Tél. : 06 21 60 90 72
claude@cam-ceramiste.com
cam-ceramiste.com

•

John Mélis Luthier
Luthier en guitares
John Mélis
10 bis route d'Ax
31120 PORTET SUR GARONNE
Tél. : 06 36 57 19 88
jmelis.lutherie@gmail.com
www.johnmelis-luthier.fr

•
Catherine Juge-Thouroude
Mosaïste
36 rue Las Cazes
31250 REVEL
Tél. : 07 83 28 26 30
catherinejuge@aol.com
catherinejuge.wix.com/mosaique-atelier

•
La Ronde des Tesselles
Mosaïste
Marianne Donon
5 rue de la Cartoucherie
31300 TOULOUSE
Tél. : 06 78 45 58 80
marianne.donon@gmail.com
larondedestesselles.com

•
Samir Mazer
Mosaïste
5 rue Viguerie
31300 TOULOUSE
Tél. : 05 62 48 18 09
contact@zelij.com
www.samirmazer.com

mailto:karllefebvre%40free.fr?subject=
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mailto:lauralezat%40outlook.fr?subject=
mailto:contact%40samuel-latour.com?subject=
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mailto:sophiechretienmosaique%40gmail.com?subject=
http://www.sophie-chretien.com
mailto:laure.thibaud%40hotmail.fr?subject=
http://www.ceramiquelaurethibaud.blogspot.com
http://www.ceramiquelaurethibaud.blogspot.com
mailto:pottiezperrine%40yahoo.fr?subject=
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Anne Grohens Céramiste
Céramiste
Anne Grohens
Au Lavoir - Rue Principale
31420 AULON
Tél. : 06 15 89 03 70
anne.grohens@gmail.com
www.anne-grohens.com

•
Sandrine Suérès
Céramiste
3 rue de la Chutère
31310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE
Tél. : 06 20 19 07 31
sueresceramik@yahoo.fr
sandrinesueres.com

•
Olivia Pellerin
Céramiste
8 impasse Moulive
31400 TOULOUSE
Tél. : 06 63 41 58 47
contact@oliviapellerin.com
oliviapellerin.com

•
Atelier Demichelis
Bronzière
Laura Demichelis
24 rue des Jumeaux
31200 TOULOUSE
Tél. : 06 50 19 40 78
laura@atelierdemichelis.com
www.atelierdemichelis.com

•

Aux 4 Mains
Restaurateur de meubles, 
Ebéniste
27 rue Victor Hugo
31250 REVEL
Tél. : 06 26 65 23 75
aux4mainsrevel@gmail.com
www.latelieraux4mains.com

•
Biome design
Ebéniste, sculpteur sur bois
Boris Ndjantou
27 Boulevard de Genève
31200 TOULOUSE
Tél. : 07 49 75 23 44
n.boris@protonmail.com
biome-design.fr

•
Sophie Grimard
Tourneuse sur bois
lieu-dit Gladet
31550 GAILLAC-TOULZA
Tél. : 06 79 30 89 85
sophie.grimard@wanadoo.fr
www.sophie-grimard.com

•
Pierre Dubourg
Ebéniste
7 rue des Novars
31300 TOULOUSE
Tél. : 06 20 53 27 78
dubourg.p@gmail.com
www.pierredubourg.com

•

Tipii Atelier
Verrier à la main, verrier 
décorateur
Thibaut Nussbaumer
39 rue Jacques Gamelin
31100 TOULOUSE
Tél. : 06 26 31 83 89
tipii.atelier@gmail.com
www.tipii-atelier.fr

•
Atelier collectif d'artisans 
d'art
98 rue Michel Ange
31200 TOULOUSE
Tél. : 06 15 87 76 99
latelierouvert@gmail.com
www.atelier-ouvert-toulouse.com

•
At By Clément
Tapissier d'ameublement
Clément GIROUDON
64 rue de Fenouillet
31200 TOULOUSE
Tél. : 07 69 32 24 05
Atelier.tapisserie.byclement@gmail.com
www.at-byclement.fr

•
Maison Molinié-Couranjou
Tapissier d'ameublement
Guillaume Molinié
5 rue Victor Hugo
31250 REVEL
Tél. : 06 61 81 07 55
umelauragais@gmail.com

mailto:anne.grohens%40gmail.com?subject=
http://www.anne-grohens.com
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Corinne Bertheas
Ennoblisseuse textile
Corinne Bertheas
7 impasse des Roses
31530 LÉVIGNAC
Tél. :06 61 30 56 52
c.bertheas.dumont@gmail.com

•
Maison Argile
Tourneuse céramique
Julie Chareunphol
17 rue Caraman
31000 TOULOUSE
Tél. : 06 20 21 27 80
j.chareunphol@gmail.com

•
Atelier Le Ferrand
Relieuse
Isabelle Le Ferrand
5 place Wilson
31000 TOULOUSE
Tél. : 06 78 19 53 34
atelierleferrand@gmail.com
www.atelierferrand.com

•
Reliure Garric-Bouville
Relieur
Jacques Bouville
11 rue Pierre de Fermat
31000 TOULOUSE
Tél. : 06 80 88 20 11
jacques-bouville@wanadoo.fr
www.reliure-bouville.fr

•

Myr Sculpture
Sculptrice sur terre
Myriam Laurent
500 route de Lavaur
31380 MONTASTRUC-LA-
CONSEILLÈRE
Tél. : 06 86 85 61 03
myr.art@free.fr
myr-art.com

CENTRE DE FORMATION
•
Atelier du Bocage
Centre de Formation
Feutre-Textile-Couleur
Krystel Chavigny
La Couech
31310 MONTBRUN-BOCAGE
Tél. : 06 07 55 52 41
atelierdubocage31@gmail.com
www.feutreformationfrance.fr

Wiroth
Bijoutière
Carole Wiroth
17 bis rue du pont Saint-Pierre
31300 TOULOUSE
Tél. : 06 81 23 07 89
wiroth@outlook.fr
bijoux-argent-wiroth.fr

•
Atelier Cécile Derrien
Exposition et vitrine du métier 
de rocailleur
Cécile Derrien
6 bis place Lange
31300 TOULOUSE
Tél. : 06 33 92 65 12
cecile.derrien.a@gmail.com
www.cecilederrien.com

•
Popypress
Imprimeur en typographie
Katalin Pula
2 place Lange
31300 TOULOUSE
Tél. : 06 48 40 94 81
katapula@gmail.com
www.poppypress.fr

•
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•
Les JEMA à Martres 
Tolosane

Mairie de Martres Tolosane

Au Grand Presbytère
Exposition de l’artiste peintre Kubala
Exposition des chefs d’œuvres des 
Compagnons du Tour de France des 
Devoirs Unis.

Au Centre d’Interprétation du 
Patrimoine Martrais
Exposition sur la Faïence de Martres 
au XVIIIème siècle

Au Musée Archéologique de Martres-
Tolosane
Exposition de reproductions des 
bustes et bas-reliefs des fouilles de 
la villa Gallo-Romaine de Chiragan.

Samedi 2 avril 2022 de 10h à 17h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 17h

Le Grand Presbytère
Place Henri Dulion
31220 MARTRES-TOLOSANE
Tél : 05 61 87 64 93
flavie.estreme@mairie-martres-tolosane.fr
www.mairie-martres-tolosane.fr

•

•
Mains imbriquées

Les imbriqués

Nous sommes un collectif d’artisans 
résidant dans un même lieu, lieu 
engagé dans le dialogue entre 
amateurs et professionnels.
Dans le cadre des JEMA, nous 
proposons des portes ouvertes 
pour découvrir le lieu et les artisans, 
avec des démonstrations et petits 
ateliers. Les métiers présents se 
construisent autour de 3 pôles : le 
travail du bois, le travail du textile et 
l’artisanat d’art, avec une quinzaine 
de professionnels.
Ces portes ouvertes seront aussi 
l’occasion de visiter le fablab artisanal 
« l’atelier des bricoleurs » qui propose 
des établis et accompagnements 
autour de plusieurs savoir-faire 
artisanaux (menuiserie, métallerie, 
couture, encadrement, mosaïque, 
sérigraphie, etc.).

Mercredi 30 mars 2022 de 10h à 19h 
Vendredi 1er avril 2022 de 18h à 22h 
Samedi 2 avril 2022 de 10h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 19h

64 rue de Fenouillet
31200 TOULOUSE
TÉL. : 06 12 53 15 96
contact@lesimbriques.fr
www.lesimbriques.fr

•

•
Les artisanales du 
printemps de St-Gaudens

Association ART COM

L'association ART COM organise 
dans son magasin " Côté Halle", la 
Boutique des Artisans Créateurs 
du Comminges,  une semaine 
"porte ouverte" du mardi 29 mars au 
samedi 2 avril et souhaite inscrire 
cet évènement aux JEMA. Tous 
les jours, un des artisans inscrits 
fera des présentations, ou des 
démonstrations ou un atelier.

Du mardi 29 mars 2022 au vendredi 
1er avril 2022 de 10h à 18h
Samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h

13 rue de la République
31800 SAINT-GAUDENS
Tél :  06 72 25 72 96
artcom31@orange.fr
www.artcom31.fr

•

mailto:flavie.estreme%40mairie-martres-tolosane.fr?subject=
http://www.mairie-martres-tolosane.fr
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•
Made a Mano

Ateliers Zelij

Ateliers Zelij est aujourd'hui leader 
dans le design et commercialisation 
de zellige et de revêtements de 
surface fait main. 
Dans le cadre des JEMA, le show-
room ouvrira ses portes au public 
du 1er au 3 Avril pour une exposition 
temporaire. La mise en scène 
sous forme de planche tendance 
et carnets de croquis permettra 
de découvrir leur dernières 
collaborations entre architectes, 
artisans d'art, entreprises locales 
et notamment la collaboration avec 
Asteré qui a permis de retranscrire 
les créations de zellige sur support 
papier.

Vendredi 1er avril 2022 de 11h à 19h
Samedi 2 avril 2022 de 11h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 19h

33 rue de la République
31300 TOULOUSE
Tél : 06 82 39 89 98
contact@zelij.com
zelij.com

•

•
Nos artisans à l'unisson

Office de Tourisme du 
Volvestre

Les 2 et 3 avril 2022, parcourez le 
Volvestre à la rencontre de nos 
Artisans d'Art !

Sillonnez les routes, profitez des 
magnifiques panoramas sur les 
Pyrénées et les vallées de la Garonne, 
de l'Arize et de la Lèze et partez à la 
découverte de nos créateurs.

Qu'ils soient forgerons, céramistes, 
sculpteurs, relieurs, feutriers, 
maroquiniers, créateurs de mobilier 
et artisans du bois… Ils ont tous un 
point commun : la passion de leur 
métier !

Samedi 2 avril 2022 de 11h à 18h 
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 18h

9 rue de l'Evêché
31310 RIEUX VOLVESTRE
Tél : 05 61 87 63 33
officetourisme@cc-volvestre.fr
tourisme.volvestre.fr

•

•
Nos artistes et artisans en 
Volvestre

Office de Tourisme du 
Volvestre

L’Art en Volvestre revêt toute sorte 
de formes. On y retrouve des relieurs, 
des couturiers, des restaurateurs 
de sculptures, des céramistes, des 
ferronniers, des sculpteurs sur 
bois, des maroquiniers… Mais ce qui 
fait avant tout la richesse de notre 
territoire, c’est l’unité de nos artistes.

Les professionnels sélectionnés 
pour les JEMA vous proposent 
une exposition au siège de la 
Communauté de Communes du 
Volvestre à Carbonne.

Du lundi 28 mars 2022 au vendredi 
1er avril 2022 de 9h à 17h
Samedi 2 avril 2022 de 11h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 19h

34 avenue de Toulouse
31390 CARBONNE
Tél :  05 61 87 63 33
officetourisme@cc-volvestre.fr
tourisme.volvestre.fr/artistes-et-
artisans-pres-de-toulouse

•

mailto:contact%40zelij.com?subject=
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•
Maison Makeba

Une maison pour vous accueillir et 
présentant le travail des artistes 
et artisans qui sont présents sur le 
lieu. Une maison, galerie, showroom, 
boutique : des céramistes, ébénistes, 
tisserande, illustratrices, designeuse 
d'objet... 

Des acteurs locaux, un travail 
artisanal, tout est fait main.

Les artistes seront présents sur 
place pour vous parler de leurs 
recherches, de leurs démarches, de 
leurs inspirations, de leurs parcours 
et formations, de leur matière, 
matériaux, processus de fabrication.

Réservation obligatoire.

Lundi 28 mars 2022 de 10h à 15h
Mardi 29 mars 2022 de 10h à 15h 
Mercredi 30 mars 2022 de 13h à 20h 
Jeudi 31 mars 2022 de 10h à 15h 
Samedi 2 avril 2022 de 13h à 20h
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 20h

Route du Lauraguais
31320 CASTANET-TOLOSAN
Tél : 06 18 46 65 84
info@maisonmakeba.fr
maisonmakeba.fr

•

•
Présentation travaux 
d'étudiants en Métiers 
d'Art

Musée Georges-Labit
Plusieurs partenariats se sont 
notamment noués avec les 
établissements d’enseignement 
des métiers d’art. Les objectifs sont 
multiples. Il s’agit de permettre aux 
étudiants de découvrir le musée, 
en tant que lieu - ressource et 
également lieu de création.

La mise en valeur des formations 
et des métiers est recherchée 
parallèlement. Enfin, chaque projet 
invite au partage, à l’échange avec les 
visiteurs du musée. La présentation 
en ligne des travaux des étudiants, 
qui sera complétée au fil des projets, 
propose une première rencontre. 
Elle livre aussi les coulisses de ces 
créations.
Ainsi, les étudiants en ferronnerie 
d'art ont été invités à créer une 
oeuvre inspirée des collections du 
musée. Le projet se construit sur les 2 
années de leur formation et implique 
plusieurs étapes.

Du lundi 28 mars 2022 au dimanche 
3 avril 2022 de 11h à 19h

17 rue du Japon
31400 TOULOUSE
a g n e s . b a b o u l e n e - c o n t r e r a s @
mairie-toulouse.fr
www.museegeorgeslabit.fr

mailto:info%40maisonmakeba.fr?subject=
http://maisonmakeba.fr
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Marc Vuilliomenet
Charpentier de marine
Marc Vuilliomenet
Lieu-dit Gaja
32230 TRONCENS
Tél. : 06 09 18 28 07
contact@mv-boat.com
www.mv-boat.com

•
Martine-s-créations
Verrière à la main, fileur au 
chalumeau
Martine Laurens
Quartier d'Andenac
32230 JUILLAC
Tél. : 06 20 23 57 00
verre.et.soie@gmail.com
martine-s-creations.eproshopping.fr

•
Atelier Pawlak
Peintre en décor
Genowefa Pawlak
Lieu-dit Busquet
32380 SAINT-LÉONARD
Tél. : 06 70 52 35 25
g.pawlak@yahoo.fr
www.atelier-pawlak.com

•
Jardin Bohème
Ebéniste
Julien Nartet
Route de Mouchan
32190 VIC-FEZENSAC
Tél. : 06 79 48 87 07
contact@jardin-boheme.com
www.jardin-boheme.com

•

Christiane Fitzpatrick
Céramiste
Christiane  Fitzpatrick
Le Gouget
32360 JEGUN
Tél. : 06 85 34 36 41
ceramchris@free.fr
metiers-art-gascogne.com

•
Atelier Maya Talavera
Céramiste
Maya Talavera
11 rue Laignoux
32230 MARCIAC
Tél. : 06 66 84 08 76
mayatalavera@live.fr
www.mayatalavera.fr

•
Veronica Newman
Céramiste
Veronica Newman
Lieu-dit Lasmurailles
32190 BELMONT
Tél. : 06 43 00 49 86
veronica@veronicanewman.com
www.veronicanewman.com

•
Mollie Brotherton Ceramics
Potière de grès
Mollie Brotherton
A Sansoulet
32170 SADEILLAN
Tél. : 05 62 65 26 97
molliebrotherton2@gmail.com
www.molliebrotherton.com
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•
Nos mains à l’unisson à la 
Fabrique à Souvenirs

Office de Tourisme de La 
Ténarèze

Située au cœur de la bastide de 
Montréal-du-Gers, la Fabrique à 
Souvenirs a le plaisir d’accueillir 
pour sa première participation aux 
Journées Européennes des Métiers 
d’Art, 3 artisans d’art installés en 
Ténarèze :
Chanta L’Osier, vannière ; Christine 
Labat, tapissière d'ameublement 
et D’Artagnès, fileuse de perles au 
chalumeau.

Le temps d'un week-end, laissez-
vous emporter par le talent des 
artistes invités !

Samedi 02 avril de 14h à 18h 
Dimanche 03 avril de 15h à 18h 

Place de l'Hôtel de ville
Office de Tourisme de la Ténarèze
32250 MONTRÉAL
Tél : 05 62 28 00 80
mediation@tourisme-condom.com
www.tourisme-condom.com

•

mailto:mediation%40tourisme-condom.com?subject=
http://www.tourisme-condom.com
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Nkd-Puzzle
Fabricant de jeux
Julien Vigouroux
462 avenue Joseph Vallot
34700 LODÈVE
Tél. : 06 41 10 04 90 
vigoux@gmail.com 
www.nkd-puzzle.com

•
Atelier Mamain
Tapissière d'ameublement
Marie Germain
5 rue des Arceaux
34160 CASTRIES
Tél. : 06 59 27 79 53
mamain.atelier@gmail.com
www.atelier-mamain.com

•
Nawelito
Bijoutière, verrière au 
chalumeau
Maïté Fouilhé
l'AteLiées
8 bis rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. : 06 77 66 80 62
contact@nawelito.fr
nawelito.fr

•
Verrerie Mousseline
Verrier décorateur
Christian Fournié
2 rue des Acacias
34210 BEAUFORT
Tél. : 06 85 42 89 97
info@verreetsable.fr
verrerie-mousseline.org

L'aronde des Grès
Potière céramiste
Karine Piat
277 avenue d'Occitanie
34400 SAINT-CHRISTOL
Tél. : 06 88 68 83 07
aronde.des.gres@wanadoo.fr
aronde.des.gres.free.fr

•
Caroline Perrin
Céramiste
Caroline Perrin
19 place de l'Horloge
34150 MONTPEYROUX
Tél. : 06 14 34 08 82
caroperrin34@gmail.com

•
Atelier Ceramic
Tourneuse céramiste
Agnès Grunberg Richard
25 bis boulevard du Soleil
34300 AGDE
Tél. : 06 09 78 44 60
atelierceramic@gmail.com

•
Marion Verdier
Potière de terre cuite
Marion Verdier
6 avenue du Monument
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS
Tél. : 04 67 56 41 92
marion.verdier@saintguilhem-
valleeherault.fr
www.argileum.fr

Atelier Akka
Bijoutière
Toshiko Akahori
Atelier Plurielle
23 boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. : 06 82 69 63 06
info@toshikoakahori.com
toshikoakahori.com

•
Céline Flageul
Bijoutière
Céline Flageul
Atelier Plurielle
23 boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. : 06 11 34 36 40
contact@celineflageul.com
www.celineflageul.com

•
Isabelle Doblas-Coutaud
Sculptrice céramiste
Isabelle Doblas-Coutaud
9 rue de l'Eglise
34400 SATURARGUES
Tél. : 06 43 17 41 36
isabelle.doblas@orange.fr
www.doblas-coutaud.fr

•
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Kokelico
Fabricante d'objets en papier
Valérie Soubeyroux
2054 avenue de l'Europe
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. : 06 12 93 93 10
valerie@kokelico.com
kokelico.com

•
Alinfini
Couturière
Sandrine Dole
1 impasse des Lissier
34700 LODÈVE
Tél. : 07 82 36 90 03
sandrinedole@hotmail.com
www.alinfini.bigcartel.com

•
Atelier Sandrine Rozier
Ennoblisseuse Textile
Sandrine Rozier
19 rue de la Figairasse
34070 MONTPELLIER
Tél. : 06 30 25 01 43
sandrine.rozier@gmail.com
www.sandrinerozier.com

•
Frammenti
Mosaïste
Erica Stéfany
24 rue Terral
34000 MONTPELLIER
Tél. : 06 30 13 62 10
erica.stefani@hotmail.fr
www.frammentimosaique.com

•

Atelier Frédéric Matan
Tailleur de Pierre
Frédéric Matan
Parc d'activités
Domaine des trois fontaines
34230 POUGET
Tél. : 06 88 91 69 33
afm@tailledepierrematan.com
tailledepierrematan.com

•
Françoise Bonnerot
Fabricante de luminaires
Françoise Bonnerot
448 B avenue Saint Christophe
34400 SAINT-CHRISTOL
Tél. : 06 78 60 59 99
francoise.bonnerot@gmail.com
www.francoise-bonnerot.fr

•
Le magasin pittoresque
Fabricant de luminaires
Sébastien Simon
11 rue Frédéric Mistral
34400 LUNEL
Tél. : 06 83 57 28 46
magasinpittoresque@gmail.com
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• RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION

Atelier Frédéric Matan

À la découverte de réalisations 
inédites

L'Atelier Frédéric Matan, Meilleur 
Ouvrier de France, vous propose 
de découvrir son savoir-faire 
d'excellence et ses dernières 
réalisations. Frédéric Matan dédiera 
un temps privilégié pour présenter 
son travail, faire visiter son atelier, et 
partager son expérience, notamment 
dans la restauration du patrimoine 
bâti. Il exposera également ses 
projets en cours, jusqu'alors 
inconnus du grand public. Enfin, il 
réalisera quelques démonstrations, 
et guidera les volontaires pour 
s'initier à la taille de la pierre (atelier 
d'initiation accessible au jeune 
public).    

Jeudi 31 Mars 2022 de 17h à 18h 
Samedi 2 Avril 2022 de 15h à 16h

Durée de la rencontre : 1h
25 personnes par groupe maximum

Inscription obligatoire (merci de 
préciser la date et l'heure du rendez-
vous souhaité) :
afm@tailledepierrematan.com 
ou 04 67 96 85 69 

Parc d'Activités
Domaine des Trois Fontaines
Route de Plaissan
 34230 LE POUGET
Tél : 06 88 91 69 33
afm@tailledepierrematan.com 
tailledepierrematan.com

•
Association des Créateurs 
d'art en Vallée d' Hérault

Démonstartions de Savoir-
faire de l'ACVH

Dans un cadre propice aux métiers 
d'art, venez observer les différents 
savoir-faire de notre nouvelle 
association de créateurs en vallée 
d' Hérault : sculpture sur argile, 
dorures et restaurations de bois 
doré et d'autres métiers vous seront 
proposés lors de cette animation...

Samedi 2 Avril 2022 de 10h à 19h
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 19h

ARGILEUM 
6 avenue du moment
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS
Tél: 06 04 49 22 07
michaellelouche5@gmail.com

•

•
Les Mains Savantes à 
l'unisson

Les Mains Savantes

Dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, le 
collectif « Les Mains Savantes » vous 
propose une exposition collective.

L’exposition se tiendra dans un lieu 
unique et chargé de sens : Llancienne 
gare de Lunel. En partenariat avec le 
dispositif national « La preuve par 7 ».

L’exposition se prolongera durant 
tout le mois d’avril.

Entrée libre.
Du vendredi 1er avril 2022 dimanche 
3 avril 2022 de 11h à 18h

Ancienne gare
126 rue de Verdun
34400 LUNEL
info@toshikoakahori.com

•

mailto:afm%40tailledepierrematan.com%20?subject=
mailto:afm%40tailledepierrematan.com%20?subject=
http://tailledepierrematan.com
mailto:michaellelouche5%40gmail.com?subject=
mailto:info%40toshikoakahori.com?subject=
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HÉRAULT
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•
La Hütte ouvre ses portes !

La Hütte Céramique

La Hütte, atelier partagé où la 
Céramique contemporaine est reine, 
vous ouvre ses portes !

Laura, Juline et Anaïs sont ravies de 
vous accueillir le temps d'un week-
end pour vous faire découvrir leurs 
univers respectifs et leurs savoir-
faire !

Samedi 2 avril 2022 de 11h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 19h 

La Hütte Céramique
1 rue du père bonnet
34070 MONTPELLIER
Tél. : 06 35 40 53 11
juline.doisne@gmail.com
www.lahutteceramique.com

•

•
Les métiers d'arts autour 
du tissage

Communauté de communes du 
Lodévois et Larzac

L'atelier de Lodève constitue l'unique 
annexe de la Manufacture Nationale 
de tapis de la Savonnerie des 
Gobelins.
C'est un lieu où se tissent des 
tapis d'exception destinés aux 
ambassades, aux monuments 
nationaux, au Palais de l'Elysée, 
perpétuant ainsi une technique de 
tissage qui se transmet depuis plus 
de quatre siècles.
L'atelier de la Savonnerie travaille sur 
les tapis de style et à la composition 
d'œuvres d'artistes contemporains 
(Stéphane Bordarier, Julier Gardair, 
Annick Top, Matali Crasset, 
UngNoLee).

Les visites guidées de l'atelier 
seront organisées et se dérouleront 
le jeudi 31 mars et le vendredi 1er 
avril à 10h30 et 14h (durée de la 
visite 1h30). Le nombre de visiteurs 
est limité, les réservations sont 
obligatoires.

Impasses des liciers
34700 LODÈVE
Tél. : 04 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr

•

mailto:juline.doisne%40gmail.com?subject=
http://www.lahutteceramique.com
mailto:%20tourisme%40lodevoisetlarzac.fr?subject=
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LOT

Atelier Requiston
Graveur et imprimeur en 
gaufrage
Mireille Requiston 
544 Route de Pech Maillol
46330 SAINT-MARTIN-LABOUVAL
Tél. : 06 51 35 70 44
atelier@requiston.com
www.atelier-requiston.com

•
Anectodes
Fabricante d'objets en papier
Christine Röhlich 
Place de l'Eglise
46200 PINSAC
Tél. : 06 60 88 24 26
christine.rh@orange.fr
www.atelieranecdotes.com

•
Atelier Poterie
Potière de grès
Elodie Huyghe
La Treille
46160 MONTBRUN
Tél. : 06 62 80 84 91
huygheelodie@gmail.com
www.atelierpoterie-eh.com

•

mailto:atelier%40requiston.com?subject=
http://www.atelier-requiston.com
mailto:christine.rh%40orange.fr?subject=
http://www.atelieranecdotes.com
mailto:huygheelodie%40gmail.com?subject=
http://www.atelierpoterie-eh.com
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LOT
EXPOSITION

•
Salon des Métiers d'Art à 
Martel 

Organisé par la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat du Lot 
et la commune de Martel

Une soixantaine de professionnels 
des métiers d’art représentant 
les métiers de l’ameublement, 
de la poterie, du bois, des arts 
et décoration, de la mode et du 
patrimoine bâti vous donnent rendez-
vous les 1, 2 et 3 avril prochain.

Riche programme dans la ville 
surnommée “la ville au 7 tours” : 
ateliers d’initiation, animations, 
démonstrations… où les artisans 
mettront en avant leur créativité et 
leurs savoir-faire dans des métiers 
parfois ancestraux !

La ville sera également le théâtre 
d’animations éphémères pour la 
valorisation des métiers d’art.

• Rolande BIDAS, calligraphiste et   
 enlumineur
• Virginie PRAZ, couturière sur mesure
• Magalie MOULIN, restauratrice,   
 créatrice vitraux
• Karim OUEDRAOGO, sculpteur sur   
 bronze
• Amélie BONNET, céramiste potière
• Christian MARTINON, sculpteur
• Katheleen JOUNEAU, vannière d'osier
• Jerôme ROSSIGNOL, sellier ébéniste
•  Sébastien HEURTEVENT, maçon du   
 patrimoine
• Vincent CAUSSANEL, maçon du   
 patrimoine
• Aurélien VIALLETET, maçon du   
 patrimoine
• Thierry AYROLES, ferronnier d'art
• Pascale FRENOY, Céramiste

Vendredi 1er avril 2022 de 10h à 18h 
Samedi 2 avril 2022 de 10h à 22h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h 

Centre Ville
46600 MARTEL

Les participants :

• Catherine DACENKO, potière céramiste
• Laetitia BASTIEN, mosaïste, vitrailliste
• Kewin MORET, potière
• Martine KONIECZNIAK, créatrice   
 d'objets déco, sacs, lampes
• Mylène CROS, céramiste potière
• Virginie LAKATOS, créatrice d’objets  
 déco 
• Jean-Luc LABORIE, plasticien,   
 sculpteur, peintre
• Marie-Laure ELIE, fabricante de jeux en  
 bois
• Maxime LAMIELLE, forgeron coutelier
• Karine et Yvan BODIN, potiers   
 céramistes
• Isabelle MAUGIS, vannière d'osier
• Céline TRICOIRE, mosaïste d'art
• Aurélie DEVOUARD, sellière   
 maroquinière
• Muriel RAMES, fusing bijoux et arts de  
 la table
• Frédérique DESSANE, bijoutière,   
 joaillière
• Pauline AUDUBERT, céramiste
• Frédérique SEGONNES, tapissière   
 d'ameublement
• Laurence SUBBIOTTO, fileuse de perles  
 de verre de Murano
• Jörg Moniez, calligraphiste,   
 enlumineur
• Manuel PÉREIRA, sculpteur
• Anne QUINTIN, bijoutière
• Valérie STEPHAN et Renaud MAGNIER,  
 tourneurs sur bois
• Elie BELLENGER, fabricant d'oya, potier
• Odile BOUNY, créatrice sacs textile
• Catherine ANCEL, potière
• Marion LACOURT, bijoutière
• Sébastien GAVET, fabricant et   
 réparateur guitares, basses, micros
• Bob et Patricia NEAL, fabricants de   
 faïences
• Dominique HOULLIER, vitrailliste
• Pierre-Mary PHILLIPPE, menuisier
• Ann JAMME SERRES, tourneur sur bois
• Christophe MAZIÈRES, ébéniste
• Layla NAHAS, illustratrice, création en  
 papier
• Gladys BOUCKAERT KEVERS, vitrailliste
• Anne BANKS, feutrière
• Muriel COMT, céramiste
• Yanoëlle LEMOINE, vannière d'osier
• Béatrice DUBRULLE, céramiste
• Jerôme PEYRAMAURE, ébéniste,   
 tourneur sur bois
• Mélanie LECOMTE, ébéniste
• Thérèse BRAY, céramiste
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LOZÈRE

Titanium Sound EPV
Facteur et/ou restaurateur de 
percussions
Frédéric Bousquet 
Lieu-Dit le Tomple
48320 QUÉZAC
Tél. : 06 32 67 07 96
frederic@bousquet.as
www.titaniumsound.fr

•

EXPOSITION

•
Savoir-faire et Cie

Nature et Patrimoine
Les artisanes et artisans d'art vous 
invitent à les rencontrer les 2 et 3 Avril 
2022 de 11h à 19h.

Au programme, un parcours qui 
peut se faire aussi bien à pied qu'en 
voiture. Une occasion de visiter le 
village, la Cure et le hameau de La 
Roque, d'y découvrir des stands, des 
ateliers.
L’Ottomane tapissier, l’Atelier  Oiseau 
Lune gravure, TreeKi ébénisterie,  
Julien Manikian tourneur sur 
bois, l’atelier de Teddy sellerie 
maroquinerie , Nia S. feutrière-lainière 
et l’atelier de reliure XXI seront ravi-es 
de vous accueillir et d’échanger avec 
vous sur leurs savoir-faire.     

Samedi 2 avril 2022 de 11h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 19h 

Le Bourg, La Cure, La Roque
48160 SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX
Tél. : 06 87 65 57 32
parcoursjemagaleizon@protonmail.com
jemaparcoursgaleizon.wordpress.com

•

 

mailto:frederic%40bousquet.as?subject=
http://www.titaniumsound.fr
mailto:parcoursjemagaleizon%40protonmail.com?subject=
http://jemaparcoursgaleizon.wordpress.com
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HAUTES-
PYRÉNÉES

Pima
Sculpteur sur Métal
Pierre Martin 
1 impasse la Passade
65380 LAYRISSE
Tél. : 06 87 03 81 33
marquopi@wanadoo.fr
pierremartin.gallery

•

 

EXPOSITION

•
L'Amatière : artisanat d'art 
à Bagnères de Bigorre

Boutique de créateurs
La boutique ouvre ses portes du mardi 
29 mars au dimanche 3 avril 2022 afin 
de vous faire découvrir les savoir-
faire et les talents de professionnels 
passionnés par leur métier.

Ouverte de 10h à 13h et de 15h à 
19h, l'Amatière accueille de façon 
permanente 10 artisans-créateurs :

• Arnaud BEGAY, photographe d'art
• Benoît PEYROUS, mobilier et luminaire 
bois/métal
• Catherine GRASPAIL, céramiste
• David ROSA, tourneur sur bois et   
 marquetteur
• Marie GOURAULT, sculptrise et   
 bijoutière  bronze
• Marie-Michèle BROSSEAU , vitrailliste
• Marina JOLIVET, plasticienne
• Oxylice, émailleur d'art
• Romuald CLÉMENCEAU, tourneur et   
 sculpteur sur bois
• Sandrico Créations, confections au   
 crochet)    

De mardi 29 mars 2022 à vendredi 
1er avril 2022 de 10h à 19h 
Samedi 2 avril 2022 de 10h à 19h 
dimanche 3 avril 2022 de 10h à 13h 

5 rue Justin Daléas
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Tél. :  07 67 22 57 27
asso.ama65@yahoo.fr
ama65.canalblog.com

mailto:marquopi%40wanadoo.fr?subject=
http://pierremartin.gallery
mailto:asso.ama65%40yahoo.fr?subject=
http://ama65.canalblog.com
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PYRÉNÉES-
ORIENTALES

Terre Mosaïque
Mosaïste, sculptrice sur terre
Dany Pongy 
41 rue Joseph Lafon
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Tél. : 06 13 18 99 33
danymp@orange.fr
www.terremosaique.com

•
Au Coeur de l'Atelier
Ebéniste
Christian Séguié 
10 impasse du Muguet
66720 MONTNER
Tél. : 06 11 75 61 09
christian.seguie@free.fr
aucoeurdelatelier.over-blog.com

•
Simon Dutay
Sculpteur, tourneur sur bois
Le Village
66110 BASTIDE
Tél. : 06 50 25 58 76
ximun.dutay@gmail.com

•
Manufacture du Grenat EPV
Joaillier, bijoutier
Henri Privat 
Rond point du Canigou
66500 PRADES
Tél. : 04 68 96 21 03
contact@manufacturedugrenat.com
www.manufacturedugrenat.com

•

Midi au Soleil

Sculptrice sur terre
Caroline Mason 
42 avenue des Aspres
66400 CERET
Tél. : 06 23 66 84 34
midiausoleil@gmail.com
midiausoleil.free.fr

•
Poterie d'Anne
Potière, céramiste
Anne Vince 
4 rue Berga
66370 PÉZILLA-LA-RIVIÈRE
Tél. : 06 62 33 33 01
anne.vince27@orange.fr
poterie.simdif.com

•
Couteaux catalans
Coutelier
Christian Ibergay 
28 avenue De Bosch
66130 ILLE-SUR-TÊT
Tél. : 06 22 46 44 28
coutellerie.fr@orange.fr
coutellerie.fr66.info/index.html

•
Le XyloDactyle
Sculpeur, tourneur sur bois
Simon Dutay 
Le Village
66110 Bastide
Tél: 06 50 25 58 76
 ximun.dutay@gmail.com

mailto:danymp%40orange.fr?subject=
http://www.terremosaique.com
mailto:christian.seguie%40free.fr?subject=
http://aucoeurdelatelier.over-blog.com
mailto:ximun.dutay%40gmail.com?subject=
mailto:contact%40manufacturedugrenat.com?subject=
http://www.manufacturedugrenat.com
mailto:midiausoleil%40gmail.com?subject=
http://midiausoleil.free.fr
mailto:anne.vince27%40orange.fr?subject=
http://poterie.simdif.com
mailto:coutellerie.fr%40orange.fr?subject=
http://coutellerie.fr66.info/index.html
mailto:%20ximun.dutay%40gmail.com?subject=
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•
Les Mains à l'Unisson 

Le Moulin des Métiers d'Art

Le Pôle des Métiers d'art regroupant 
des artisans et artistes se trouve 
dans l'ancienne usine des Tissages 
Catalans. A l’entrée, une boutique 
d'une quinzaine de créateurs                        
100 % Sud Canigou, vous accueille. 
Dans l'allée, sur votre droite, un 
petit escalier vous conduira sur une 
terrasse ensoleillée pour découvrir 
des ateliers de créations artistiques.

Le long du chemin jusqu'au jardin, 
n'hésitez pas à pousser la porte des 
ateliers. Vous pourrez ainsi découvrir 
plusieurs ateliers avec différents 
savoir-faire : bijouterie, tapisserie, 
ferronnerie, vitraux et fusing, 
céramiste, fondeur-sculpteur de 
bronze, céramique, maroquinerie...

Vendredi 1er avril 2022 de 10h à 18h  
Samedi 2 avril 2022 de 10h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 19h 

Rue du 14 Juillet
66150 ARLES-SUR-TECH
Tél. : 04 68 54 59 13

•

•
Rencontres des Métiers 
d'Art

Tourisme Saint-Cyprien 

Venez vivre un moment unique pour 
la 2ème édition des rencontres des 
métiers d'art, un week-end dédié à 
la valorisation des artisans et de leur 
savoir-faire.

Des ateliers créatifs pour les grands 
et les petits animeront ces journées 
sur le thème "d'Unissons nos 
mains", une manière de privilégier la 
transmission d'un savoir auprès d'un 
large public. Un lieu ouvert conciliant 
ainsi un développement artistique et 
des rencontres humaines. Présence 
d' artisans d’art sélectionnés pour 
la qualité de leur savoir-faire et 
surtout prêts à s’impliquer dans une 
dynamique locale pour « Partager un 
savoir-faire en Ville ».

Samedi 2 avril 2022 de 11h à 18h 
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 18h

Quai Arthur Rimbaud
66750 SAINT-CYPRIEN
Tél. : 04 68 21 06 96
stephanie.misme@otstcyp.com
www.tourisme-saint-cyprien.com

•

mailto:stephanie.misme%40otstcyp.com?subject=
http://www.tourisme-saint-cyprien.com
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TARN

Camille AD
Bijoutière, fabricante d'abat-
jour
Camille Arroman-Dumas 
94 Lieu-Dit En Rey
81290 LABRUGUIÈRES
Tél. : 06 03 18 02 87
cad.cuir.metal@gmail.com
camillead.fr

•
La Ferme au Village
Ennoblisseuse textile
Françoise Carayol 
4 rue du Mercadial
81440 LAUTREC
Tél. : 06 85 62 26 78
lafermeauvillage@orange.fr
www.lafermeauvillage.fr

•
De Drôles d'Oiseaux
Céramiste
Philippe-Olivier Goutal 
17 grand-rue de la Barbacane
81170 CORDES-SUR-CIEL
Tél. : 06 07 43 14 46
peoge-ceramique@hotmail.com
www.dedrolesdoiseaux.com

•
Les Poteries d'Albi EPV
Potière terre vernissée, potière 
de terre cuite
Lore Camillo 
112 avenue Albert Thomas
81000 ALBI
Tél. : 06 24 67 54 74
lespoteriesdalbi@lespoteriesdalbi.fr
www.lespoteriesdalbi.fr

LM Atelier Mosaïque
Mosaïste 
Laurianne Maussion
Chez Kentish  Barnes
42 rue Gustave de Clausade
81800 RABASTENS
Tél. : 06 36 59 82 13 
lauriane.maussion@gmail.com
www.lmateliermosaique.com

•
Sophie Charreton
Restauratrice d'instruments à 
vent 
49 boulevard Gambetta
81600 GAILLAC
Tél. : 09 53 35 96 33
s.charreton@free.fr
scharreton.wixsite.com/scharreton

Laure Giraudeau
Sculptrice sur terre 
52 rue de l'Eglise
81220 MAGRIN
Tél. : 06 80 36 07 41
faireetmaginer@gmail.com
lauregiraudeau.fr

•
Corinne Garcia
Marqueteuse 
6 place du Terrail
81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS
Tél. : 06 74 98 77 60
corinne@marqueterie-art.com
www.marqueterie-art.com

•
Anthony Sardo
Tourneur sur bois 
Passerelle des Arts
Rue Saint-Martin
81540 SORÈZE
Tél. : 06 16 74 21 35
drosah@outlook.fr

•
Marlie Kentish Barnes
Sculpteur sur pierre 
42 rue Gustave de Clausade
81800 RABASTENS
Tél. : 06 73 14 10 36
mkbtailledepierre@gmail.com
sculpturesurpierre.fr

•

mailto:cad.cuir.metal%40gmail.com?subject=
http://camillead.fr
mailto:lafermeauvillage%40orange.fr?subject=
http://www.lafermeauvillage.fr
mailto:peoge-ceramique%40hotmail.com?subject=
http://www.dedrolesdoiseaux.com
mailto:lespoteriesdalbi%40lespoteriesdalbi.fr?subject=
http://www.lespoteriesdalbi.fr
mailto:lauriane.maussion%40gmail.com?subject=
http://www.lmateliermosaique.com
mailto:s.charreton%40free.fr?subject=
http://scharreton.wixsite.com/scharreton
mailto:faireetmaginer%40gmail.com?subject=
http://lauregiraudeau.fr
mailto:corinne%40marqueterie-art.com?subject=
http://www.marqueterie-art.com
mailto:drosah%40outlook.fr?subject=
mailto:mkbtailledepierre%40gmail.com?subject=
http://sculpturesurpierre.fr
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TARN
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•
Atelier de broderie sur 
chaussettes fabriquées 
dans le Tarn 

Misségle et Tarn Tourisme 

Atelier de tricotage qui fabrique 
des chaussettes, des pulls et des 
accessoires uniquement en fibres 
naturelles de la plus haute qualité 
(laine mohair, mérinos, coton 
biologique, fil d’écosse, duvet de 
yack, Seacell…). 

Pour les JEMA, nous vous proposons 
de découvrir la broderie sur 
chaussettes, sur le thème de l’artiste 
tarnais Dom Robert. C’est Elodie 
Blueberry, spécialiste couture et 
broderie, qui vous initiera et vous 
guidera dans ce joli voyage autour 
de la broderie sur une pièce qui mêle 
la simplicité d’une chaussette à la 
noblesse des plus précieux savoir-
faire français.

Places limitées pour 8 personnes 
Inscription obligatoire au :
05 63 77 32 30

Mercredi 30 mars de 15h à 17h  
Samedi 2 avril 2022 de 11h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 19h 

14 Rue Timbal
81000 ALBI
Tél. : 05 63 77 32 40
muriel.joly@tourisme-tarn.com
www.tourisme-tarn.com

•

•
Portes Ouvertes de La 
Fourmilière 

La Fourmillière

Les artisans et artistes vous ouvrent 
les portes de leurs ateliers ! 

La Fourmilière c’est de la sérigraphie, 
de la céramique, de la bijouterie, 
des sculptures, de la ferronnerie, 
un studio de musique partagé, 
des plasticiens et plasticiennes, 
des peintres, des dessinateurs et 
dessinatrices, de l’ébénisterie, de la 
maroquinerie, de la photographie et 
de la vidéo, de l’impression 3D, de la 
réalisation de décor pour le cinéma et 
pour les arts-vivants, de la coiffure et 
des matiéristes muraux.

Samedi 2 avril 2022 de 14h à 20h 
Dimanche 3 avril 2022 de 14h à 20h

2 Chemin Du Port Haut
81800 COUFOULEUX
Tél. : 06 15 11 58 50
associationfourmiliere@gmail.com

•
Quand art et artisanat 
s'entremêlent

Archéosite de Montans

Parce qu’il est tout aussi important 
de savoir-faire que de faire savoir, 
l’Archéosite de Montans donne la 
parole aux artisans et artistes du 
territoire et vous invite à découvrir 
quelques-uns de leurs secrets. 
Quand l’intelligence de la main 
rejoint la précision du geste, quand 
l’excellence se dévoile et se partage, 
l’émerveillement n’est jamais très 
loin… et cela tombe bien puisque 
le temps d’un week-end, ils seront 
réunis à l’Archéosite !

• Isabelle COUCHAUX , sculptrice textile 
• Myriam LACOSTE, clinique de la   
 céramique 
• Marie COSTESN, céramiste 
• Sarah DUVIGNEAU, sérigraphiste
• Charlélie COURTOIS , luthier
• Patrick LAMOUROUX, sculpteur sur   
 métal

Samedi 2 avril 2022 de 14h à 18h 
Dimanche 3 avril 2022 de 14h à 18h

Avenue Elie Rossignol
81600 MONTANS
Tél. : 05 63 57 59 17
publics.archeosite@gaillac-graulhet.fr
www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/
larcheosite-de-montans/

•

mailto:muriel.joly%40tourisme-tarn.com?subject=
http://www.tourisme-tarn.com
mailto:associationfourmiliere%40gmail.com?subject=
mailto:publics.archeosite%40gaillac-graulhet.fr?subject=
http://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/larcheosite-de-montans/
http://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/larcheosite-de-montans/
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•
Animations autour du 
savoir-faire des artisans-
créateurs  

L'Art et la Matière 

L'Art et la Matière s'attache à donner 
envie aux gens de mieux consommer 
en valorisant des matières premières 
nobles sans traitement toxique et en 
circuit court sans intermédiaire.

A l'occasion des JEMA, deux journées 
spéciales  de  rencontre et d'échange 
avec le public qui se dérouleront 
le samedi 2 avril en boutique et le 
dimanche  3 avril avec démonstration  
dans la salle de la mairie de Burlats de 
10h à 18h30.

Samedi 2 avril 2022 de 11h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h

5 place des Tisserands
81100 BURLATS
Tél. : 06 14 63 99 08
chantalsoie@hotmail.com
www.lart-et-la-matiere.org/e-shop

•

• Chloé COURBET, céramiste
• Sébastien BARRERE, céramiste
• Pauline MALBEC, tapissière   
 d'ameublement
• Jean-Loup PRUDENT, ébéniste 
• Marie JANODET, créatrice sur verre
• Isabelle BONAUD, créatrice Bijoux
• Ambre PIAZZO et Yannick GAUTIER,   
 bijoutiers joailliers
• Nadia CHIODI, bijoutière céramiste
• Lauriane MAUSSION, mosaïste
• Ingrid BRET, tisserande
• Christelle CACERES, céramiste
• David LEGER, sculpteur
• Patrick CUTTÈ, calligraphe typographe
• Michel BERT, tailleur de pierre et   
 fabricant de carreaux ciment
• Gilles FORT, sellier
• Françoise BERTHELOT, sculpteur
• Mathieu CHIVA, sculpteur tailleur de  
 pierre
• Fabienne ZUBER, sculptrice sur bois

Samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h

Place Paul Saissac
81310 LISLE-SUR-TARN

•

•
Les JEMA à l'Isle sur Tarn

Organisé par la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat du Tarn 
en parternariat avec la Ville de 
l'isle sur tarn
Au cœur de Lisle sur Tarn, bastide 
médiévale du XIII° siècle, sous les 
arcades de la place Paul Saissac, 23 
artisans d’art et créateurs se sont 
donné rendez-vous pour présenter 
leurs activités.

Au programme des démonstrations 
pour le grand public et le jeune public, 
et une exposition - vente durant tout 
le week-end !

A ne pas manquer également, une 
visite guidée de la bastide, sur 
réservation avec les Guides du Tarn, 
la visite du Musée Raymond Lafage 
et l’exposition de dessins de l'artiste 
Geneviève Démereau, ou encore le 
Musée du Chocolat…

Réservation obligatoire au :
06 27 64 14 40

Les participants :

• Daniel NOWAK, maroquinier
• Aline BOURDIOL DELOCHE, céramiste
• Sklaerenn IMBEAUD, restauratrice   
 créatrice de vitraux
• Séréna ILARI, céramiste porcelainière
• Aster CASSEL, céramiste

mailto:chantalsoie%40hotmail.com?subject=
http://www.lart-et-la-matiere.org/e-shop
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•
Mains de Maîtres  

ARESO

« Mains de Maîtres » proposera 
aux visiteurs la découverte d’une 
vingtaine de stands tenus par des 
professionnels des Métiers d’Art, 
dont ceux du patrimoine bâti. Ainsi 
seront valorisés les métiers de la 
charpenterie, maçonnerie en terre 
crue, plâtrerie, verrerie, métallerie, 
menuiserie, taille de pierre...

Des démonstrations et des 
conférences complèteront le 
programme, en particulier, le 
vendredi 1er avril, en soirée de 17h30 
à 21h, se tiendra une rencontre 
professionnelle sur le patrimoine 
bâti et ses spécificités autour 
d’interventions d’ARESO, Envirobat 
Occitanie, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Tarn, la Fondation du 
Patrimoine, l’Ecole Européenne des 
Arts et de la Matière d’Albi et la Ville 
de Graulhet. 

Vendredi 1er avril 2022 de 10h à 21h 
Samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h  

Lycée professionnel Clément de 
Pémille
17 bis avenue de l'Europe
81300 GRAULHET
Tél. : 06 45 75 66 62
isabelle_moulis@yahoo.fr
www.areso.asso.fr

•

mailto:%20isabelle_moulis%40yahoo.fr?subject=
http://www.areso.asso.fr
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Studio Rafaële Rohn
Ennoblisseuse textile
Rafaële Rohn 
13 rue de la Garrigue
82110 LAUZERTE
Tél. : 06 67 65 01 62
contact@rafaelerohn.fr
rafaelerohn.fr

•
Association ADPIC
Relieuse, plasticienne 
Marjon Mudde
22 grand'rue
82110 LAUZERTE
Tél. : 05 63 94 74 96
ass.adpic@wanadoo.fr
artmarjonmudde.wordpress.com

•
Plein Cuir
Relieur
Marco Macheda
13 rue Mary Lafon
82000 MONTAUBAN
Tél. : 06 34 18 34 40
pleincuir.reliure@yahoo.fr
www.pleincuir-reliurelivre.fr

•
Grégory Pamadou
Sculpteur sur terre
Académie INGRES
53 rue Delcassé
82000 MONTAUBAN
Tél. : 06 05 27 96 65
academie-ingres@orange.fr
academieingres.wordpress.com

•

Alternativ'Déco
Restauratrice de meubles, 
peintre sur mobilier, fabricante 
de luminaires
Laurence Boglio
10 rue Jean Moura
82200 MOISSAC
Tél. : 06 60 75 19 47
creadko@yahoo.fr
www.alternativdeco.fr

•
Boutique Trésors 
d'occitanie
Taillandier, Verrier au 
chalumeau, Bijoutier en 
métaux précieux, Céramiste, 
Maroquinier, Tourneur sur bois, 
Teinturier
Collectif d'artisans
19 place du Buoc
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Tél. : 06 30 40 48 11
tresorsdoccitanie82@gmail.com

•
Atelier Anaïs Duplan
Tisserande
Anaïs Duplan
13 rue Saint-Angel
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Tél: 06 75 01 09 66
duplana@hotmail.com
www.anaisduplan.fr

mailto:contact%40rafaelerohn.fr?subject=
http://rafaelerohn.fr
mailto:ass.adpic%40wanadoo.fr?subject=
http://artmarjonmudde.wordpress.com
mailto:pleincuir.reliure%40yahoo.fr?subject=
http://www.pleincuir-reliurelivre.fr
mailto:academie-ingres%40orange.fr?subject=
https://academieingres.wordpress.com/?fbclid=IwAR1deFnBHMg9ZhALktE7Tr0fsFbor4HsvY6BtlCDXmSK9LYDp7mz8LZf4dM
mailto:creadko%40yahoo.fr?subject=
http://www.alternativdeco.fr
mailto:tresorsdoccitanie82%40gmail.com?subject=
mailto:duplana%40hotmail.com?subject=
http://www.anaisduplan.fr
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•
Place aux Métiers d'Art

Mairie de Lauzerte Service 
Animations

Les artisans d'art de Lauzerte et les 
galeries privées vous accueillent 
et vous ouvrent les portes de leurs 
ateliers à l'occasion des Journées 
Européennes des Métiers d'Art. 
Un week-end consacré aux savoir-
faire d'exception à la découverte 
des artisans d'art de l'un des plus 
beaux villages de France. Découvrez 
de nombreux lieux d'accueil à la 
rencontre des artisans d'art au sein 
de la cité médiévale.

Découvrez les principaux points 
d’intérêt de la cité médiévale : 
esplanade de la barbacane, maisons 
de marchands du 14e siècle, 
place des Cornières, Caves de la 
sénéchaussée, église St Barthélémy.

Samedi 2 avril à 15 h
Durée : 1 h 30 - gratuit
Réservation obligatoire (Places 
limitées) : s.communal@lauzerte.fr 
ou 05 63 94 66 61

Vendredi 1er avril 2022 de 13h à 20h
Samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h 
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18

5 rue de la Mairie
82110 LAUZERTE
Tél. :  05 63 94 66 54
acalauzerte@gmail.com
www.lauzerte.fr

• RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION

Visite exceptionnelle du 
chantier de restauration 
de l’Abbaye de Beaulieu-
en-Rouergue 

Ancienne abbaye cistercienne, 
l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 
a été achetée en 1959 par un couple 
de collectionneurs, Geneviève 
Bonnefoi et Pierre Brache. Ils y 
imaginent rapidement un centre 
d’art contemporain et organisent de 
superbes expositions. Aujourd’hui, 
le site est géré par le Centre des 
Monuments Nationaux et profite 
d’un vaste projet de restauration et 
d’aménagement afin d’en faire un 
musée d’art moderne et de valoriser 
la collection artistique de ces 
bienfaiteurs.

Découvrez le chantier et le projet par 
des visites commentées animées 
par les artisans (couvreurs, maçons, 
restaurateurs de décors peints, etc.) 
qui œuvrent actuellement sur site.

L'administrateur présentera, lors 
de conférences avec projections, 
le projet scientifique et culturel, 
la collection d'art et la future 
scénographie du monument

Vendredi 1er avril, journée dédiée 
aux visites scolaires
Samedi 2 avril à 10h, 14h, 15h30 et 17h 
(public adultes)
Dimanche 3 avril à 10h, 14h, 15h30 et 

17h (public adultes)

Durée de la visite : 1h.
Jauge limitée à 30 personnes par 
visite

Inscription obligatoire au 05 63 24 
50 10 ou par mail abbaye.beaulieu@
monuments-nationaux.fr.

82330 Ginals
Tél. :  05 63 24 50 10
elodie.tranie-ext@monuments-
nationaux.fr
www.beaulieu-en-rouergue.fr

•

mailto:acalauzerte%40gmail.com?subject=
http://www.lauzerte.fr
mailto:abbaye.beaulieu%40monuments-nationaux.fr.?subject=
mailto:abbaye.beaulieu%40monuments-nationaux.fr.?subject=
http://elodie.tranie-ext@monuments-nationaux.fr
http://elodie.tranie-ext@monuments-nationaux.fr
http://www.beaulieu-en-rouergue.fr


Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
sont coordonnées par :

L’INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS 
D’ART
14, rue du Mail  
75002 Paris
www.institut-metiersdart.org

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L'ARTISANAT DE RÉGION OCCITANIE
59, chemin Verdale 
31240 Saint-Jean
www.artisanat-occitanie.fr
www.metiersdart-occitanie.com

Journées
Européennes
des 
Métiers
d’Art 

Grand mécène national En partenariat avec
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