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15e JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

Dans la région Grand Est, près de 115 ateliers ouvriront leurs portes pour mettre en lumière des savoir-faire riches et variés 
exercés par des hommes et des femmes de passion, aux parcours infiniment variés. En Alsace, la fédération des métiers 
d’art d’Alsace (frémaa) a en charge, avec le soutien du Conseil Régional Grand Est, la coordination de ces journées pour 
permettre aux professionnels de faire découvrir leurs métiers à travers cet événement international. Ainsi, 64 ateliers 
ouvriront leurs portes au public sur le territoire alsacien du 9 au 11 avril 2021. En raison de la situation sanitaire, seuls les 
ateliers ouverts sont maintenus en 2021. Les manifestations qui devaient se tenir sont annulées. 

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, imprimeur en taille-douce, malletier, calligraphe,  émailleur sur lave ou encore tisserand.

• OBERNAI (67) •
Nicola ouvre son atelier de 
photographie et de création 
de luminaires, le #25, et vous 
donne rendez-vous avec 4 
autres créateurs d’exception 
: Daphné Binckli (verrier à 
la flamme), Nathalie Banos 
(textile), Muriel De Rienzo 
(céramique), Christian Fuchs 
(sculpteur sur pierre). 
9-10-11 avril de 10h à 19h
25 rue Dietrich 67210 Obernai

QUELQUES ATELIERS
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Tout le programme sur : www.journeesdesmetiersdart.fr
Programme en Alsace : disponible le 1er avril sur 
   www.fremaa.com

#JEMA2021

9 – 11  AVRIL 2021

Lancées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont la plus grande manifestation internationale dédiée 
à la (re)découverte d’un secteur remarquable par sa diversité et sa vitalité. 198 métiers et 83 spécialités répartis en 16 
domaines de compétences composent cet univers situé à la croisée de la culture, de l’économie, du patrimoine et de la 
création.

• STRASBOURG (67) •
La Coterie c’est cinq femmes, et quatre savoir-
faire : la couture, la bijouterie, la maroquinerie 
et la plumasserie. Ce lieu de travail est 
propice à l’échange et à la complicité ; il a pour 
ambition de tisser des projets transversaux 
entre ses occupantes, mais aussi de partager 
au public, dans une atmosphère décontractée, 
la diversité de leurs savoir-faire.
10- 11 avril de 11h à 19h
91 C route des romains 67200 Strasbourg

• ILLKIRCH (67) •
La Bibliophilie sera mise à l’honneur 
dans l’atelier de Didier Marchal, avec une 
présentation d’ouvrages rares du XVIe et 
XVIIe après restauration et des conseils 
de conservation des livres anciens. Visite 
d’atelier, découverte d’une très importante 
collection de fers à dorer anciens (fleurons, 
palettes, roulettes, polices), démonstration 
de reliure et réalisation d’un livre d’art.
6-11 avril de 11h à 19h
2 rue du Gabon 
67400 Illkirch-Graffenstaden

• STRASBOURG (67) •
Le Terrier - Boutique de la céramiste Elodie Lesigne. 
Découvrez des univers de céramique, textile, papier, 
entomologie et illustration tout droit sortis des ateliers et 
mis en scène dans une ambiance feutrée et chaleureuse. 
10-11 avril de 11h à 19h
6, rue du coq 
67000 Strasbourg

• ORBEY (68) •
L’ébéniste Baptiste Schreck ouvre les portes de l’Atelier 
du Geishof et reçoit 4 invités. Un espace d’exposition sera 
dédié à chacun d’entre eux afin de mettre en valeur leur 
travail et tous feront une démonstration de leur savoir-
faire : vannerie, teinture végétale sur laine, modelage 
papier, ébénisterie, forge. 
10-11 avril de 11h à 19h
322 a chevremont 68370 Orbey

• HARTMANNSWILLER (68) •
Découverte de l’atelier de céramique 
de Catherine Colomba, avec 
démonstrations : tournage, façonnage, 
assemblage de céramique en grès, 
fabrication des émaux de cendre 
de sarments de vigne et différents 
modes de cuisson. L’atelier accueillera 
également Anne Gravalon, créatrice 
verrier et Marek Cop (In the Name of 
Wood), créateur d’accessoires de mode 
pour hommes en bois et cuir.
9 avril de 14h à 19h , 10-11 avril de 10h à 
19h
4 place de le Mairie 
68500 Hartmannswiller
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