
PROGRAMME COMPLET SUR :
WWW.JOURNEESDESMETIERSDART.FR

CONTACT & RENSEIGNEMENTS : 
Lionel SALINAS
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
Bourgogne Franche-Comté
17 rue Jules Bury – 39000 LONS-LE-SAUNIER
03 84 35 87 22
lsalinas@artisanat-bfc.fr
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Programme métiers d’art de la CMAR BFC
Partenaires officiels

SUbLiMER LE 
      qUOTiDiEN

LES METiERS DLES METiERS D’ART ExPOSENT ART ExPOSENT 
DANS LE JURADANS LE JURA
Programme complet
Expositions et Ateliers ouverts
#JEMA
www.journeedesmetiersdart.fr
Entrée gratuite

EXPOSITION ET RENCONTRE 
AVEC LES ARTISANS
Exposition artisanale portée par 
un collectif d’artisans Jurassiens 
de métiers différents. 
Vous découvrirez les créations 
issues de plusieurs matériaux 
et techniques.
Contact : 06 82 90 43 08

ABBAYE DE BAUME-LES-
MESSIEURS
Place Guillaume de Poupet
39210 Baume-les-Messieurs
Samedi 1er avril de 10h à 18h
Dimanche 2 avril de 10h à 18h

STÉPHANE GATEAU
Jouet Bois
Créations Bois 

ANNE-SOPHIE MOINDROT-BAILLY
KimCéramik
Créations Céramique Raku

SOPHIE CARTAUX
Cuirs Ney 
Créations Cuir

ANNABELLE SALVI
Les belles créations d’Anna
Créations Textiles
 
MARIE MEIGE
Les Drôlipathes
Créations de personnages végétaux

FABIENNE GUHURLA
Factrice de perles 
Créations en Perles en verre

LAGNIEN AMBRE
AL’Ancienne 
Créations en cuir

MERLIN VÉRONIQUE 
Merlinette Créations
Créations Upcycling

CHAUVIN ANNE-LISE
A l’orée des fils
Créations Couture et Broderie

RANIERI ANAÏS
Nhannanair
Créations Textiles

GIOVANNONI ESTELLE
EGcréations
Créations de Bijoux

GAVAND FRÉDÉRIQUE 
fg.ceramik
Créations en Céramiques

TARDY NATHALIE
Ange-ou-Démon.fr
Créations de Bijoux

PRUDHOMME ROMAIN
L’Eden Bois
Créations Bois

LIEVIN CAROLINE
La boutique de Myli
Créations bougies

CACCIA YVES
Praline Mode
Créations en Résine Epoxy

DE ARAUJO CHENOT SOFIA
RoRo-créations
Créations de Bijoux

MENOZZI VACHERESSE ISABELLE 
Atelier Soie et Sens
Créations sur Soie

LES ExPOSITIONS

LES MÉTIERS D’ART ExPOSENT
À LONS-LE-SAUNIER
Théâtre de Lons-le-Saunier
4 Rue Jean Jaurès, 39000 Lons-le-Saunier
Samedi 1er avril de 10h à 18h
Dimanche 2 avril de 10h à 18h

L’exposition d’œuvres d’art réalisée par des artisans métiers d’art, qui se 
tiendra au théâtre de Lons-le-Saunier, est une occasion unique de découvrir 
des pièces exceptionnelles créées avec passion et savoir-faire. L’exposition 
mettra en lumière les talents de ces artisans locaux en présentant une 
variété d’œuvres d’art uniques et originales. Les visiteurs pourront 
admirer des sculptures, des céramiques, des bijoux, des tapisseries, des 
instruments de musique et bien d’autres créations encore. 

Chaque pièce présentée dans cette exposition est le fruit d’un travail 
minutieux et méticuleux, alliant créativité, technique et savoir-faire. Cette 
exposition est une opportunité unique pour les visiteurs de découvrir 
l’artisanat local, ainsi que de comprendre les processus de création des 
métiers d’art. Les artisans eux-mêmes seront également présents pour 
discuter de leur travail et répondre aux questions des visiteurs. C’est une 
occasion pour le public de mieux comprendre le rôle crucial des métiers 
d’art dans la préservation de notre patrimoine culturel.

En somme, ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le talent 
et la créativité des artisans métiers d’art de la région au travers de cette 
exposition exceptionnelle présentée au théâtre de Lons-le-Saunier.

LE MARCHÉ
LONS-LE-SAUNIER
Marché des Créateurs et des Métiers d’Arts
Un marché en plein air mettant en vedette des artisans créateurs aura lieu à Lons-
le-Saunier où les visiteurs auront l’occasion de parcourir les allées de ce marché, à la 
recherche de pièces uniques et originales créées par des artisans locaux. Des bijoux, 
des céramiques, des textiles, des sculptures, des meubles et bien plus encore seront 
exposés lors de ce marché. Venez découvrir le talent de ces artisans et soutenir 
l’artisanat local en achetant des pièces uniques lors de ce marché en plein air. 
Parcourez les 13 stands de nos artisans, rue de ronde dans le centre-ville 
de Lons-le-Saunier, le long du Théâtre, pour admirer, pour apprendre et pour valoriser le 
travail de ses artisans créateurs. 
Profitez de la piétonisation du Centre-Ville pour vagabonder au gré de vos envies.

Centre-Ville
Rue de Ronde
39000 Lons-le-Saunier
Samedi 1er avril de 10h à 18h
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MAXIME CHARREAU 
Wollow Studio
Photographe

LUDIVINE GERARDIN 
Ludifile
Feutrière

ALEXIS BOUILLET
Coopérative Coopilote
Maroquinier

LUCIE AMIOT
ELPHAÏ
Costumière

PHILIPPE BATAILLARD
PhilBlue’s’ Box 
Fabricant d’instruments de musique

ALIX GIRARD 
Aliska
Bronzière d’art

ANDRÉE JOURDY
Bijoux fleurs séchées

SÉBASTIEN MOLARD 
Le bois Luminoeud
Tourneur

ISABELLE REYDELLET
Happy Hands Créations
Bijoux fantaisie

FANNY GRILLET
L’Atelier du Ca Peint
Upcycling et rénovation de meubles

ALEXANDRE SARRAZIN
Sarrazin
Ebéniste

OLGA LONDE
Luthière

THÉO UNTERSTOCK ET SACHA 
BALDASSARI
Theureau Baldun création
Mobilier contemporain

LA CABORDE
Montée du Taret
39190 Beaufort-Orbagna
Samedi 1er avril de 14h à 18h
Dimanche 2 avril de 14h à 17h

ALAIN GIRARDET
ASBougies
Fabriquant de bougies

DENIS GUILLEMAUT
Denis Créations
Ebéniste d’art

MURIEL KOVARIK
L’atelier du grain d’argile
Céramiste

LYDIE PROTET
Plasticienne

ANNE JENCK
Plasticienne

DOMINIQUE BRUCKERT
Vannerie

AUDREY FAUVEY
Vitraux Création
Vitrailliste

JEAN-DO BUFFARD
Sculpteur sur bois

VUILLOT AUDREY
Sellerie Isatis
Création du cuir

GUILLAUME BECK
L’établi du pendulier
Horloger

DECOUVERTE & ATELIERS
LONS-LE-SAUNIER
Ateliers et Démonstrations des Créateurs
La préfecture de Lons-le-Saunier accueillera un événement unique mettant en vedette 
des artisans créateurs métiers d’art. Cette exposition sera accompagnée d’ateliers où les 
visiteurs pourront découvrir les techniques de création et les secrets des artisans. 
Des œuvres exceptionnelles, créées avec passion et savoir-faire, seront exposées, allant de 
la poterie à la sculpture en passant par la joaillerie et la couture et bien plus encore. Venez 
rencontrer les artisans locaux, apprendre leurs techniques et repartez avec votre propre 
création lors de cet événement à la préfecture de Lons-le-Saunier. 

Contact : 03 84 86 84 26
Préfecture du Jura
8 Rue de la Préfecture, 39000 Lons-le-Saunier
Samedi 1er avril de 10h à 18h
Dimanche 2 avril de 10h à 18h

Mais aussi…
IEF des compagnons du Tour de France de Mouchard
Lycée des arts du bois de Moirans-en-Montagne
Lycée des arts du métal de Saint-Amour
Lycée des métiers de l’optique et des microtechniques de Morez
Ecole des Meilleurs ouvriers de France en lunetterie

Atelier Famille Pendeloques médiévales
Venez vous essayer à la réalisation de pendeloques du Moyen Âge en prenant pour modèles 
celles mises au jour sur le site du château de Pymont.

Contact : 03 84 47 64 30
Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon
39000 Lons-le-Saunier
Samedi 1er avril, 14h30, 15h30, 16h30

VOSBLES-VALFIN
Art et artisanat au cœur de la Petite Montagne
Un collectif d’artistes, artisanes et artisans vous propose de découvrir leurs savoir-faire 
à travers une exposition et des démonstrations dans le cadre admirable du château de 
Valfin.
Contact : 06 52 14 64 42

CHATEAU DE VALFIN
Rue du Chateau 
39240 Vosbles-Valfin
Samedi 1er avril de 14h à 18h
Dimanche 2 avril de 10h à 17h

DOLE
Déambulation et Découverte des Métiers d’Arts à Dole
Découvrez l’histoire et la signification de ses métiers parfois ancestraux en ouvrant 
les portes de nos artisans participants. Expositions d’Artisans, Boutiques Ephémères, 
Ateliers et Portes Ouvertes tout au long de ce week-end vous permettrons d’apprécier et 
d’appréhender ces créateurs et leurs créations.
Centre-Ville
39100 Dole
Samedi 1er avril de 10h à 18h
Dimanche 2 avril de 10h à 18h

MANTRY
Faudesteuil et Fil & Patine subliment votre quotidien
Faudesteuil associé à Fil & Patine, subliment votre quotidien en sauvegardant des savoir-
faire séculaires auprès de vos fauteuils, petits mobiliers, broderies anciennes et dentelles.
Contact : 06 71 02 99 96

Atelier Faudesteuil
967 Rue du Taureau
39230 MANTRY
Vendredi 31 mars de 10h à 19h
Samedi 1er Avril de 10h à 19h
Dimanche 2 avril de 10h à 19h

VILLEVIEUX
Céramique... Peinture...Encre... et Métal... s’invitent au moulin
Sylviane PETETIN céramiste accueil Jean-Baptiste ANDRIOLLO artiste peintre et Gilles 

CHARCIER
Y’a du pot sur la planche !
Au cœur du pays des lacs, les portes de l’atelier seront ouvertes. Vous découvrirez les 
productions actuelles de l’atelier exposées dans la cour et la boutique, vous visiterez 
l’atelier avec le potier, vous pourrez suivre les étapes de la fabrication des pièces 
sur le tour ou dans un bain d’engobe. 
Contact : 06 23 88 47 87
Ceramik mak
52 rue des lilas 
39130 Charcier
Samedi 1er avril de 10h à 18h
Dimanche 2 avril de 10h à 18h

ARBOIS
Découverte de l’atelier « Les Cailloux » à Arbois
Différents objets utilitaires ou décoratifs seront présentés : ils sont réalisés 
en tournage ou en modelage et cuits à haute température (1300°). Différentes sortes 
de terre sont utilisées : grès blanc, grès pyrité (contenant de la pyrite de fer qui crée un 
mouchetage noir à la cuisson) et porcelaine. Les finitions sont émaillées ou brutes.
Contact : 06 81 10 19 85
Les cailloux - Atelier de Céramique
15 rue du prieuré 
39600 Arbois
Samedi 1er avril de 10h à 18h
Dimanche 2 avril de 10h à 18h

ORCHAMPS
Visite de l’atelier Mutel, gravure et impression taille douce
L’atelier présentera un ensemble de dessins et des gravures sur la thématique 
«oiseaux». Cet axe de travail est engagé depuis trente années à l’atelier, cette ouverture 
inaugure un cycle d’expositions.
Contact : 06 84 15 90 18
Atelier Mutel, 31 mars
42 rue de la libération 
39700 Orchamps
Vendredi 31 mars de 14h à 18h

BEAUFORT-ORBAGNA
Les artisans d’arts viendront exposer leurs créations et certains proposeront des ateliers 
et des démonstrations tout au long de la journée. Les expositions seront proposées en 
extérieur et dans la salle d’exposition de La Caborde au 2ème étage.
Contact : 06 99 90 19 86

MOREZ
Le Collectif Haut Jura et les Métiers d’Arts
Le collectif Haut-Jura des Jema présente les réalisations de 14 artisans d’art dans les 
locaux de l’association la Maison de l’émail, à Morez des Hauts de Bienne. Vitrailliste, 
ébénistes, émailleurs sur métaux, pipier, tourneur sur bois, illustratrice, atelier de 
sérigraphie, céramistes, tapissier/décorateur, sculpteur, feutrière, lunetier, cyanotypiste, 
bijoutier, présentent leurs créations, font des démonstrations. 
Ateliers découvertes, inscriptions sur place. Boissons et petite restauration sur site.
Contact : 06 23 26 72 63
MAISON DE L’ÉMAIL
199 bis rue de la République
39400 MOREZ
Samedi 1er avril de 10h à 18h
Dimanche 2 avril de 10h à 18h

BEAUME-LES-MESSIEURS
Les métiers d’art se rencontrent
L’atelier d’art Marine Lormée Céramique invite Janice Wimmer, photographe, pour 
questionner, expérimenter, mêler les techniques pour sublimer le quotidien.
Contact : 06 61 33 80 47

Atelier d’Art Marine Lormée Céramique
1 rue du mont du chat
39210 Baume les Messieurs
Samedi 1er avril de 10h à 18h
Dimanche 2 avril de 10h à 18h

MARTINE LORMÉE
Atelier d’Art Marine Lormée Céramique
Céramiste

JANICE WIMMER
Photographe

SYLVIANE PETETIN
Céramiste

JEAN-BAPTISTE ANDRIOLLO
Artiste Peintre

GILLES FRAIROT
Sculpteur

CATHERINE DUPERCHY
Faudesteuil
Tapissière

AMANDINE FRITSCH
Fil et Patine
Tapissière

FRAIROT SCULPTEUR.
Moulin du Huat
190 rue du moulin
39140 Villevieux
Samedi 1er avril de 10h à 18h
Dimanche 2 avril de 10h à 18h

DECOUVERTE & PORTES OUVERTES


