L’INSTITUT NATIONAL DES METIERS D’ART

PRESENTE

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

HAUTE-VIENNE

#JEMA2019 #NOUVELLE-AQUITAINE #HAUTE-VIENNE

Manifestations
LIMOGES (87)
2 MAINS A L’OEUVRE
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Vienne
Une plongée au cœur d’un atelier multidisciplinaire recouvrant :
•
10 ateliers d’initiations aux gestes des divers métiers représentés,
des démonstrations ou mini-apprentissages tous publics,
•
l’exposition / vente des créations des professionnels intervenants,
un cadre de rencontre des professionnels pour dialoguer autour
du métier et ou de vos projets à réaliser.
Disciplines présentées :
Vannier, brodeur, fabricant d’objet en papier et carton, feutrier,
sculpteur maroquinier, cirier, costumier, canneur-rempailleur, tapissier
d’ameublement décorateur.
Détails pratiques :
Scolaires accueillis le vendredi 5, réservation préalable auprès
de : galeriedesmetiers@cm-limoges.fr
Une participation aux matières premières - inférieure à 5 € - pourra
être sollicitée sur certains ateliers.
Vendredi 5 avril | 10h à 18h
Samedi 6 avril | 10h à 18h
Dimanche 7 avril | 10h à 18h

Espace Léon Chabrely - 12 avenue Garibaldi
Entrée libre
Renseignement : 05 55 45 27 22

EXPOSITION SUBSTANCES METIERS D’ART 2019
Galerie des Métiers – CMA 87
20 professionnels, 3 centres de formation et 3 partenaires animateurs
de plateformes de marché donnent à voir et à comprendre les métiers
d’art au travers :
•
d’une exposition de créations, assortie de démonstrations et
temps d’échanges sur les techniques du métiers,
•
d’un atelier, réservé aux professionnels, traitant de la
commercialisation sur plateformes de marché des productions
& savoir-faire métiers d’art.
Disciplines présentées :
Feutrier, brodeur, peintre en décor, vitrailliste, fabricant de luminaires,
bijoutier fantaisie, céramiste (terre cuite, grés, porcelaine), décorateur
sur céramique, ferronnier-forgeron, verrier fondeur, laqueur, costumier,
potier d’étain, concepteur d’objet et fabricant d’objets en bois, tisseur en
macramé, sculpteur fabricant de figurines, photographe technicien.
Formations :
Charpentier, couvreur, maçon du patrimoine bâti, tailleur de pierre,
menuisier, ébéniste, tapissier d’ameublement, couturier, céramiste,
décorateur sur céramique, émailleur sur métal.
Plateformes présentées :
Empreintes, My Tailors’& Co, La Main Française
Détails pratiques :
L’atelier plateformes de marché du jeudi 4 n’est accessible
qu’aux professionnels et sur inscription uniquement auprès de
contact@cm-limoges.fr
Jeudi 4 avril | 17h30 à 19h30
Vendredi 5 avril | 10h à 18h
Samedi 6 avril | 10h à 18h
Dimanche 7 avril | 10h à 18h

Galerie des Métiers - 12 avenue Garibaldi
Entrée libre
Renseignement : 05 55 45 27 22

Ateliers
Burgnac (87800)
Mortemart (87330)

Céramistes
Jean-Louis PUIVIF
Denis SARDIN

Emailleur sur lave
Catherine Danièle FERRET

Biscuit, Porcelaine de Limoges, Baltik Raku,
Jean-Louis PUIVIF et Denis SARDIN
présentent leurs savoir-faire de la terre et du
feu ainsi que leurs productions largement
inspirées des œuvres de dame nature.

Concernant les émaux sur lave, il s’agit de
présenter au public un métier rare, méconnu
et montrer comment, de ce matériau de base
très « Rock and Roll », il est possible d’aboutir
à un travail varié et plein de finesse.
Elisabeth Amblard

Points forts de cette ouverture d’atelier :
•
démonstration de fabrication,
•
visite guidée de l’atelier,
•
présentation de la technique et cuisson
du Baltik Raku,
•
et atelier de modelage …

Cognac-la-Forêt (87310)

tous proposés aux grands et à partir de 6 ans.

Elisabeth AMBLARD

Entrée libre
Tél. : 06 19 86 46 80
jeanlouispuivif@orange.fr

La professionnelle et une stagiaire de l’AFPI
LIMOUSIN, recevront le visiteur autour d’un
programme tourné vers la découverte du
métier de fabricant de perle au chalumeau.

Bijoutier, Verrier au chalumeau

39 Les landes
Samedi 6 avril | 10h à 19h
Dimanche 7 avril | 10h à 19h

Points forts de cette ouverture d’atelier :
exposé du poste de travail (outils, accessoires,
normes de sécurité),
démonstrations de création de perles de
verre de Murano façonnées à la flamme,
et initiation au travers de la réalisation d’une
perle.

Points forts de cette ouverture d’atelier :
•
la présentation de ce matériaux,
•
le partage de l’inspiration artistique,
•
les démonstrations techniques,
•
et la découverte des travaux en cours …
ouverts aux visiteurs, petits et grands.
Entrée libre
Tél. : 06 41 86 98 76
catherine.ferret26@gmail.com

COUVENT DES CARMES
3, rue des chartreux
Vendredi 5 avril | 11h à 19h
Samedi 6 avril | 11h à 19h
Dimanche 7 avril | 11h à 19h

Adolescent et adultes sont conviés à jouer
avec le feu … de la création.
Entrée libre
Tél. : 06 73 09 62 22
elisabeth.amblard@laposte.net

15 rue Jean Moulin

JL - Puivif

Vendredi 5 avril | 9h à 11h
Samedi 6 avril | 09h à 19h
Dimanche 7 avril | 09h à 19h
Pause déjeuner | 12h à13h

Emailleur sur lave

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

C.Soulan

Razès (87640)
Céramiste
Aurélie VRIGNON
Charlotte FERET

Oradour-sur-Vayres
(87150)
Restaurateur de meubles,
Tabletier, Ebéniste,
Tapissier d’ameublement,
Bijoutier fantaisie
Christian SOULAN
Pascale REY
Odile GÉRARD
La matière bois participe à l’identité
néo-aquitaine et limousine. L’ébéniste
restaurateur
convie
une
tapissière
d’ameublement pour dresser l’ensemble
du panorama de la restauration de sièges.
De la minutie nécessaire à la marqueterie à
celle tout aussi indispensable au tissage de
parures en perles il n’y a qu’un pas. Et voici
qu’une bijoutière fantaisie rejoint l’atelier
pour vous parler d’accessoires de mode.
Points forts de cette ouverture d’atelier :
•
découverte des locaux et divers savoirfaire de l’atelier,
•
large éventail de démonstrations
techniques (placage au marteau à la
colle d’os et de nerf, préparation des
surfaces avant l’application des vernis au
tampon, préparation des placages, de
leurs différentes découpes (application
géométrique ou marqueterie à motifs),
•
restauration de la marqueterie boulle
(préparation, gravure des décors au
burin et découpage),
•
initiation à quelques étapes de
transformation du bois), et découverte
des métiers et savoir-faire des deux
invitées.
Pour tous publics en fonction de leur
curiosité et l’habileté de leurs mains.

Techniques de la porcelaine & travail du grés
dessinent l’affiche de ces portes ouvertes
d’atelier réunissant deux céramistes : l’une
passionnée de blanc, l’autre de géométrie.
L’évènement idéal pour la découverte de
cet espace de production de porcelaine de
Limoges, habituellement interdit au public.
Points forts de cette ouverture d’atelier :
•
découverte des étapes de fabrication,
•
ateliers jeunes publics (sur réservation
uniquement – 10 €),
•
exposition / vente des créations.
Samedi 14:30 L’ATELIER DE CHARLOTTE
(6-12 ans).
Création d’un carreau en porcelaine.
Décor en relief sur une plaque de porcelaine
fraîche. Les œuvres seront cuites, sous 15
jours, et pourront être récupérées à l’atelier.
Environ 40 min. Participation 10€
Dimanche 11:00 L’ATELIER D’AURÉLIE
(12-18 ans).
Création d’un petit tableau en bas-relief :
modelage sur une plaque de terre puis prise
d’empreinte (moulage) en plâtre.
Le tableau sera disponible à la fin de l’atelier.
Environ 1h15. Participation 10€
Entrée libre
Tél. :06 82 79 13 38
aurelie.vrignon@sfr.fr

Saint-Sulpice-lesFeuilles (87160)
Dentellier
Sabine HALM
Du croquis, en passant par la réalisation du
motif, vous découvrirez les facettes d’un
métier répertorié à la « Liste des Métiers d’Art
» : celui de dentellier.
Points forts de cette ouverture d’atelier :
•
visite de l’atelier et ses équipements,
•
découverte du vocabulaire dentellier,
•
explication des techniques de dentelle
(aux navettes, à l’aiguille)
•
description des applications du «
produit dentelle »,
•
démonstration du façonnage d’un
galon.
L’attention nécessaire destine cette visite
plutôt « aux grands », quel que soit leur âge.

9 rue du lac

Entrée libre
Tél. :05 55 47 60 91
contact@madrigalb.com

Vendredi 5 avril | 14h à 18h
Samedi 6 avril | 10h à 19h
Dimanche 7 avril | 10h à 19h
Pause déjeuner | 12h à14h

14 maillasson
Samedi 6 avril | 11h à 19h
Dimanche 7 avril | 11h à 19h

Entrée libre
Tél. : 06 41 41 07 99
soulan.christian@wanadoo.fr

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

16 rue Pierre Chambord
Samedi 6 avril | 10h à 19h
Dimanche 7 avril | 10h à 19h
Pause déjeuner | 12h à13h

Sabine Halm

Aurélie Vrignon

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

