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Communiqué de Presse 

 

 

 

 

 

Le premier week-end d’avril, les Journées des Métiers d’Art invitent le public à entrer dans les coulisses 
des ateliers du XXIe siècle pour des découvertes inédites dans toute la France : plus de 3 000 ateliers à 
visiter, de nombreuses démonstrations de savoir-faire, des portes ouvertes exceptionnelles dans les centres de 
formation mais aussi des expositions de prestige, des conférences ou des colloques... Portées par l’Institut 
National des Métiers d’Art (INMA), les Journées des Métiers d’Art privilégient la rencontre pour sensibiliser le 
grand public aux richesses d’un secteur qui mérite d’être mieux reconnu. Intelligence de la main, respect de 
l’objet, choix de la matière durable, production en petite série... Les métiers d’art portent des valeurs fortes 
qui correspondent de plus en plus aux attentes d’un public parfois las des produits standardisés. 

 

 

Les Journées des Métiers d’Art en région  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Avec plus de 200 ateliers qui ouvrent leurs portes et une bonne vingtaine de manifestations, la 
région Provence Alpes Côte d’Azur se mobilise pour les Journées des Métiers d’Art. De 
nombreuses démonstrations sont proposées pour le plus grand plaisir du public : tournage et 
modelage sur bois en création contemporaine, encrage et tirage d’une plaque de gravure, dorure 
sur cuir, fabrication du santon, tournage d’argile, peinture, céramique, trompe l’œil, fabrication 
d’un violon, de guitares, fabrication de bijoux, pour n’en citer que quelques uns. 

Dans les Alpes de Haute-Provence (04), l’association Partage en liberté propose une 
manifestation à Forcalquier pour s’initier à différentes techniques artistiques et de métiers 
d'art. Les pièces réalisées par les élèves des différents ateliers « Partage » seront exposées dans les 
locaux de l'association. Toujours à Folcaquier, le sellier maroquinier Philippe Le Noën propose des 
démonstrations de couture à la main et explique la fabrication d’un sac : le choix des peaux, 
patronage, coupe, montage couture. L’enlumineur Romuald Sourisse propose des démonstrations de 
son travail du dessin à l’encrage à la plume en passant par la fabrication et la pose des couleurs… 

A la découverte des métiers d'art est une manifestation organisée dans les locaux du CFA de Gap  
dans les Hautes Alpes (05) pour sensibiliser le grand public aux richesses d’un secteur qui mérite 
d’être mieux reconnu, permettre la rencontre avec des hommes et des femmes de talent qui 
transforment la matière en pièces d’exception. Le public pourra voir les pièces réalisées, 
observer les artisans en train de travailler, et aller à la rencontre des professionnels. 
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Le département des Alpes Maritimes 
(06) propose de nombreux 
événements. Mobilier & Arts 
décoratifs est une exposition 
organisée dans le cadre prestigieux 
du Château-Musée Grimaldi de 
Cagnes sur Mer, avec la 
présentation d'une sélection 
d'œuvres de style contemporain et 
traditionnel. À Cagnes toujours, 
une exposition temporaire de bijou 
contemporain est consacrée au 

collectif DaloneS design. Basé à La Réunion, ce rassemblement de femmes de l’île suit 
l’enseignement de Gilles Jonemann, Maître d’Art en bijouterie contemporaine. La commune de 
Vallauris propose quant à elle l’exposition François Rati, céramiste et sculpteur ainsi que les 
Portes ouvertes à l’Ecole municipale des beaux arts et de la céramique. Conférence sur les métiers 
d’art, conférence sur la joaillerie, exposition à ciel ouvert et visites guidées d’ateliers de 
verriers sont autant d’animations proposées par la commune de Biot (06) pour le plus grand 
plaisir du public. 
 
Les Bouches du Rhône (13) organisent une soirée inaugurale le 1er avril à la Tuilerie Bossy située à 
Gardanne. Seront proposées diverses visites d’ateliers d’art (horlogerie, mosaïque, poterie…), 
elles-mêmes suivies du lancement de la Route des Métiers d’Art 2011. La Route des métiers d’art 
invite à découvrir la Provence d’une manière aussi vivante qu’originale. Des grandes villes aux 
petits villages, les professionnels des métiers d’art accueillent le public dans l’intimité de leurs 
ateliers pour partager leur passion. Cinq itinéraires découverte sont proposés au public : 
Marseille, Pays d’Aix, Pays d’Aubagne, Pays d’Arles, Alpilles, Comtat et étang de Berre... Une 
manière vivante et originale de découvrir la Provence et les trésors de savoir-faire de ses artisans. À 
Gardanne toujours, la mosaïste Céline Patrizio propose des démonstrations de taille. 
 
Dans le Var (83), une manifestation de prestige est présentée à l’espace P. Puget d’Ollioules. Il 
s’agit de l’exposition Quand le bijou innove du pôle bijou et de la cristallerie de Baccarat. Yves 
Parisse et Christophe Couqueberg, deux Meilleurs Ouvriers de France détachés par Baccarat 
présentent leurs travaux et savoir-faire, soit environ 40 pièces dont le célèbre aigle impérial. À la 
Seyne sur Mer, la superbe exposition Histoire de la Faïence à la Batterie du Cap Nègre relate 
l'histoire de la céramique. Le public partira également à la découverte des ateliers des 
santonniers, céramistes, sculpteurs sur bois, pierre..., de la route des artisans d’art du haut Var, 
ou plus spécifiquement à  la rencontre des céramistes et des santonniers de la région. 

A ne pas manquer également, le salon Artisans des Métiers d’art  à Vaison la Romaine dans le 
Vaucluse (84) ainsi que L’Académie des arts d'Avignon qui rendra exceptionnellement accessibles 
au public ses ateliers de peinture et de sculpture.  
 
Retrouvez toutes les informations de la région sur : 
http://www.journeesdesmetiersdart.com/evenements/region/provence-alpes-cote-d-azur 


