
MARNE  
ET GONDOIRE

LES JOURNEES 
EUROPEENNES  
DES MÉTIERS  
D’ART

LES JEMA, UN ÉVÉNEMENT 
INCONTOURNABLE
La 12ème édition des Journées Européennes des 
Métiers d’Art se tiendra du 6 au 8 avril 2018 sous 
le thème “Futurs en transmission”, un rendez-vous 
désormais incontournable pour pousser les portes 
des ateliers, rencontrer des créatifs de talent et 
pour découvrir leur savoir-faire. 

Cet événement européen est l’occasion pour ces 
professionnels de sensibiliser les jeunes générations 
à ces métiers où la sensibilité artistique s’accorde aux 
techniques traditionnelles mais aussi aux nouvelles 
technologies.

MARNE ET GONDOIRE,  
UN CREUSET ARTISTIQUE
Marne et Gondoire est un territoire récent mais qui 
possède, à travers ses vingt communes, une identité 
artistique liée aux savoir-faire artisanaux depuis 
plusieurs siècles. La campagne et les villes du 
territoire ont insufflé l’inspiration créative aux artistes 
et aux artisans d’art, d’Adolphe Humbert de Molard 
à Maurice Boitel en passant par Kees Van Dongen.

Aujourd’hui, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
a recensé une centaine de ces professionnels des 
filières Arts et Métiers d’Art, qui contribuent à en 
écrire les nouvelles pages.
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6– 8 AVRIL 2018
Des rendez-vous d’except ion

VISITES D’ATELIERS

DÉMONSTRATIONS

EXPOSITIONS

RENCONTRES

& GONDOIRE
EN MARNE
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LES JEMA EN MARNE & GONDOIRE
Un programme riche proposé par les artisans d’art et les artistes professionnels du territoire

Sur le territoire de Marne et Gondoire, ce sont plus de 40 professionnels, artistes et artisan-e-s d’art, qui 
participent à l’événement. Faisant la lumière sur les métiers traditionnels tout comme les activités uniques et 
innovantes, ce programme satisfera les amateurs d’art, les curieux et les amoureux d’innovation.

Céramistes, sculpteur-e-s, peintres, designers, modiste... vous invitent à les rencontrer. Ils proposeront des 
démonstrations, des expositions, parfois des initiations et partageront leur savoir-faire.

Les nombreuses ouvertures du vendredi 6 avril
Dès le vendredi, certains ateliers seront ouverts. 
Profitez-en pour commencer votre circuit de découverte, 
dans un contexte tranquille, propice aux échanges.

Enseignants, professeurs, emmenez vos élèves à la 
découverte de ces métiers d’exception, entre autre 
au CFA Compagnonnique à Saint-Thibault des Vignes 
qui proposera des initiations en plus de la visite des 
ateliers. 

Préparez votre week-end
Choisir en fonction de ses envies et de son planning, 
c’est possible.

Le programme des JEMA en Marne et Gondoire est très 
varié : ébéniste, tapissier, céramiste, décorateur mural, 
aquarelliste, modiste, créatrice sur cuir de poisson…

Des idées de circuits sont proposées mais la carte 
permet de se confectionner un parcours personnalisé.

PRENEZ DATE : RENDEZ-VOUS DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 AVRIL 2018
Le programme détaillé est disponible sur le site de l’Office de Tourisme : 

www.marneetgondoire-tourisme.fr
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ZOOM SUR
LE CENTRE TECHNIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE À BUSSY-SAINT-GEORGES
Les experts ne sont ni à Las Vegas, ni à Miami mais à Bussy-Saint-Georges !

Les équipes du Centre technique de la Bnf ont la responsabilité de sauvegarder livres anciens, bandes sons, vidéos… 
Des gestes minutieux, délicats, pour des travaux parfois laborieux sont appliqués dans le domaine de la restauration, 
la consolidation, la rénovation…Ces hommes et femmes passionnés ne sont pas que de simples “opérationnels”, 
ils fabriquent leurs pâtes à papier, mettent au point de nouvelles techniques, pour restaurer des sceaux en cire par 
exemple…

Dans le cadre des JEMA, le Centre technique de la BNF ouvre exceptionnellement ses ateliers au public. Une occasion 
à saisir pour découvrir un site exceptionnel et rencontrer ses équipes d’experts.

Réservation indispensable au 01 64 02 15 15

L’ATELIER A
Depuis octobre 2017, des ateliers partagés ont ouvert à Dampmart non loin des bords de Marne.

L’Atelier A accueille les artisans d’art et les artistes professionnels qui souhaitent louer un espace de travail adapté à 
leur besoin et rompre avec l’isolement, car des ateliers partagés c’est aussi la possibilité d’échanges créatifs. 

L’Atelier A s’ouvre également au public et propose régulièrement des expositions, des ateliers...

Ses artistes et artisan-e-s d’art participent pour la première fois aux JEMA. Venez les rencontrer !

Plus informations sur les ateliers partagés : assolateliera@gmail.com

LE MAGAZINE “SAVOIR&FAIRE”
En 2015, l’annuaire des métiers d’art trouve sa place au cœur d’une nouvelle édition : le magazine “Savoir&Faire” 
créé par l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.

Ce magazine paraît désormais chaque année en ouverture des JEMA en Marne et Gondoire, un événement sur lequel 
les artistes professionnels et artisan-e-s d’art du territoire s’investissent très largement.

La prochaine édition fait la lumière sur les préoccupations de ces hommes et de ces femmes de talent en dévoilant des 
outils mis en place pour défendre, soutenir et valoriser les créations artistiques et de  l’artisanat d’art. 

Dans ce numéro, la femme est mise à l’honneur. Peintre, tapissier, ébéniste, sculpteure, céramiste…comment sont-elles 
perçues dans des domaines d’activité longtemps plébiscités par les hommes ? Quelles places ont-elles aujourd’hui dans 
le milieu artisanal ? Un reportage leur est dédié ainsi que les interviews de 4 d’entre elles, animées par leur passion.

Disponible sur les sites ouverts lors des JEMA, à l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
et en téléchargement depuis www.marneetgondoire-tourisme.fr
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