LES JEMA 2015
EN EUROPE
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13 PAYS ONT REJOINT L’INITIATIVE FRANÇAISE

Pays ayant participé
(coordination nationale)

Région(s) / ville(s) ayant
participé (coordination
territoriale)

Pays sensibilisés mais
n’ayant pas pu participer
(intérêt pour les JEMA,
possible participation en
2016)
Autres pays sensibilisés
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ALLEMAGNE
COORDINATIONS REGIONALES →
Berlin : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Berlin
Dresde : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Dresde

Berlin : 125 lieux participants (contre 90 en 2014) : ateliers,
galeries, musées et centres de formation.
De nombreuses activités dédiées au jeune public.
© Sabeth Stickforth

Dresde : Démonstration à la forge
Metallwerkstatt Ehnert, Wolfram
Ehnert

Dresde : 54 ateliers ouverts (contre
31 en 2014).
Extension
aux
agglomérations
voisines. Affiches JEMA au passage
des métiers d’art Hauptstraße
©Christine Zeidler Handwerkskammer Dresden

©Christine Zeidler Handwerkskammer
Dresden

Berlin : Nombreux supports de communication aux couleurs
des JEMA dont des paillassons et des guirlandes
© Sabeth Stickforth
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AUTRICHE
COORDINATION REGIONALE → Chambre de commerce de Vienne
1ère participation en 2015
Grande exposition des
pièces emblématiques
des métiers d’art
viennois à la Looshaus
en partenariat avec la
Raiffeisenlandesbank)
©Foto Weinwurm

16 ateliers ouverts.
Atelier Vitrail Carl Geyling’s Erben
©Foto Weinwurm

Communiqué de presse, affiches,
programmes, distribués et
téléchargeables, retombées presse
(quotidien nationaux, régionaux,
radio, TV…)

Maison de couture Ingeborg Koeberl
©Foto Weinwurm

Plusieurs lieux culturels emblématiques ouverts (tarifs
réduits et visites guidées spéciales sur les métiers d’art) :
Musée des carrosses du château de Schönbrunn,
Kunsthistorisches Museum, Musée de la chaussure…
©Foto Weinwurm
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BELGIQUE
COORDINATION REGIONALE → Province de Liège

Circuit en car au départ de la maison des Métiers
d’art de Liège (visite de l’exposition « Space
Invaders » commentée par l’artiste), vers le site de
Blegny-Mines avec une étape à l’atelier du staffeurstucateur Menchior

Un espace de 300m2 pour des stages d’initiation à
destination du jeune public.
©opma

©provincedeliege_communication

Une manifestation regroupant 118
artisans sur le site de Blegny-Mine a
attiré près de 7000 visiteurs au
cours du week-end
©provincedeliege_communication

Ouverture des ateliers de l’opéra royal de Wallonie et
focus sur les métiers de la restauration avec l’acceuil des
membres de l’Union des artisans du patrimoine à Ans
©opma

Un espace d’information sur les formations aux métiers d’art avec l’école Léon Mignon - section
Gravure sur armes, l’école des Arts et Métiers - section Reliure, l’Institut provincial d’enseignement
de promotion sociale de Seraing - section Peinture ornementale et l’Institut de Travaux publics section Sculpture sur bois, tapissage-garnissage et ébénisterie.
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©provincedeliege_communication

BULGARIE
COORDINATION REGIONALE → RAM Central Stara Planina (communauté de communes)
1ère participation en 2015

Ateliers de tissage animés par des professionnels du
musée à ciel ouvert d’Etar

4 maîtres d’art ont investi la réserve architecturale et historique de Bozhentsi,
démonstrations de sculpture sur bois, céramique, peinture sur œuf …

©RAM Central Stara Planina

©RAM Central Stara Planina

Réalisation d’un film
de 40 minutes sur
l’évènement

Réouverture de la forge de Bozhentsi pour la première fois
depuis 20 ans
©RAM Central Stara Planina

Démonstrations de savoir-faire au complexe
ethnographique et architectural en plein air d’Etar
©RAM Central Stara Planina
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ESPAGNE
COORDINATION NATIONALE → FundesArte

Participation de 15 communautés autonomes (régions
espagnoles)

204 activités diverses : journées portes
ouvertes,
démonstrations,
ateliers
pratiques, expositions. Légère baisse du
nombre d’activités par rapport à 2014 (-26)

Distribution de 3500 affiches (élaborées par l’EOI – Ecole
d’Organisation Industrielle )et destinées au coordinateurs
régionaux) .
8600 visites sur le site internet pour les mois de février et
mars (second site le plus visité après le site français)

Asturies : atelier pratique de conception
textile avec Susana Suarez
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HONGRIE
COORDINATION NATIONALE → Association des arts populaires hongrois
60 artisans et lieux de création ont participé aux JEMA dans tout le pays

1500 visiteurs ont assisté aux ateliers
pratiques et démonstrations des
96
artisans, maîtres d’art et enseignants
participant aux JEMA 2015.

Jeunes apprenant les motifs traditionnels de broderies locales
(palóc)
© Recski Tájház Palóc Galéria
Exposition de broderies © Karádi Hímzőkör
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ITALIE
COORDINATION REGIONALE →
Milan : Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte avec le soutien de la Manufacture Horlogère Vacheron Constantin
Toscane: Centre pour l’artisanat artistique et traditionnel de Toscane (ARTEX)
Vénétie : Fondo Plastico (association pour l’artisanat traditionnel et contemporain d’excellence)

Sienne : « Toscana Terra del Buon Vivere » a mobilisé
60 000 visiteurs autour de la gastronomie et des
métiers d’art en Toscane. 2500 dégustations et 130
événements organisés dont 20% consacrés aux
métiers d’art © Francesca del Sal pour Artex

Milan : 1100 visiteurs en 4 jours à
l’exposition « Intrecci » au musée Bagatti
Valsecchi avec atelier pour jeune public
©segno italiano®

Milan : Conférence sur les arts appliqués à
la Société d’Encouragement des Arts et
Métiers et ouverture de la bibliothèque
historique (100 personnes)

Milan: Ouverture des ateliers de la zone des 5Vie
réputée pour sa richesse culturelle et
architecturale
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LETTONIE
COORDINATION NATIONALE → Centre culturel national de Lettonie

Atelier sur la fabrication de gants traditionnels au
Centre National du Costume SENĀ KLĒTS
©Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Conférence sur les céramiques de Latgale (région
culturelle lettone)
©Latvijas Nacionālais kultūras centrs

176 lieux ont participé aux JEMA dans tout le pays avec des
évènements divers qui ont attiré 3900 visiteurs. Une
exposition sur les costumes, chansons et danses
traditionnels. ©Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Ateliers tricot au Centre National de
Costume SENĀ KLĒTS ©Latvijas Nacionālais
kultūras centrs
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LITUANIE
COORDINATION REGIONALE → Association des arts décoratifs de Vilnius & Agence pour la restauration de la vieille
ville de Vilnius
1ère participation en 2015

14 ateliers de Vilnius ouverts au public
avec 38 présentations de métiers d’art (
reliure, coutellerie, gravure sur os,
tissage etc…)

Plus de 500 participants aux activités, dont de
nombreux enfants
© Irena Sakalauskiene, Vilnius Old Town Agency

© Irena Sakalauskiene, Vilnius Old Town Agency

© Irena Sakalauskiene, Vilnius Old Town Agency

Démonstration au musée de
la forge
© Irena Sakalauskiene, Vilnius Old
Town Agency
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LUXEMBOURG
COORDINATION NATIONALE → Initiative privée d’une professionnelle

1ère participation en 2015
•
•
•
•

Première édition 2015, intitulée « small is beautiful »
Rapprochement transfrontalier avec la région Lorraine
9 ateliers ouverts, démonstrations, 3 conférences
17 métiers d’art représentés
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PORTUGAL
LISBONNE, COIMBRA, LES AÇORES
COORDINATIONS REGIONALES →
Lisbonne : Fondation Ricardo Espírito Santo Silva
Coimbra : CEARTE , centre de formation professionnelle des métiers d’art et de l’artisanat
Açores : Centre régional de soutien à l’artisanat et Association Marche et Parle
Programme :

Lisbonne : Ateliers des métiers
d’art de la FRESS ouverts au
public

Série de courts
films diffusés
notamment sur
la chaîne you
tube et
Fondation

Coimbra : Séminaire sur le
développement économique du
secteur ( 135 participants), discours
de clôture par le secrétaire d’Etat à
l’emploi

Açores : Divers ateliers au Marché Urbain d’Artisanat confection et peinture
d’objets en terre-cuite, broderie d’or, bijouterie avec des matériaux naturels
locaux

Coimbra : Grand succès de
l’exposition de textiles
artisanaux (date de fin
repoussée de deux mois)

Coimbra : Visite guidée des voies
pavées de la ville de Ponta Delgada
(explication de la logique
mathématique du pavage ainsi que
des motifs)
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ROUMANIE
COORDINATION REGIONALE → Guilde des artisans d’art transylvaniens
1ère participation en 2015
•Ouvertures d’ateliers et démonstrations avec la participation de 60 professionnels en
Transylvanie
•Salon autour de la gastronomie et des métiers d’art à Cluj-Napoca (musée ethnographique)
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SUISSE
COORDINATIONS REGIONALES →
Canton de Genève : Département de la Culture et du Sport de la ville de Genève avec le soutien de la Manufacture
Horlogère Vacheron Constantin
Canton de Vaud
Canton du Jura

Genève : Démonstration horlogerie à la Maison
Vacheron Constantin en l’Ile
Canton de Genève : Plus de 4 100 visiteurs 12
ateliers, 5 centres de formation, ouverture
exceptionnelle de la Manufacture Vacheron
Constantin, 5 musées, 6 théâtres.
Ci-dessus, l’Atelier Couture du Costume Grand
Théâtre

Canton de vaud : de 3 500 visiteurs.
Rencontre des artisans avec 36
apprentis.
Ci-dessus l’atelier de Esther Bornand,
maitre luthier

Canton du Jura : démonstration dans
l’atelier d’André Gaignat, dernière
saboterie en activité en Suisse

Première participation réussie pour le Canton du
Jura. 8 métiers d’art représentés, et participation
des Musées jurassiens d’art et d’histoire à
Delémont et de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy

Canton du Jura :
atelier de Laurent
Barotte, horlogerpendulier
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10ème édition des JEMA
1, 2, 3 avril 2016

Gestes de demain
Let’s shape the future
Un pays à l’honneur : le Canada
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#JEMA2016
« Gestes de demain »
 Passeurs de mémoires par la transmission de leurs savoir-faire, les
professionnels des métiers d’art sont des « gens de métiers », tournés vers
l’avenir : ils oeuvrent pour restaurer notre patrimoine autant que pour le
réinventer.
 Ateliers-laboratoires de l’innovation, ils élaborent une culture nouvelle du
travail et de l’entrepreneuriat au sein de l’économie créative, préfigurant un
nouveau modèle économique et social, collaboratif et transdisciplinaire,
inventant de nouveaux marchés, locaux et mondiaux.
 Facteurs d’émancipation sociale, ils insufflent un nouvel esprit d’entreprise et
génèrent des projets de vie, parmi les plus jeunes comme chez de nombreux
adultes en reconversion.
 Gestes de demain, gestes pour demain, les métiers d’art sont aussi les racines
du futur, des sources d’inspiration et des repères collectifs pour réinventer un
héritage français et européen.

