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JEMA - Journées européennes des métiers d’art
> Du 9 au 11 avril 2021 dans le Grand Est (15e édition)
Cet événement en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des
métiers d’art est organisé par l’Agence Française des Métiers d’Art et
du Patrimoine Vivant. Portes ouvertes, démonstrations, visites guidées,
ateliers d’initiation : la découverte sera ludique et pédagogique ! Une
belle opportunité pour les plus jeunes qui pourront s’informer sur les
débouchés de plus de 30 métiers d’art représentés en Alsace durant les
JEMA ! L’occasion également d’aller à la rencontre de professionnels
exerçant des métiers rares et parfois méconnus : facteur d’instruments
de musique, taille-doucier, enlumineur, luthier, vitrailliste ou encore
tisserand.
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GRAPH am RHEIN
Salon dédié aux métiers des arts graphiques, du 23 au 25 avril 2021
à la salle Sainte Barbe à Sélestat (4e édition).
Une vingtaine de professionnels ont à coeur de faire découvrir
au public leur métier : enluminure, taille-douce, gravure, reliure,
création d’Ex-Libris, photographie, calligraphie, papeterie... Une
programmation pointue et attrayante met en avant ces savoir-faire
d’exception : expo-vente, ateliers, démonstrations et animations.
Démonstration Graph am Rhein 2018 - Fabrication de
papier à la main par André Dietlin, papetier

Haut la main !

Au cœur des métiers d’art

Expo-vente métiers d’art dédiée à la création
contemporaine, du 21 au 24 mai 2021 à la Halle
Gruber à Obernai (4e édition).

Festival dédié aux métiers de la tradition, du patrimoine, de
la restauration et aux savoir-faire rares, du 25 au 27 juin
2021 sur le parvis de l’Abbatiale à Andlau (14e édition)

Une quarantaine de professionnels des métiers
d’art viennent présenter au public leurs dernières
créations, en sculpture, bijoux, arts de la table,
luminaire, mobilier, vêtements, accessoires…
Plusieurs jeunes talents sont également invités par
la frémaa, afin de montrer le potentiel créatif de la
nouvelle génération de professionnels du secteur.

Une trentaine de professionnels passionnés font
(re)découvrir au public des techniques ancestrales, telles
que la dorure, la lutherie, l’enluminure, la restauration
de tableaux ou la facture d’instruments. Le fil rouge de
cette édition est la pierre, à travers des démonstrations,
conférences, ateliers pédagogiques et animations.

Manifestations organisées par la frémaa - Fédération des métiers d’art d’Alsace
www.fremaa.com - contact@fremaa.com - 06 48 25 64 58
Contact presse : Elisa Heckmann - elisa.heckmann@fremaa.com - 06 48 25 64 58

