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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.

Dans la région Grand Est, plus de 200 événements mettront 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, 60 ateliers ouvriront leurs portes au public et une dizaine de manifestations seront 
organisées sur le territoire alsacien du 27 mars au 2 avril 2023, ce qui représente plus de 120 professionnels 
des métiers d’art qui viendront à la rencontre du public.

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. 

LES MANIFESTATIONS

STRASBOURG (67)
> Musée des Arts décoratifs : 
«Objections», un parcours 
présentant les propositions de la 
HEAR (Haute école des arts du 
Rhin)

> Musée Alsacien : rencontres avec 
Harmonie Begon, designer et Tania 
Dietrich, créatrice textile

> 5e lieu : découverte des savoir-
faire des métiers de la typographie

Photo 1 : Musée des arts décoratifs ©Alexandra_Lebon

Photo 2 : Simon Burgun, luthier ©Alexandra_Lebon 

Photo 3 : Isabelle Fustinoni, bijoutier-orfèvre ©Alexandra_Lebon

GUEBWILLER (68)
> Portes ouvertes à l’Institut Européen des Arts Céramiques 
(IEAC) : démonstrations, visites guidées, initiations et ateliers

SAINT-LOUIS (68)
> Cité Danzas : Cité des Métiers d’Art et Rares

WINGEN SUR MODER (67)
> Musée Lalique : découverte 
des métiers du cristal

BOUXWILLER (67)
> Démonstrations et animations 
au Musée du Pays de Hanau

ERSTEIN (67)
> Etappenstall : exposition-
résidence de la marqueteuse 
Sophie-Dorothée Kleiner & 
exposition et atelier gravure de 
Eric Ball, graveur



Retrouvez la programmation complète et la liste de tous les ateliers ouverts sur 
www.journersdesmetiersdart.fr

QUELQUES 
ATELIERS OUVERTS

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)
L’Atelier-Ecole Reliure Marchal 
ouvrira ses portes pour présenter 
les techniques de restauration de 
livres anciens (cuirs et papiers), les 
cursus de formation qui peuvent 
être proposés pour préparer un 
diplôme en candidat libre ou pour 
des modules de découverte de la 
reliure, des exemples de reliure 
contemporaine, et des travaux 
effectués par les trois ateliers : 
«Reliures et Créations» d’Anne 
Siegel, Atelier SAREL à Mulhouse et 
Atelier Marchal. 
Les élèves en cours de formation 
seront présents pour vous présenter 
leurs parcours. 
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 
avril de 10h à 18h30 
2 rue du Gabon 67400 Illkirch-
Graffenstaden 

Manifestation coordonnée en Alsace par la Fédération des métiers d’art d’Alsace

CONTACT PRESSE : Elisa Heckmann : presse@fremaa.com - 06 48 25 64 58

Plus d’infos : www.fremaa.com

Photo 1 : ©Manon Badermann

Photo 2 : C-MEY David, marqueteur 

Photo 3 : Mademoiselle d’Ange, créatrice de bijoux et objets textiles
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GRIES (67)
Trois univers à découvrir : Aymery Rolland, graveur, Nathalie Rolland-
Huckel, laqueur, et Solène Rolland, graveur et sculpteur sur métal.
Exposition de gravures ; présentation de différentes techniques : 
linogravures, eaux fortes, aquatintes, gravures laquées. 
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril de 14h à 18h30
79, rue principale 67240 Gries

HARTMANNSWILLER (68)
Niché au coeur du petit village 
d’Hartmannswiller, situé sur la 
route des vins d’Alsace, l’atelier de 
céramique de Catherine Colomba 
dévoile un petit havre de paix. 
Venez découvrir son atelier qu’elle 
partagera avec : 
> David Mey, marqueteur, qui 
mélange des essences naturelles 
de bois pour créer des tableaux, 
lampes, décorations murales ou 
customiser des meubles. 
> Mademoiselle d’Ange - 
Frédérique Stoltz, créatrice de 
bijoux et objets textiles en pièces 
uniques ou en petites séries 
> Floriane Schmitt, créatrice 
textile, styliste et designer 
Vendredi 31 mars de 14h à 19h, 
samedi 1 et dimanche 2 avril de 
10h à 19h 
4 Place de la Mairie 68500 
Hartmannswiller

STRASOURG (67)
Dans le parc d’activités au 91C de la route des Romains, 
les locaux de l’ancienne brasserie Gruber accueillent de 
nombreux ateliers de créateurs : 
• L’Atelier Imago, espace artistique dédié à l’impression et 
l’édition d’estampes, la gravure, la lithographie et la reliure 
avec Alban Dreyssé, Léa Hussenot et Florencia Escalante. 
Samedi 1 et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• Virginie Khalfa, conservatrice et restauratrice de tableaux et 
d’œuvres peintes depuis une quinzaine d’années. Samedi 1 et 
dimanche 2 avril de 10h à 18h
• L’atelier la Hutte qui regroupe trois céramistes : François 
Bauer, Jonathan Stab et Émilie Cholet vous proposeront une 
immersion dans l’univers de la terre. Samedi 1 et dimanche 2 
avril de 10h à 19h
• « La Coterie » avec ses 4 occupantes : Lucia Fiore – 
plumassière, Cécile Villemain et Leslie Baron - bijoutières et 
Charline Hibo – couturière. Samedi 1 et dimanche 2 avril de 
10h à 18h

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
http://www.fremaa.com

