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Les JEMA, un événement européen unique
La 13ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art se tiendra du 5 au 7 avril 2019 
sous le thème « Métiers d’art, signature des territoires ». 
Ce rendez-vous, vitrine des savoir-faire de l’excellence à la française, est attendu chaque  
année par un public toujours plus nombreux. Cet événement européen est une occasion 
unique pour les curieux, les passionnés de rencontrer des hommes et des femmes  
d’exception pour un moment privilégié, un instant d’échanges et de partage dans leurs  
ateliers.
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Marne et Gondoire, des professionnels investis  
Depuis 3 siècles, les artisans d’art et les artistes de Marne et Gondoire construisent  
par leurs savoir-faire et leurs talents l’identité du territoire. 
Aujourd’hui, ces professionnels participent pleinement à l’événement pour sensibiliser  
le public, dévoiler leurs créations et leurs sources d’inspiration.
Du 5 au 7 avril, 25 ateliers ouvrent leurs portes. Des créatifs passionnés vous accueilleront 
pour vous faire découvrir des domaines d’activités variés : créateur lumière, sculpteur-e  
métal, céramiste, tapissier, plasticien-e designer, restaurateur de livres anciens, ébéniste, 
modiste, luthier, graveur, peintre… 

Les JEMA en Marne & Gondoire, 4 circuits arts/artistiques  
proposés
Des circuits pour faciliter vos déplacements  
Pour privilégier la qualité des échanges au temps passé dans vos déplacements, l’Office 
de Tourisme de Marne et Gondoire vous propose 4 circuits optimisés pour des rendez-vous  
exceptionnels :

1. Rencontres artistiques dans la vallée de la Brosse   
2. Les artisans et artistes du promontoire de la Marne  
3. Les savoir-faire d’aujourd’hui, mélange entre tradition et modernité  
4. Lagny-sur-Marne, les métiers de l’art au cœur du patrimoine
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DES OUVERTURES DÈS LE VENDREDI ! 
N’hésitez pas à commencer vos visites le vendredi pour profiter pleinement  

des rencontres sans être stressé par le temps et ainsi créer des échanges privilégiés.
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Le métier de tapissier
Selon les données de l’Union nationale de l’artisanat des  
métiers de l’ameublement (UNAMA), on comptait, en 2015,  
4 400 entreprises artisanales de tapisserie d’ameublement en 
France. Sur le territoire de Marne et Gondoire, 6 entreprises  
ont été référencées dans ce domaine d’activité qui regroupe 
tapissier décorateur et tapissier d’ameublement (façonnage 
d’étoffes, création de décors textile, fabrication de voilage,  
tenture, réalisation de garniture de siège ancien ou moderne…).

Pour les JEMA, rencontrez 3 artisans dont une formatrice dans 
des lieux uniques de création.
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Diane Lecesve Maffioli et Frédérique Martin Douyat, deux  
tapissières de talent, ont su conjuguer leur savoir-faire.  
Rencontrez-les dans leur atelier-boutique.

Les Alchimistes

Découvrez l’activité de tapissier-décorateur dans un atelier  
d’aujourd’hui : présentation d’une tissuthèque, de l’outillage 
et du savoir-faire, des méthodes traditionnelles et modernes… 
Ouverture exceptionnelle !

Atelier Touroul-Chevalerie

Mar. 2019
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Programme des JEMA en Marne et Gondoire
disponible depuis www.marneetgondoire-tourisme.fr 

ou à l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du Chemin de Fer
77400 Lagny-sur-Marne

Tél. 01 64 02 15 15
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Fabienne Morane, tapissière formatrice, expose ses réalisations 
issues de collaborations créatives avec des artistes locaux. De 
sa rencontre avec Yannick Charon, graveur en xylographie,  sont 
nées des impressions sur tissu à partir de gravure sur bois, un 
travail étonnant à découvrir en exclusivité lors de l’événement. 

Atelier Aubépine

Découvrez la vie du peintre néo-impressionniste 
Léo Gausson avec Baludik
L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire en partenariat avec 
le Musée Gatien-Bonnet de Lagny-sur-Marne propose une balade 
ludique sous la forme d’un jeu de piste connecté pour découvrir 
la vie du peintre Léo Gausson.
Aidez l’esprit de Léo Gausson à trouver un lieu paisible pour se 
reposer. Suivez les indices et découvrez pas à pas les lieux qui 
ont marqué son existence. Résolvez les énigmes et les défis pour connaître sa vie. Pour jouer, 
il vous suffit de télécharger gratuitement sur votre téléphone la balade « Sur les pas de Léo 
Gausson, peintre néo-impressionniste ».

Lancement de la balade connectée le 12 mars pour l’ouverture de l’exposition « Léo Gausson, 
Maximilien Luce, pionniers du néo-impressionnisme. 
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DES RE N DEZ-VOUS

D’EXCE PT ION

> VISITES D’ATELIERS

> DÉMONSTRATIONS

> EXPOSITIONS

> RENCONTRES
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