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Pour cette 15e programmation des 
Journées Européennes des Métiers 

d’Art, dans un contexte sanitaire incertain, 
la SPL Alès Cévennes - Cévennes 
Tourisme se mobilise aux côtés des 

artistes et artisans d’art d’Alès 
Agglomération du 6 au 11 avril, pour 
célébrer les savoir-faire, les talents  

et la créativité des professionnels autour 
du thème « Matières à l’œuvre ». 

Une édition inédite puisqu’elle combine 
des rencontres en petit comité  

et des rendez-vous “virtuels” pour  
une immersion dans les ateliers  

en toute sécurité ! 

www.journeesdesmetiersdart.fr

Sous réserve des recommandations gouvernementales 
pour faire face à la crise sanitaire.

Toutes les mesures de sécurité sont prises par les 
organisateurs et les exposants.

Masque obligatoire.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
ET NOS VIDÉOS SUR LA PAGE
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Rendez-vous d’exception

à la Poterie d’Anduze
Les Enfants de Boisset

La Poterie d’Anduze, les Enfants  
de Boisset est une entreprise familiale 
qui transmet son savoir-faire de 
génération en génération depuis 1610. 
Labellisée « Entreprise du Patrimoine 
Vivant » depuis 2006, la poterie continue 
à perpétuer la tradition et propose  
le Vase d’Anduze dans sa couleur 
originelle : « le jaspé », aux reflets miel, 
vert et brun. Les poteries des Enfants  
de Boisset sont fabriquées à partir de  
la terre extraite de la carrière familiale 
située derrière la manufacture.  

La poterie vous invite à travers une visite 
commentée de ses ateliers à découvrir  
le procédé de fabrication d’un Vase d’Anduze, 
de la préparation de la terre jusqu’au moment 
magique de la sortie du four.

Labellisée "Entreprise du Patrimoine Vivant" 
en 2010 et porteuse du titre Artisan d'Art 
délivré par la CMA du Gard en 2017,  
la poterie le Chêne Vert crée et fabrique 
à l'ancienne les célèbres Vases 
d'Anduze, jarres provençales, objets  
de décoration et pots contemporains.  
Le tournage à la corde est l’une des 
spécialités de cet atelier. Cette technique, 
très ancienne, est utilisée pour des 
réalisations exceptionnelles de très 
grandes pièces.  La poterie vous 
propose d'entrer dans ses coulisses et de 
découvrir les différentes facettes du 
métier de potier.  

Membre exclusif des Ateliers d'Art 
de France.

Rendez-vous d’exception

à la Poterie le Chêne Vert

POTERIE LE CHÊNE VERT

Route d’Alès
30140 Boisset & Gaujac

Tél. : 04 66 61 70 24
www.poteriedanduze.com

Visite commentée gratuite sur 
inscriptions : 

contact@cevennes-tourisme.fr 
Tél. : 04 66 52 32 15
12 personnes max  

Le label d'Etat « Entreprise du Patrimoine Vivant » 
(EPV) récompense l'excellence française. L'objectif est 
d’offrir une meilleure visibilité aux métiers d'art recou-
rant à un savoir-faire rare, avancé ou traditionnel.

Mardi 6 avril à 10h

Le Vase d'Anduze

POTERIE D’ANDUZE,  
LES ENFANTS DE BOISSET

Route de St Jean du Gard
30140 Anduze

Tél. : 04 66 61 80 86
www.poterie-anduze.fr 

Visite commentée gratuite  
sur inscriptions : 

contact@cevennes-tourisme.fr  
Tél. : 04 66 52 32 15
12 personnes max 

Mardi 6 avril à 14h 
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Alès

Vendredi 9 et samedi 10 avril de 10h à 18h

Durant ces deux journée dédiées aux métiers d’art,  
les boutiques de créateurs de la rue Beauteville vous 
invitent à découvrir différents savoir-faire à travers des 
démonstrations et des rencontres de passionnés. 

 Gard'robe

Tél. : 06 20 34 67 06
 GARDrobeCREATEURS

Gard'robe est un collectif 
d'une vingtaine de créateurs : 
corsets et corselets, bijoux, mobi-
liers, luminaires, peintures, cou-
tures. Une plasticienne vient éga-
lement de rejoindre l’équipe.  

Ici, tout est unique et "fait main" 
dans la région.

  Ad Lib […]

Ad Lib […] est une boutique en 
mouvement qui regroupe près 
d’une cinquantaine de créa-
teurs, contemporains ou déca-
lés. Il y en a pour tous les goûts. 
Les pièces proposées sont 
uniques ou en série limitée. 

Tél. : 06 28 65 32 66
 adlibalescreateurs 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Dans la rue  
des créateurs...

Cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste

Place Saint-Jean 
30100 Alès

Visite commentée gratuite 
sur inscriptions : 

contact@cevennes-tourisme.fr 
Tél. : 04 66 52 32 15

Après 24 mois de travaux de restauration 
de ses décors, initialement réalisés et 
achevés en 1876 par le peintre lyonnais 
Antoine Sublet, la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste d’Alès a été réouverte au 
public le 7 mars 2020. Le 29 octobre, elle 
se voyait récompensée, au titre du 
patrimoine, par l’attribution du prix 
national du Geste d’Or qui honore 
l’agence d’architecture du patrimoine 
Fabrica Traceorum, et les entreprises 
participantes à ce grand chantier mené 
en synergie par l’Etat, Alès Agglomération, 
le département et la Région.

Ce sont 14 entreprises différentes qui ont 
pris part à cette œuvre de remise en 
valeur d’un monument de l’histoire 
cévenole. Beaucoup d’entre elles sont 
spécialisées dans les monuments 
historiques, avec des compétences 
diversifiées. Fresquistes, sculpteurs sur 
pierre, tailleurs de pierre, restaurateurs de 
peintures sur toile, maître ébéniste, 
doreurs… sont autant d’intervenants qui 
ont mis leur savoir-faire au service de 
décors altérés qu’ils avaient pour mission 
de raviver afin de leur redonner leur 
splendeur originelle.

2 Visites commentées 

Samedi 10 avril à 14h30 et 16h

32 rue Beauteville 30100 ALÈS 
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Du jeudi 8 au dimanche 11 avril 

Du  jeudi au samedi :  
10h30-12h30 et 14h-17h

Dimanche : 11h-17h 
Plan de Brie • 30140 ANDUZE 

Visite libre, gratuit.
Les étages ne sont pas accessibles  

aux personnes à mobilité réduite. 

La Mairie d'Anduze accueille  
4 artistes aux univers très différents 
dans la tour de l'Horloge. 

 Emmanuelle Dupont 

 Brodeuse, sculpteur textile 
Emmanuelle Dupont explore 
l’univers du textile depuis 2003. 
Elle concentre ses recherches 
textiles autour de l’expérimenta-
tion sensible, visuelle et tactile, en 
utilisant les points de broderie  
à l’aiguille et en élaborant  
des techniques contemporaines. 
La singularité de son travail est 
caractérisée par sa liberté dans le 
choix et l’utilisation des matériaux  
naturels, toujours avec un profond 
respect pour la matière et pour les 
techniques employées. Son thème 
de prédilection évoque l’onirisme, la 
mythologie, le mimétisme, l’hybrida-
tion où les règnes végétal et animal 
s’entremêlent et se confondent.
L’étude et l’analyse des analogies 
induisent ses principes d’action 
mais aussi ses choix techniques  
et esthétiques.

13 bis rue du pont vieux - 30610 Sauve
Tél. : 06.82.03.03.80 

www.emmanuelle-dupont.com

,

La FabrIque  
à CHifFons

Plume  
de Quetzal

 Costumière, réalisatrice 
Sara Laurent-Prineau est 
créatrice de costumes dans 
le spectacle vivant depuis 20 
ans. Elle apprécie tout autant  
la démarche qui va aboutir  
à faire naître un personnage, 
qui évoluera au gré de la vie 
d’un spectacle, que celle, assez  
récente, de transmettre son  
savoir-faire par le biais d’atelier pé-
dagogique ou de formation.

 Plumassière 
Plume de Quetzal est un ate-
lier de création de bijoux en 
plumes, d’objets de décoration 
et d’extension pour cheveux. 
Monserrat Byar crée ses propres 
teintures de manière artisanale pour 
façonner avec passion des pièces 
uniques et très originales.

17, rue d'Avéjan - 30100 Alès
Tél. : 06 42 29 40 25

 plumedequetzal

30170 Monoblet 
saraprineau7@gmail.com

 sara.prineaau

Anduze
Exposition dans 

la tour de l’Horloge   

Artistes présents dans la Tour : 
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ATELIER CHAZALOTE

 Artisane Costumière Couturière 

L’Atelier ChaZalote est un espace de travail dédié à la couture 
et à la Transition ! 
Artisane costumière couturière depuis plus de 10 ans, 
Charlotte Chazarenc se positionne face à la surconsommation 
violente et nocive des produits textiles d’aujourd’hui. Sensibiliser, 
transmettre son savoir-faire et proposer des alternatives de qualité 
au plus grand nombre, voilà un défi enthousiasmant qui a du sens. 
Charlotte propose des cours et ateliers de couture & recyclage dès 
6 ans. 
Commandes sur-mesure et créations artisanales en tissus 
biologiques ou recyclés. 
L’Atelier ChaZalote propose du troc et accepte la monnaie locale 
l’Aïga. 

267, chemin d'orthoux - 30140 Tornac 
Tél. : 06 07 74 58 84 
latelierchazalote.fr

Vide atelier  
chez Nicole Le Fur

Dimanche 11 avril de 10h à 18h

Depuis 40 ans, Nicole Le Fur 
vit avec la céramique ! 
Elle a appris, au fil des ans, à 
maîtriser l’émail, la terre et le 
feu, pour aller explorer des 
domaines tels que : le décor à 
l’émail cloisonné, la mosaïque, 
le modelage dans le but de 
réaliser des fresques murales, 
des sculptures, des tableaux, 
des bijoux…
Pour faire de la place dans son 
atelier et vous permettre de 
faire de bonnes affaires, elle 
vous propose en compagnie 
de quelques amis artistes, un 
vide atelier aux Jardins de la 
filature. JARDINS DE LA FILATURE 

19 rue du Luxembourg
30140 Anduze

Tél. : 06 82 28 93 59
lefurnicole@aol.com
www.lefurnicole.com

RDV sur notre page Facebook Cévennes Tourisme pour 
une interview de Charlotte sur l’impact du textile et les 
alternatives possibles pour préserver notre planète. 

 Lundi 5 avril à 17h : interview de Charlotte

Anduze Anduze

durables

Exposition dans 
la tour de l’Horloge   
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       St-Hilaire-De-Brethmas

Dans le cadre des JEMA, la Mairie de  
St Martin de Valgalgues invite dans son église 
Romane du XIe siècle, Brigitte Havet-
Deharo pour une réalisation de lettrine 
médiévale. 

Passionnée par le Moyen Âge, Brigitte 
Havet-Deharo réalise des enluminures en 
s’inspirant de Bestiaires, de Manuscrits et 
d’Armoriaux anciens. C’est auprès de Max 
Roger Gueguen, Maître Enlumineur qu’elle 
s’est formée à cet art mystérieux. 
Dernièrement, elle a animé plusieurs ateliers 
au Musée Louis Médard de Lunel (classé 
Musée de France) dans le cadre d’un projet 
de découverte des Manuscrits du XIVe siècle 
présents dans la Collection. En octobre 2020, 
elle a travaillé aux Archives Départementales 
de Nîmes dans le cadre d’une initiation aux 
méthodes traditionnelles de l’Enluminure.

Venez découvrir ce savoir-faire ancestral et 
profitez du cadre agréable de l’église 
récemment restaurée. 

Démonstration 
permanente

"La Lettrine"
Dimanche 11 avril de 10h à 17h

Du vendredi 9 au dimanche 11 avril de 10h à 18h

à l’église de St-Martin-de-Valgalgues

Place Robert Guibert, 
30520  

Saint-Martin-de-Valgalgues

43 chemin de Saint Hilaire  
à Larnac 
30560  

Saint-Hilaire-de-Brethmas

 nicolas.gal.94

"hop hop hop, on fait de la culture 
autrement" - eXPo N°2

Il est temps de repenser la culture, d’être 
solidaire, de présenter des œuvres dans 
des lieux atypiques pour le public privé de 
musée et pour que les artistes continuent à 
exister. Voilà comment est né cette idée 
d'exposer en atelier plutôt qu'ailleurs et en 
groupe pour recréer du lien.

  BAL Eugénie - Sculpture en fer  
(Saint Florent sur Auzonnet)

 CRIS RECUP - Sculpture en fer (Bessèges)

  GAL Nicolas - peinture, sculptures et 
gravures en pixels cubes (Saint Hilaire de 
Brethmas)

  LEBRETON Claude - sculpture et fonderie 
d'art (Sommières)

  LUCIDO Alexa - Photographies (Saint Hilaire 
de Brethmas)

 MEROLLI Marc - Peintures (Nîmes)

  REBOUL Carole - Photographie naturaliste 
(Saint Hilaire de Brethmas)

 PHOSI - Collages (La Grand'Combe)

 VERNET Elodie - Encre (Teyran)

 VIEW Pascal - Photographie (Alès)

10 artistes et les élèves de l’atelier 
exposent chez Nicolas GAL

St-Martin-De-Valgalgues

Vernissage : 
vendredi 9 avril

à 18h30 
(sauf si couvre-feu 

sinon samedi midi !)
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Le contexte sanitaire nous invite à nous adapter et  
à avoir de l’imagination !
Pour vous permettre de découvrir les talents qui se 
trouvent à côté de chez vous, nous vous invitons cette 
année, à une découverte virtuelle des savoir-faire 

Un jour une matière

Mardi 6 avril à 17h

Flore Molinaro : enduit, béton ciré
Flore Molinaro, artisan indépendante, est 
spécialisée dans les enduits, la mosaïque et 
le béton ciré depuis déjà 11 ans.  Elle crée 
des sculptures lumineuses à partir de différents 
supports : bois, plastique ou objets oubliés.

Pour découvrir ce savoir-faire : floremolinaro.com
44 rue du chemin de la Serre - 30480 Cendras • Tél. : 06 02 03 78 88

Vendredi 9 avril à 17h
 Les Mirettes : la terre

Pour découvrir ce savoir-faire : Instagram : les.mirettes
1 bd Anatole France - 30100 Alès • Tél. : 06 41 66 92 33

Juliette COPIJA est une jeune céramiste qui 
travaille le grès et la porcelaine, mais aussi des terres 
dites « de haute température » cuites à 1250°.
Toutes ses pièces ont un usage culinaire, mais 
elle créé aussi de petits vases, des têtes de chats 
et des suspensions destinés à la décoration. 

Dimanche 11 avril à 17h L’éloge du bois : le bois

Pour découvrir ce savoir-faire : 200 chemin du Tanque, Quartier 
de Veyrac - 30140 Anduze • Tél. : 06 67 44 25 29

Tom Jung, tourneur et sculpteur sur bois 
réalise des œuvres d’art ou des pièces 
utilitaires dans des bois locaux. Ses es-
sences favorites sont le hêtre, très repandu 
en Cévennes et le micocoulier qui est cultivé 
depuis des siècles pour réaliser des fourches. 
Tom partage sa passion en proposant des 
stages de tournage et de sculpture. 

Mercredi 7 avril à 17h Roger Muller : le verre 

Pour découvrir ce savoir-faire : 12, grand rue • Célas • 30340 Mons
Tél. : 06 30 93 10 01  

Roger Muller est un artiste explorant différents 
univers : peintre, dessinateur, sculpteur et 
vitrailliste. Son travail sur les vitraux est réalisé 
avec le même savoir-faire qu'à l'aube de cet art. 
L’artiste a même inventé un procédé permettant 
de supprimer les barres (vergettes) de rigidifica-
tion qui peuvent défigurer certaines œuvres...

Samedi 10 avril à 17hEmma H Créations :  
les fibres naturelles et bio
Depuis une vingtaine d’années, Emma H  
propose des créations de vêtements en 
fibres naturelles et bio. Elle travaille la laine 
Mohair, Alpaga, Mérinos, Chanvre et Coton 
bio ainsi que la Soie recyclée, également les 
tissus de lin, soie et de bure. Rustiques et 
chics, intemporelles, les collections propo-
sées par Emma sont entièrement réalisées 
à la main, que ce soit pour le tricot et la cou-
ture ou encore le feutrage de ses fleurs et la 
confection de ces Plumes d'Oreilles !

Pour découvrir ce savoir-faire : emmahcreations.fr
30140 Anduze  • Tél. : 06 13 49 37 15

Plus d’infos ici : 

Jeudi 8 avril à 17hAtelier Cuir Ry : cuir 
Claude Ger-Dumay et Stéphane Dumay 
proposent des articles de maroquinerie 
élaborés dans leur atelier depuis la matière 
brute, jusqu’à la finition. Pour innover et sor-
tir des classiques, le couple utilise essentiel-
lement du collet végétal naturel mélangé 
avec des peausseries souples de couleur.

Pour découvrir ce savoir-faire :  www.ateliercuirry.com
8, rue du Haut Broussous - 30530 La Vernarède • Tél. : 07 82 37 24 82

cévenols... Vous pourrez ensuite les rencontrer sur ren-
dez-vous pour un partage privilégié ! 

 Le concept est simple, chaque jour, nous vous fai-
sons découvrir un atelier et sa spécificité... Vous pourrez 
les  suivre sur notre page Facebook Cévennes Tourisme

JEMA virtuelles
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