
VENEZ À LA RENCONTRE DES SAVOIR-FAIRE,
DES MÉTIERS DE CRÉATION ET DE TRADITION

DANS LE GRAND EST

Plus de 100 ateliers ouverts
40 expositions avec démonstrations d’artisans d’art

Animations avec les centres de formation

+  d’infos sur :
www.metiersdart.grandest.fr

www.journeesdesmetiersdart.fr



Dans une région riche de plus de 2000 ateliers et 
manufactures métiers d’art, partez à la découverte 
de lieux confidentiels, de gestes et savoir-faire 
rares, de transformations spectaculaires des 
matières, d’outils méconnus et de talents variés 
illustrant le thème 2020 de ces journées :
« Matières à l’œuvre ».

Une opportunité unique
pour aller à la rencontre
de créateurs et d’artisans d’art 
d’exception sur tout le territoire 
du Grand Est !

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

3>5 AVRIL 2020
DANS LE GRAND EST

> Exposition démonstration « Gestes
 et savoir-faire verriers »
 Musée Lalique, Wingen-sur-Moder (67)
> Les Compagnons du Devoir
 au Palais Rohan
 Musée des Arts Décoratifs, Strasbourg  (67)
> Rencontre et échange
 avec les créatrices de la Coterie
 Atelier la Coterie, Strasbourg (67)
> Découverte de l’atelier-showroom Cerbère 
 Atelier Cerbère, Strasbourg (67)
> De la matière aux sons,
 rencontre avec un luthier
 CIP de Marmoutier (67) 

> Regroupement d’artisans
 autour du bois
 David Seltz, ébéniste, Mittelbergheim (67)
> Afterwork des métiers d’art 
 JL Roelly, joaillier, Sélestat (67)
> Portes ouvertes sur la céramique
 IEAC de Guebwiller (68)
> Exposition « Objets Magiques »
 Écomusée d’Alsace, Ungersheim (68)
> Découverte des talents
 Cité des Métiers d’Art et Rares
 Cité Danzas, Saint Louis (68)

À l’occasion de ces journées, chacun pourra trouver matière
à découvrir ou redécouvrir des métiers, des créations, des travaux 
de restauration ou encore des formations en échangeant
avec les professionnels de notre région.

Dans le Grand Est, des professionnels, femmes et hommes
de métiers, des stagiaires en formation ou en reconversion,
des élèves, des apprentis, vous attendent pour partager
avec vous leur passion des métiers d’art.

Retrouvez la programmation détaillée
en région Grand Est sur : 
www.metiersdart.grandest.fr
www.journeesdesmetiersdart.fr

+  d’informations Grand Est :
contact@metiersdart.grandest.fr
+  d’informations Alsace :
contact@fremaa.com 

ATELIERS OUVERTS
Plus de 60 ateliers ouverts avec 8 circuits :
Bas-Rhin : Alsace du Nord, Nord de Strasbourg, Strasbourg, de Marmoutier à Molsheim, Sud de Strasbourg
Haut-Rhin : Colmar et sa région, Guebwiller et environs, Autour de Mulhouse et Alsace du Sud

EXPOSITIONS
Des manifestations organisées autour du travail des matières : bois, verre, céramique…

LE PROGRAMME EN ALSACE EST RICHE ET DIVERSIFIÉ
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