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Journées européennes des métiers d’art [JEMA]

De toute matière [le marché des métiers d’art]
Marché estival dédié à la création, au patrimoine et à la tradition, 
du 16 au 18 juin 2023 sur le parvis de l’église Sainte Anne et dans 
la salle de la Décapole à Turckheim (2e édition).

Ce marché rassemble une quarantaine de professionnels des 
métiers d’art pour faire découvrir au public une multitude de 
savoir-faire. Cette manifestation se veut un lieu de rencontre et 
d’échanges autour de la matière grâce à une programmation riche 
et variée : démonstrations, ateliers pédagogiques pour adultes et 
enfants et animations spectaculaires.

[Haut la main !]
Expo-vente métiers d’art dédiée à la création contemporaine, 
du 5 au 8 mai 2023 à la Halle Gruber à Obernai (6e édition).

Plus d’une trentaine de professionnels des métiers d’art 
viennent présenter au public leurs dernières créations, en 
sculpture, bijoux, arts de la table, luminaire, mobilier et 
accessoires. Plusieurs jeunes talents sont également invités 
par la frémaa, afin de montrer le potentiel créatif de la nouvelle 
génération de créateurs. Véritable vitrine éphémère sur mesure, 
[Haut la main !] tend à surprendre et à émerveiller le public 
avec des oeuvres inédites, singulières et raffinées, reflet de 
l’excellence des métiers d’art aujourd’hui. 
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> Du 27 mars au 2 avril 2023 en France (17e édition)

Cet événement en faveur d’une meilleure reconnaissance du 
secteur des métiers d’art est organisé par l’Institut National 
des Métiers d’Art et coordonné par la frémaa en Alsace. 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 de découvrir des métiers rares et parfois 
méconnus tels que facteur d’instruments de musique, émailleur 
sur lave, taille-doucier, luthier, malletier ou encore restaurateur de 
véhicules de collection. www.journeesdesmetiersdart.fr
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