L’INSTITUT NATIONAL DES METIERS D’ART

PRESENTE

Du 1er > 7 avril
> Métiers d’art,
Signature des territoires

Corrèze

#JEMA2019 #NOUVELLE-AQUITAINE #CORREZE

Manifestations
Tulle
On ne fait pas que dans la dentelle !
La Cour des Arts œuvre et fait lien toute l’année au côté d’artistes
et artisans, professionnels et amateurs, lieux culturels, pratiques
artistiques, générations, territoires… La Cour des Arts tisse un lien
particulier avec l’association Diffusion et Renouveau du Poinct de
Tulle pour la valorisation et la promotion de cette dentelle unique à
l’aiguille. Ce lien nous a aussi inspiré le titre de la manifestation. L’une
des missions de la Cour des arts est aussi de promouvoir les artisans
d’arts qui vivent et travaillent sur le territoire. Pour la cinquième année
consécutive, la Cour des Arts participe aux Journées Européennes
des Métiers d’Art et propose la découverte de professionnels et
associations des métiers d’art du territoire. Cette année, marquée
par la mise en place d’une résidence d’artiste autour du Poinct de
Tulle, nous a donné envie de mettre l’accent sur les métiers du textile.
Couturière, dentelière, modiste, feutrière vous dévoileront quelques
créations, présenteront leur savoir-faire et expliqueront leurs
métiers au quotidien. La matière, les techniques, les démonstrations
de savoir-faire, l’innovation, le partage, l’orientation et la transmission
sont au cœur de ces journées.
Vendredi 5 avril à partir, de 18h : Soirée d’ouverture – rencontre des
professionnels des métiers d’art – vernissage de l’exposition « On ne
fait pas que dans la dentelle ! »
Samedi 6 et dimanche 7 avril, de 10h à 18h : Expositions et
démonstrations de savoir-faire. Durant le week-end festif, différents
métiers et artisans seront à découvrir : Association Diffusion et
Renouveau du Poinct de Tulle, dentelières Isabelle Allain, artisan
créateur de vêtements et accessoires femme Brigitte Aufort : créatrice
textile et feutrière, Annie Beaubatie : créatrice sur soie, Claudine
Benoist : couturière et créatrice sur mesure, Anne Berthier : couturière,
Julie Bonfanti : modiste et chapelière, Sylvie Meriaux : couturière,
Isabelle Tardieu : couturière, créatrice lingerie et corsetterie.
Un beau rendez-vous pour vous émerveiller et en savoir plus sur ces
métiers passionnants.

La Coopérative de la Ronde des Créateurs est une initiave de 2007.
Un collectif d’Artisan Métiers d’Art ont décidé de se réunir pour
développer dans le coeur du Village Touristique de Turenne, un
espace de commercialisation mais aussi de démonstration de leur
savoir-faire.
Cette structure aujourd’hui réunis 5 artisans, est présente des activités
aussi diverses que complémentaires (céramique, cuir, broderie,
bijouterie,...). Dans un cadre Médiéval, Il est prévu des démonstrations
(coutures, perles,...), L’accueil le vendredi des élèves de l’école de

Samedi 6 avril | 10h à 18h
Dimanche 7 avril | 10h à 18h

Vendredi 5 avril | 11h à 19h
Samedi 6 avril | 11h à 19h
Dimanche 7 avril | 11h à 19h

2 rue des portes Chanac
19 000 TULLE

1, Rue Droite
19 500 TURENNE

Entrée libre
Renseignement : 05 44 40 97 37

Entrée libre
Renseignement : 06 03 16 00 36

Julie Bonfanti

Turenne
La Ronde des créateurs

Ateliers
Billac

Malemort-sur-Corrèze

Mosaïste
Lise ARCANGELY

Doreur

Ouverture au public de l’atelier «Paroles de
mosaïques» à Bilhac (au dessus de Liourdres
et Puybrun). Exposition de tableaux en
mosaïque de pierre et de verre, certains en
émaux de Briare. Démonstration de taille
de différents materiaux locaux tels que
l’Ardoise de Corrèze, le Calcaire du Quercy
ou encore le Grès rouge de Collonge. Mais
encore demonstration sur plusieurs pierres
tels que le Bleu de Belgique, le marbre de
Carrare ou le Comblanchien. Présentation
de matières artisanales comme la pâte de
verre Albertini ou Orsoni, ou manufacturées
comme les émaux de Briare ou le grès
cérame. Egalement, démonstrations des
différents outils de coupe et de taille, ainsi
que les étapes techniques pour la réalisation
d’une mosaïque. Enfin, petite discussion sur
la démarche artistique accompagnée d’une
boisson et de petits gâteaux maisons.

Valérie Cantony de l’atelier «Cadres &
Poésies», artisan Encadreur d’art et Doreur
sur bois, vous propose de vous acueillir à
l’occasion des Journés européennes des
Métiers d’Art, pour vous présenter la Dorure
sur bois. Vous pourrez ainsi découvrir les
étapes successives que nécessite la dorure
traditionnelle et voir à quel point ce métier
est un métier de véritable savoir faire et
de transmission: procédés traditionnels,
restauration des manques, dorure à la mixion
pour feuille de cuivre ou d’or, dorure à l’eau
pour feuille d’or, brunissage de l’or, patine.
Vous pourrez ainsi poser vos questions,
notamment comment reconnaitre une
moulure dorée de qualité.

Valérie CANTONY

Valérie Cantony

Entrée libre
Tél. : 06 80 67 77 55
contact@cadresetpoesies.com

6 rue du Lavoir - Venarsal

Entrée libre
Tél. : 06 31 11 15 84
lisearcangeli@yahoo.fr

Vendredi 5 avril | 11h à 19h
Samedi 6 avril | 11h à 19h
Dimanche 7 avril | 11h à 19h
Pause déjeuner | 13h à 14h

Cantegril
Vendredi 5 avril | 11h à 19h
Samedi 6 avril | 11h à 19h
Dimanche 7 avril | 11h à 19h

Brive-la-Gaillarde
Dentellier
Sylvie VELGHE
Démonstration,
formation,
création,
réalisation, innovation...
Dentelle en
Poinct de Tulle et Broderies (différentes
techniques:
Lunéville,
broderie
OR,
décorative et d’agrément...). Réalisation de
bijoux, boucles d’oreilles,collier, bracelets,
accessoires
textiles,
étuis,
trousses,
sacs de cérémonie, etc. Réalisation et
retouche sur vêtements et accessoires
en dentelle. Identifiez et reconnaître les
différentes techniques. L’atelier «Dentelle
et Rosel» vous ouvre ses portes. Cet
événement s’inscrit dans une dynamique
et une volonté de la Ville de Tulle de mettre

Cet événement s’inscrit dans une dynamique
et une volonté de la Ville de Tulle de mettre
en avant le savoir-faire et les métiers d’art.
Entrée libre
Tél. : 06 95 62 03 62
dentelle.et.rosel@gmail.com

34 avenue J.J. Rousseau
Samedi 6 avril | 11h à 19h
Dimanche 7 avril | 11h à 19h
Pause déjeuner | 12h à13h

Valérie Cantony

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

Saint-Privat

Joël Roubeyrie

Fabricant de luminaires
Joël ROUBEYRIE
Nous fabriquons entièrement nos luminaires,
du pied carré en faïence (technique dite «à la
plaque» en bi-cuisson à 1000°) à la source de
lumière magique et insolite. La fabrication de
nos luminaires prend environ un quinzaine
d’heures. Nous fabriquons l’ensemble de
l’objet, le socle en céramique (formation
acquise auprès d’un potier, céramique
Parisien), la décoration et la gravure de l’oeuf.
Il ne reste plus que quelques entreprises
dans la fabrication de Lumioeufs, et ce
savoir-faire tend à disparaitre. Il existe de
la décoration sur oeuf, mais le travail sur
le socle, le process permettant de créer
cette lampe, et enfin la gravure liée à cela
ont nécessité des compétences acquises à
travers des formations, un travail personnel,
et des recherches. Nous vous expliquerons
tout le process pour aboutir à chaque pièce
unique, par des démonstrations dans notre
atelier. Enfin, situé dans un environnement
rural, les Journées Européennes des Métiers
d’Art sont pour un moyen de mettre en avant
notre savoir-faire, mais aussi notre village. La
mobilisation pour animée ces journées est
forte et ne se limite pas à notre entreprise.
Enfin, cela nous motive à aller plus loin et à
construire autour de nous une dynamique
Métiers d’Art. Annie et Joël seront heureux
de vous accueillir dans leur atelier/boutique,
pour vous faire partager leur passion.
Entrée libre
Tél. : 06 82 20 17 18
j.roubeyrie@laposte.net

38 rue de la gane
Vendredi 5 avril | 10h à 18h
Samedi 6 avril | 10h à 19h
Dimanche 7 avril | 10h à 19h
Pause déjeuner | 12h à13h

Uzerche
Verrier à la main
Julie Lefebvre
Pour sa première année d’activité, l’atelier
de soufflage de verre «L’Alchimiste Uzerche»
vous ouvre ses portes en avant première à
l’occasion des Journées Européennes des
Métiers d’Art. L’occasion de venir découvrir
l’alchimie du verre en fusion au travers de
démonstrations de soufflage de verre à la
canne. Les différentes étapes de fabrication
d’un objet en verre soufflé vous seront
expliquées et vous aurez peut être la chance
de vous voir proposer de passer derrière
le comptoir pour vous essayer à l’art du
soufflage (chaussures fermées, pas d’habits
synthétiques ni de lentilles). Venez nombreux!
Julie Lefebvre
Entrée libre
Tél. :06 50 32 33 68
lalchimiste.uzerche@gmail.com

24 rue Pierre Mouly
Vendredi 5 avril | 15h à 19h
Samedi 6 avril | 10h à 19h
Dimanche 7 avril | 10h à 19h
Pause déjeuner | 12h à14h

Les Journées Européennes
des Métiers d’Art
sont coordonnées par
l’Institut National des Métiers d’art

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

