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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
Marne et Gondoire 

Du 28 mars au 3 avril 2022 
 
 

Marne et Gondoire, une terre d’art 
 
L’art a une véritable signification en Marne et Gondoire. Ce territoire récent possède une 
identité artistique liée aux savoir-faire artisanaux depuis plusieurs siècles. Une grande 
diversité de métiers et de techniques artistiques s’y est développée. Au nom de la passion et 
de l’innovation, des professionnels – artisans et créateurs – imaginent et façonnent, aussi 
bien au fond d’un modeste atelier que dans un lieu pleinement dédié à la création. 
 
Aujourd’hui, ces professionnel-les participent à cet événement unique pour sensibiliser le 
public à leur métier, pour dévoiler leurs réalisations et leurs sources d’inspiration, pour vous 
parler de formation et de transmission. 

 
 
Les JEMA 2022, les ateliers ouvrent enfin leurs portes 
 
Lors des deux dernières années, le public a découvert l’univers créatif des artisans et des 
artistes par le biais du digital. Cette 16ème édition est enfin celle des retrouvailles en face-à-
face, sans écran.  
Du 28 mars au 3 avril, ouverture des portes avec : 

 15 sites 

 + de 25 ateliers 

 Des métiers aussi variés que tapissier, peintre, céramiste, plasticien, ébéniste, 
photographe, créateur de bijoux, créateur de papiers peints et décors muraux, 
luthier, marionnettiste…. 

pour lever le voile sur les gestes de la création, les gestes qui façonnent, modèlent, taillent, 
coupent, sculptent… 
 
DES ATELIERS OUVRENT EGALEMENT EN SEMAINE.  
Pour un moment d’échange plus privilégié.  
La programmation est riche mais vous avez peu de disponibilité : pensez à optimiser votre 
temps en profitant des ouvertures en semaine ! L’échange n’en sera que plus enrichissant. 
 
Pour sensibiliser les étudiants et les scolaires aux métiers de l’art. 
Professeurs et enseignants, profitez de cette occasion unique pour emmener vos élèves à la 
rencontre des professionnel-les des métiers de l’art. Ils partageront avec vous la passion 
pour leur métier, leur savoir-faire d’exception.  
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Certains ateliers n’ont pas la capacité suffisante pour accueillir une classe. Contactez-les 
pour organiser votre venue. 
 
Les ouvertures en semaine 
Les ateliers :  

- Studio S2griff , Séverine Maindron, photographe 
- Atelier Katalin, Katalin Bereczki, doreur et peinte 
- IKM Joaillerie, Ives Kiakanda, créateur de bijoux 
- Atelier Touroul Chevalerie, tapissiers 
- Anne D’autruche, créatrice sur cuir de poisson 

 
La galerie d’exposition 

- Exposition photographique de Tsai Jung Li à la galerie d’art du temple Fo Guang 
Shan 

 

Vers un évènement plus inclusif 
 
Depuis de nombreuses années, nous désirons que le plus grand nombre de personnes 
puissent profiter de nos événements.  
Pour cette nouvelle édition :  

- Le support des « JEMA en Marne et Gondoire » change de format. Il devient plus 
simple à manipuler. 

- Les ateliers accessibles partiellement ou totalement aux personnes à mobilité 
réduites sont indiqués par un pictogramme. 

 
Les réseaux des transports en commun desservent les communes de Marne et Gondoire. 
Les informations au dos du programme permettent au public de prévoir ses déplacements. 
  
La programmation digitale offre la possibilité aux personnes empêchées de profiter de 
l’événement. Du 28 mars au 1er avril, se tiendront les JEMA digitales en Marne et Gondoire 
#2. Parmi les interviews filmées, une mini-série est consacrée à la restauration de l’église 
Notre-Dame de Lesches. Cet édifice surnommé « la sixtine de Lesches » renferme 285 
peintures murales, réalisations de l’artiste Nicole Michigan. 
 

Zoom sur le/la photographe, artiste de l’instant 
  
Dans l’héritage de Louis Daguerre et de Humbert de Molard, les photographes capturent 
l’instant. Ils saisissent l’insaisissable, dévoilent ce que nos yeux ne voient pas, savent jouer 
avec la lumière. Artiste et/ou artisan, les photographes mettent leur sensibilité au service du 
modèle pour nous transmettre des émotions. 
 
Aux JEMA en Marne et Gondoire, trois virtuoses de l’image vous invitent à venir à leur 
rencontre. 
 
Arthur Enselme 
Ce photographe de voyage et d’art parcourt le monde pour saisir des moments de vie. Il 
cherche les détails ignorés, des reflets, les coins sombres et glamour à magnifier. 
18 rue Marthe Aureau 
77400 Lagny-sur-Marne 
 
Séverine Maindron, studio S2griff 
Séverine, photographe adepte du naturel et de la capture de l’instant, ouvre les portes de 
son atelier. Venez y découvrir sa dernière exposition « Artistiquement manuel ». 
36 rue Pasteur 
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77400 Gouvernes 
 
Bétül Balkan 
Elle sait jouer avec la lumière comme d’autres savent poser les couleurs sur une toile. Elle a 
le talent de vous donner l’eau à la bouche devant la photo d’une tarte aux fraises en rendant 
perceptible le savoir-faire de l’artisan. Et bien plus encore… 
18 rue Marthe Aureau 
77400 Lagny-sur-Marne 
 
 
 

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire engagé dans la valorisation des 
savoir-faire professionnels de la filière « Arts et Métiers d’Art ». 
 
Depuis plus de 17 ans, la Communauté d’Agglomération et l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire soutiennent ces entrepreneurs talentueux et imaginatifs. 
Nous avons à cœur de faire rayonner cette filière et, peut-être, susciter des vocations.  
Depuis le début, nous coordonnons les Journées Européennes des Métiers d’art, 
événement unique au monde et incontournable. Grâce à l’engagement des artistes et 
artisans d’art de Marne et Gondoire, chaque année, nous pouvons offrir au grand public 
l’occasion de venir les rencontrer dans leur atelier. 
 
Parallèlement, sur le site internet de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire, un espace 
est consacré aux métiers de l’art. Les visiteurs peuvent y retrouver des articles, de l’actualité 
ainsi qu’un annuaire en ligne. 
Depuis décembre 2020, la newsletter « Savoir&Faire » permet aux abonnés de profiter 
d’interviews filmées d’artistes ou d’artisans d’art, d’articles sur des savoir-faire d’exception, 
de l’actualité etc. Pour la suivre, il suffit de s’abonner gratuitement depuis le site internet 
www.marneetgondoire-tourisme.fr 
 
 
 
 
 
 

Programme des JEMA en Marne et Gondoire 2022 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 
Contact pour le public : Tél. 01 64 02 15 15 
 
Contact presse : Valérie Piller 
valerie.piller@marneetgondoire.fr 
06 44 28 11 24 
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