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Les professionnels des métiers d’art dévoilent
leur secret

Du 3 au 8 avril, les Journées Européennes des Métiers d’Art invitent passionnés, amateurs,
curieux et familles à (re)découvrir le savoir-faire exceptionnel des professionnels des métiers
d’art.
Créées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont la plus grande
manifestation internationale dédiée à la (re)découverte d’un secteur remarquable par sa diversité et
sa vitalité. 281 métiers (luthier, céramiste, joaillier…) répartis en 16 domaines de compétences
composent cet univers qui a pour centre de gravité le travail de la matière.

« Futurs en transmission »
C’est le fil conducteur de cette 12ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art 2018,
orchestrées au niveau national par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), en partenariat
notamment avec le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
La transmission des savoir-faire et notamment la sensibilisation des plus jeunes sont au cœur de ces
journées. Résolument tournées vers l’éducation artistique, culturelle et citoyenne, les Journées se
donnent pour objectif de changer l’image de ces professions encore trop souvent dépréciées bien
qu’il s’agisse de métiers d’avenir en constante réinvention, offrant de grandes possibilités d’emploi
et d’émancipation sociale mais aussi une qualité de vie pour les citoyens.

Un programme d’évènements riche et varié
Dans le Tarn, de nombreux évènements sont proposés : des ateliers d’art à visiter, des expositions,
diverses manifestations autour de la découverte des métiers d’art, des démonstrations de savoir-faire
dans différents sites, sur tout le département…

Parmi les manifestations :
→ Terre rabastinoise, terre de savoir-faire : La création et le patrimoine sont intimement liés en
terre rabastinoise. Pour les JEMA, le cœur de Rabastens accueillera des professionnels des métiers
d’art pour des démonstrations de savoir-faire, une exposition-vente, des ouvertures d’ateliers… à
découvrir notamment : l’église Notre-Dame-du-Bourg, qui fêtera ses 700 ans. Samedi 7 et
dimanche 8 avril de 10h à 18h Centre bourg 81800 Rabastens.
→ Le musée/centre d’art du verre : Pour les JEMA, le public est invité à venir à la rencontre des
souffleurs de verre pour des démonstrations inédites. L’occasion de connaître leur métier,
comprendre leur démarche et de les voir apprivoiser le verre en fusion. Samedi 7 et dimanche 8
avril de 10h à 12h et de 14h à 18h Domaine de la Verrerie 81400 Blaye-les-Mines.
→ Artisans d’art et artistes en pays de Cocagne : un circuit de visite d’ateliers au cœur du village
de Lautrec. Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 de 11h à 19h. 81440 Lautrec.
→ Archéosite de Montans : Dans le cadre des JEMA, il accueillera de nombreux artisans et
artistes. Pour les plus jeunes, un atelier permettra de s’initier à quelques techniques ancestrales et
artisanales. Au programme notamment : Aurore Bureau, jeune peintre à Albi qui a fondé sa marque
« Art Déco Aurore », réalisera en direct une performance artistique. Samedi 7 et dimanche 8 avril de
10h à 18h. Archéosite, 33 avenue Elie Rossignol, 81600 Montans.
→ L’art et la matière : Démonstrations de savoir-faire par les artisans et créateurs de l’association
l’art et la Matière. Vendredi 6 et samedi 7 avril de 15h à 19h et dimanche 8 avril de 10h à 19h. 5
place des Tisserands 81100 Burlats.
→ Exposition Cub’Art : Visite commentée d’une exposition scénographiée dédiée aux métiers
d’art, accompagnée de nombreuses démonstrations. Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril de
11h à 19h.Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude 81000 ALBI.
→ L’avenir se forge : A Lacroisille, exposition et démonstrations réalisées par des artisans d’art :
Florent Isman (ébéniste), Joël Oulié (ferronnier d’art, Meilleur Ouvrier de France), Benoit Delmé
(ardoisier), Marianne Holtz (céramiste). Samedi 7 de 10h à 17h et dimanche 8 avril de 9h à 18h.
81470 Lacroisille.
Découvrez les autres manifestations, ainsi que les ateliers d’art ouvrant leurs portes au public sur
www.cm-tarn.fr

