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                 Communiqué de presse Loiret - 25 mars 2019 
 

 
 

Journées Européennes des Métiers d’Art  
5, 6 & 7 avril 2019  

 

ANIMATIONS EN LOIRET 

Un week-end pour découvrir des talents extraordinaires  
Une thématique fédératrice « Métiers d’art, Signatures des territoires »  
 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont une occasion exceptionnelle de 
découvrir plus de 200 métiers d’art et la passion des professionnels. 
 
Entrer dans l’univers des métiers d’art, c’est découvrir le talent créatif des artisans 
d’art et de leurs savoir-faire… les regarder transformer la matière, les écouter parler 
de leur parcours et de leur métier, comprendre les enjeux d’une fabrication qui par 
nature n’est pas délocalisable, toucher du doigt cette passion qui les anime… de 
réels moments forts et inoubliables en perspective. 
 
Maîtres d’Art ou artisans d’art…, des milliers d’hommes et de femmes à travers 
l’Hexagone ont choisi d’exercer l’un des 217 Métiers d’art, répertoriés en France.  
Comme eux, ces hommes et ces femmes, attirés par le beau sont 
possesseurs/passeurs d’un savoir-faire, d’outils et de gestes, parfois séculaires, 
qu’ils renouvellent pourtant et adaptent dans un langage contemporain.  
 
Lieux de création, les ateliers Métiers d’art français sont vivants, attractifs pour les 
jeunes qui souhaitent, de plus en plus nombreux, se former à la maîtrise de la 
matière. Ce seront eux, demain, les dépositaires de cette part unique de notre 
patrimoine vivant, « l’Excellence française ».  
 
 

Faire naître des vocations 
Pour les jeunes qui rêvent de s’épanouir dans une carrière professionnelle 
valorisante, les Journées Européennes des Métiers d’Art seront également 
l’occasion de connaître les formations et les diplômes de ce secteur.  
 
 

54 artisans d’art, professionnels métiers d’art Loirétains 
Exposition-démonstration dans un lieu prestigieux, exposition, portes ouvertes dans 
les ateliers, … Tous pourront admirer ou acheter des œuvres, se documenter et 
échanger avec les professionnels sur ces métiers de passion et pourquoi ne pas 
s’essayer à la pratique de certains.  
 
>> Découvrez les animations et la liste des artisans du Loiret  
     sur www.cma45.fr ou www.journeesdesmetiersdart.fr 
 
 

  

Informations pratiques :  
Le programme  
des Journées  
est disponible sur  
www.journeesdesmetiersdart.fr 
ou  
pour le Loiret, sur 
www.cma45.fr 
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Trois jours pour se passionner et s’informer, trois jours pour 
partager des histoires de vies 
 

Manifestations 
 
Exposition : Artisanat d’Art by CMA Loiret  
à la Serre du Jardin des Plantes d’Orléans 
Cette exposition, organisée par la Chambre de métiers et de l’artisanat Loiret, rassemble 35 
artisans d’art Loirétains, professionnels métiers d’art. Gratuite et ouverte à tous, elle sera 
ponctuée de démonstrations animées par les artisans d’art. 
 
Fort de son patrimoine historique et naturel d’exception, le département du Loiret est aussi une terre 
d’accueil pour un panel très diversifié d’artisans d’art et d’artistes évoluant dans des métiers trop 
souvent méconnus. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret invite les visiteurs à participer, 
le temps d’un week-end, aux Journées Européennes des Métiers d’Art en découvrant, au sein de la 
serre du jardin des plantes d’Orléans, des hommes et des femmes passionnés par leur métier, 
désireux de faire entrevoir leur savoir-faire et pourquoi pas susciter des vocations. 
 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h 
Place du Jardin des Plantes 45100 Orléans 
www.cma45.fr 

 
• Les Chapo de Caro | Chapelière – Modiste à Semoy 
• Entreprise MOREAU C design| Menuisier – Ebéniste à Triguères 
• Vitrail & Co | Vitrailliste à Orléans 
• Volute Corset | Corsetière à Orléans 
• Artissimo Déco | Peintre en décors à Chécy 
• Atelier Art Boisé | Tourneur sur bois à Vitry-aux-Loges 
• Au K’Piton | Tapissière d’ameublement à Jouy-le-Potier 
• Art et Cristal | Souffleur de verre à Châlette-sur-Loing 
• La Belle Page | Relieuse à St-Gondon 
• Atelier Corinne Créations | Création d’objets en verre à Ervauville 
• Thierry TOUTIN | Fabricant de luminaires à Jargeau 
• Hervé COUPE | Graveur sur pierre à Orléans 
• Reliure Passion | Relieur – Doreur à St-Denis-en-Val 
• Makosza Mosaïque | Créations en mosaïque à Orléans 
• OLD Création | Fabrication de luminaires industriels – Girouettes à Fleury-les-Aubrais 
• Babi J. | Création de bijoux fantaisie à St-Jean-le-Blanc 
• Couleurs et Ambiances d’autrefois | Fabricant d’objets en textile à Beaugency 
• Aparicio Lingerie | Styliste Modéliste à Orléans 
• Nicole DEVIS LOISELEUR | Fabrication d’abat-jour à Ferrières-en-Gâtinais 
• CB Mosaïque | Créations en mosaïque à Lailly-en-Val 
• Nadine LABEDADE | Création de vêtement sur-mesure pour femme à Presnoy 
• MINAUS – Design d’intérieur | Fabricant de luminaires – Miroitier à Orléans  

http://www.cma45.fr/
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• L’Aiguilleuse Atypique |Costumière – Corsetière à Orléans 
• OWL BLADES | Coutelier à Bonny-sur-Loire 
• Atelier Blanche Créations |Tourneur – Repousseur sur métaux à Villorceau 
• Les Billots de Sologne | Ebéniste à Coullons 
• CGM | Fabricant d’objets textile à Lailly-en-Val 
• Les Boîtes de Chloé | Fabricant d’objets en papier et carton à Ingré 
• Le Bois Verre | Ebéniste - Encadreur à Ingré 
• Piment de soie | Styliste Modéliste à St-Jean-de-Braye 
• Annie Mélusine Bijoux | Fabricant de bijoux fantaisie à Meung-sur-Loire 
• Le Clair de Verre |Verrier à Montargis 
• Bout de Zinc | Sculpteur sur métaux à Orléans 
• Tali | Créatrice accessoires, bijoux à Chilleurs-aux-Bois 
• Lyne Kermel-Lacombe |Fabricant objets en céramique à Ménestreau-en-Villette 
• Florence CARLY | Restauratrice de tableaux à St-Hilaire-St-Mesmin 

 
Dispositif d’accompagnement des artisans métiers d’art Loirétains  
Les actions de la CMA Loiret en faveur des métiers d’art sont très variées et visent à soutenir les artisans dans leur 
création et leur développement : suivi des créateurs et chefs d’entreprises, appui à la structuration et au 
développement des entreprises, reconnaissance de la qualification avec le titre d’artisan d’art ou de maître artisan 
d’art, appui à la promotion (participation à des salons, expo, journées portes ouvertes, journées européennes des 
métiers d’art, salon régional des métiers d’art, marchés de Noël…), valorisation de leur savoir-faire au travers de 
prix/concours/labels…, intégration des professionnels dans les circuits touristiques.  
+ d’infos www.cma45.fr 

 
 
 
 

Exposition : Richesses musicales de l’Inde 
En partenariat avec le Centre du Patrimoine et la Facture Instrumentale, la Maison des Métiers 
d’Art propose une exposition dédiée aux instruments de musique et au savoir-faire des 
artisans indiens.  
L’exposition explore les techniques particulières de la fabrication des instruments : du sitar au sarod 
en passant par des tablas, percussions digitales évocatrices des rythmes orientaux. Le public pourra 
découvrir le métier de facteur et de restaurateur d’instrument de l’Inde, et l’histoire de la musique 
indienne. 
Samedi 6 avril de 14h30 à 17h30 des visites guidées de l’exposition seront réalisées par la directrice 
du Centre du Patrimoine de la Facture Intrumentale (CPFI). 
 
Samedi 6 de 10h à 13h et de 14h à 18h, dimanche 7 avril de 14h à 18h 
18 Grande Rue 45210 Ferrières-en-Gâtinais 
www.ferrieresengatinais.fr/maison-des-metiers-dart 
 
 
 
 
Regroupement artistique 
À l’occasion des JEMA, des artistes et artisans exposeront des produits, accueilleront le 
public, expliqueront leur processus de fabrication et dévoileront les outils et matériaux 
utilisés.  
Évelyne Arnaud-Alexandre (créatrice de bijoux contemporains), Nathalie Boitelet (graveuse sur verre et 
pierre), Jean-Pierre Durand (tailleur sur pierre), Laurence Goupil (vitrailliste), Marc Vubassone (sculpteur 
sur métal) et Igor Wolinski (verrier) accueilleront également les enfants de l’institut médical et éducatif ainsi 
que des classes de l’école primaire de la commune de Baule. Au programme notamment : démonstration 
de forge, coulée de bronze, taille de pierre, montage de vitrail et de découpe en gravure… 
 
Vendredi 5 de 14h à 19h, samedi 6 de 10h à 13h et de 14h à 19h et dimanche 7 avril de 10h 
à 13h et de 14h à 18h 
1058 rue de Lavau 45130 Baule 
 

  

http://www.ferrieresengatinais.fr/maison-des-metiers-dart


CMA Loiret – Journées européennes des métiers d’art en Loiret    5 

 

Ouvertures d’ateliers 
 
Atelier « Ah la belle assise ! » 
Tapissier d’ameublement, tapissier décorateur 
Agnès Diamantoglou mettra en avant son savoir-faire de tapisserie en siège en réfection 
traditionnelle, en lien avec le recyclage de matériaux tapissiers voués au rebut. Elle fait ainsi renaître 
des chutes de matériaux à travers des projets artistiques (écailles de cuir recyclé, tissus travaillés en 
patchwork, boîtes en bois chinées restaurées...). Elle ouvrira les portes de son atelier « Ah la belle 
assise ! » pour accueillir tous les curieux, lors de cette édition des JEMA. 
 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h 
La Vigne, 330 route des Trays 45240 Ferté-Saint-Aubin 
 
 
Démonstrations d’artisans à l’atelier Ilu 
La rue des Carmes accueille un atelier-boutique où la création est à l’honneur. L’atelier Ilu, a été 
imaginé par quatre créatrices locales : Marie Samson et Sandrine Ghestem (céramistes), Séverine 
Loret et Émilie Latouche (couturières). C’est un lieu de partage qui a pour objectif de mettre en avant 
l’artisanat, le 100% fait-main en montrant leurs créations mais aussi en invitant d’autres créateurs à 
exposer leurs fabrications. Pour les JEMA, l’atelier sera ouvert du mardi 2 au dimanche 7 avril. Toute 
la semaine, les artisans présents présenteront leur travail aux visiteurs. 
 
Du mardi 2 au dimanche 7 avril de 10h à 19h 
76 rue des Carmes 45000 Orléans 
 
 

Et aussi… les artistes 
 
Atelier Lucie Damond, tisserand-laqueur, 2 rue de la Mothe 45340 Égry 
Vendredi 5 de 14h à 19h, samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 19h 
 
L’atelier du Voyageur, marqueterie, 10 rue du Château 45300 Audeville 
samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h 
 
L’atelier TAC, fabrication de mobilier, 97 rue de la gare 45000 Orléans 
samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 19h 
 
L’atelier Hélène METEZEAU, avenue du Parc Floral 45100 Orléans 
samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h 
 
Cécile Robert-Sermage, céramiste, 11 rue des Chèvres Noires à Orléans 
Vendredi 5 de 14h à 19h, samedi 6 de 8h à 19h et dimanche 7 avril de 11h à 19h 
 
Francis Leloup, céramiste, 2 Les Couturiers 45210 La-Selle-sur-le-Bied 
samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h 

 
 
Des acteurs mobilisés  
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées nationalement par l’Institut National des 
Métiers d’Art et, en régions, grâce au travail étroit mené avec les coordinations régionales issues des 
Conseils régionaux et le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat. 
 
En Centre-Val de Loire, les JEMA sont orchestrées par le réseau régional des Chambres de métiers et de 
l’Artisanat, dont fait partie la Chambre de métiers et de l’artisanat Loiret, avec le soutien du Conseil 
Régional du Centre-Val de Loire et de l’Union Européenne (FEDER). 
 

 
 
 
 


