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12e JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
3 – 8 AVRIL 2018
#JEM A 2018

Lancées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont la plus
grande manifestation internationale dédiée à la (re)découverte d’un secteur
remarquable par sa diversité et sa vitalité. 198 métiers et 83 spécialités
répartis en 16 domaines de compétences composent cet univers situé à la
croisée de la culture, de l’économie, du patrimoine et de la création.
Dans la région Grand Est, près de 300 événements mettront en lumière des savoir-faire riches et variés exercés par des
hommes et des femmes de passion, aux parcours infiniment variés. En Alsace, la fédération des métiers d’art d’Alsace
(frémaa) a en charge, avec le soutien du Conseil Régional Grand Est, la coordination de ces journées pour permettre aux
professionnels de faire découvrir leurs métiers à travers cet événement international. Ainsi, 69 ateliers ouvriront leurs
portes au public et 11 manifestations seront organisées sur le territoire alsacien du 3 au 8 avril 2018.
Démonstrations, visites guidées, ateliers d’initiation : la découverte sera ludique et pédagogique ! Une belle opportunité
pour les plus jeunes qui pourront s’informer sur les débouchés de plus de 30 métiers d’art représentés en Alsace durant
les JEMA ! L’occasion également d’aller à la rencontre de professionnels exerçant des métiers rares et parfois méconnus :
sabotier, facteur d’instruments de musique, créateur d’abat-jour, taille-doucier, dominotier, enlumineur ou encore tisserand.
Des « Rendez-vous d’exception » seront proposés pour la première fois, sur inscription, du 3 au 8 avril. Ils seront l’occasion
de faire découvrir aux visiteurs des savoir-faire d’excellence dans des lieux exceptionnellement accessibles au grand
public.

LES TEMPS FORTS

PARTOUT EN ALSACE :
> 69 ateliers ouverts
dont 14 rassemblements de professionnels

STRASBOURG
> Les faiseurs de livres et
leurs amis - Neudorf
> Métiers d’art au musée
des Arts décoratifs de
Strasbourg
WINGEN SUR MODER
> Musée Lalique
BOUXWILLER
> Exposition des artisans
de la compagnie
médiévale les
«Hanau-Lichtenberg»

RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
> La facture d’orgues, mille et un savoirfaire, au CIP Point d’Orgue de Marmoutier
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UNGERSHEIM
> Exposition « Ça des coiffes [!] »
à l’Ecomusée d’Alsace
GUEBWILLER
> Institut Européen des Arts
Céramiques (IEAC)
SAINT-LOUIS
> Cité Danzas : Cité des Métiers
d’Art et Rares
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
> Circuit d’ateliers de créateurs
MULHOUSE
> Espace temps : exposition de 5
créateurs
Tout le programme sur :
www.journeesdesmetiersdart.fr

