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Dans notre région, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
Occitanie accompagne 4 000 professionnels des métiers d’art, ébénistes, 
céramistes, tapissiers décorateur, maroquiniers, tailleurs de pierre, 
sculpteurs, créateurs de bijoux, ou relieurs d’art. Très impliqués dans 
notre mission de défense et de valorisation des Métiers d’Art, nous 
déployons de nombreuses actions pour faire rayonner ces savoir-faire 
auprès du grand public, et soutenir l’activité économique et touristique de 
ce secteur : Route des Métiers d’Art en Occitanie, Route transfrontalière 
des Métiers d’Art entre la France et l’Espagne, Boutiques des Métiers d’Art 
à Carcassonne et Figeac, création de notre CFA dédié à la formation aux 
Métiers d’Art à Sorèze dans le Tarn, inscription de savoir-faire rares au 
Patrimoine Immatériel Culturel français (comme la teinture au pastel), 
organisation des Journées Européennes des Métiers d’Art en région. 

C’est pourquoi nous sommes heureux de vous proposer, dans le cadre des 
JEMA que nous coordonnons en Occitanie, une programmation riche et 
variée, du 28 mars au 3 avril 2022. 

LES MÉTIERS D’ART D’OCCITANIE, « NOS MAINS A L’UNISSONS » - partager – 
découvrir – échanger – se retrouver ! ».

Sublimer la matière, la transformer, la réinventer, lui assigner une fonction, 
ou une forme … un défi quotidien que relèvent les 4000 professionnels des 
métiers d’art de la région. 

Chacun d’entre eux, par sa persévérance, son amour du geste vrai, 
son engagement dans l’accomplissement de son métier et dans sa 

transmission, nous force à l’admiration et nous engage tout autant à leurs côtés. 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art, sont un moment privilégié d’échanges et de découvertes avec 
ces savoir-faire souvent méconnus.

Les révéler au grand public, et susciter des vocations auprès du jeune public, tels sont les objectifs de cet 
évènement majeur pour la région Occitanie.   

Portées par et pour les nouvelles générations, les JEMA présentent, cette année, une programmation élargie, 
proposant ainsi de nombreux événements de qualité (ouvertures d’ateliers, manifestations, expositions, 
circuits).

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles rencontres avec des professionnels d’excellence qui exercent 
leurs métiers avec toujours plus de passion.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de  Région Occitanie coordonne cet événement, en partenariat avec la 
DREETS  Occitanie et l’Education nationale, grâce au soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
et un ensemble de partenaires engagés pour le soutien de ces métiers d’exception ! 

Joseph Calvi
Président de la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat de Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

ÉDITORIAL
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LES MÉTIERS D’ART ET DU PATRIMOINE VIVANT SE RETROUVENT POUR 
LES JEMA GRÂCE A UN THEME FÉDÉRATEUR : « NOS MAINS A L’UNISSON »

En 2022,  les Journées Européennes des Métiers d’Art se dérouleront du 28 
mars au 3 avril, pour célébrer les savoir-faire, les talents et la créativité des 
professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant autour du thème 
« Nos mains à l’unisson ». 

Programme des JEMA 2022 : un week-end festif et une semaine rythmée 
par de nombreux rendez-vous et visites d’ateliers proposés sur toute la 
période, en France, en Europe et sur toute l’Occitanie. 

Cette programmation élargie permettra aux professionnels des métiers 
d’art et du patrimoine vivant, centres de formation et porteurs de projet 
d’accueillir un plus large public d’amateurs et de connaisseurs lors 
d’ouvertures d’ateliers et d’événements imaginés spécialement pour 
l’occasion. 

Cette belle programmation sera complétée par les rendez-vous d’exception, qui prendront la forme de visites 
et de rencontres exclusives, dans des monuments patrimoniaux et des lieux emblématiques des métiers d’art 
et du patrimoine vivant, pas, ou peu, accessibles. 

Au programme : 

Un week-end festif, un temps fort populaire, ouvert à tous les publics, durant le week-end du 1er au 3 avril 2022 
Rencontres privilégiées avec plus de 200 professionnels de la région Occitanie, dans leurs ateliers et hors les 
murs (démonstrations de savoir-faire, expositions, portes ouvertes de centres de formation…). 

Le jeune public sera tout spécialement ciblé par la programmation, afin de le sensibiliser à la richesse d’un 
secteur qui se réinvente sans cesse pour s’inscrire dans la modernité. 

Des rendez-vous d’exception, programmés du 28 mars au 3 avril. Ils seront l’occasion de faire découvrir aux 
visiteurs des savoir-faire d’excellence dans des manufactures, des Entreprises du Patrimoine Vivant, des lieux 
de création, des sites patrimoniaux et culturels de la région, exceptionnellement accessibles au grand public 
et notamment aux scolaires.

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DES MÉTIERS 
D’ART EN OCCITANIE



31

PROGRAMME 
OCCITANIE

HÉRAULT

Nkd-Puzzle
Fabricant de jeux
Julien Vigouroux
462 avenue Joseph Vallot
34700 LODÈVE
Tél. : 06 41 10 04 90 
vigoux@gmail.com 
www.nkd-puzzle.com

•
Atelier Mamain
Tapissière d'ameublement
Marie Germain
5 rue des Arceaux
34160 CASTRIES
Tél. : 06 59 27 79 53
mamain.atelier@gmail.com
www.atelier-mamain.com

•
Nawelito
Bijoutière, verrière au 
chalumeau
Maïté Fouilhé
l'AteLiées
8 bis rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. : 06 77 66 80 62
contact@nawelito.fr
nawelito.fr

•
Verrerie Mousseline
Verrier décorateur
Christian Fournié
2 rue des Acacias
34210 BEAUFORT
Tél. : 06 85 42 89 97
info@verreetsable.fr
verrerie-mousseline.org

L'aronde des Grès
Potière céramiste
Karine Piat
277 avenue d'Occitanie
34400 SAINT-CHRISTOL
Tél. : 06 88 68 83 07
aronde.des.gres@wanadoo.fr
aronde.des.gres.free.fr

•
Caroline Perrin
Céramiste
Caroline Perrin
19 place de l'Horloge
34150 MONTPEYROUX
Tél. : 06 14 34 08 82
caroperrin34@gmail.com

•
Atelier Ceramic
Tourneuse céramiste
Agnès Grunberg Richard
25 bis boulevard du Soleil
34300 AGDE
Tél. : 06 09 78 44 60
atelierceramic@gmail.com

•
Marion Verdier
Potière de terre cuite
Marion Verdier
6 avenue du Monument
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS
Tél. : 04 67 56 41 92
marion.verdier@saintguilhem-
valleeherault.fr
www.argileum.fr

Atelier Akka
Bijoutière
Toshiko Akahori
Atelier Plurielle
23 boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. : 06 82 69 63 06
info@toshikoakahori.com
toshikoakahori.com

•
Céline Flageul
Bijoutière
Céline Flageul
Atelier Plurielle
23 boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. : 06 11 34 36 40
contact@celineflageul.com
www.celineflageul.com

•
Isabelle Doblas-Coutaud
Sculptrice céramiste
Isabelle Doblas-Coutaud
9 rue de l'Eglise
34400 SATURARGUES
Tél. : 06 43 17 41 36
isabelle.doblas@orange.fr
www.doblas-coutaud.fr

•
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PROGRAMME 
OCCITANIE

HÉRAULT

Kokelico
Fabricante d'objets en papier
Valérie Soubeyroux
2054 avenue de l'Europe
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. : 06 12 93 93 10
valerie@kokelico.com
kokelico.com

•
Alinfini
Couturière
Sandrine Dole
1 impasse des Lissier
34700 LODÈVE
Tél. : 07 82 36 90 03
sandrinedole@hotmail.com
www.alinfini.bigcartel.com

•
Atelier Sandrine Rozier
Ennoblisseuse Textile
Sandrine Rozier
19 rue de la Figairasse
34070 MONTPELLIER
Tél. : 06 30 25 01 43
sandrine.rozier@gmail.com
www.sandrinerozier.com

•
Frammenti
Mosaïste
Erica Stéfany
24 rue Terral
34000 MONTPELLIER
Tél. : 06 30 13 62 10
erica.stefani@hotmail.fr
www.frammentimosaique.com

•

Atelier Frédéric Matan
Tailleur de Pierre
Frédéric Matan
Parc d'activités
Domaine des trois fontaines
34230 POUGET
Tél. : 06 88 91 69 33
afm@tailledepierrematan.com
tailledepierrematan.com

•
Françoise Bonnerot
Fabricante de luminaires
Françoise Bonnerot
448 B avenue Saint Christophe
34400 SAINT-CHRISTOL
Tél. : 06 78 60 59 99
francoise.bonnerot@gmail.com
www.francoise-bonnerot.fr

•
Le magasin pittoresque
Fabricant de luminaires
Sébastien Simon
11 rue Frédéric Mistral
34400 LUNEL
Tél. : 06 83 57 28 46
magasinpittoresque@gmail.com
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PROGRAMME 
OCCITANIE

HÉRAULT
EXPOSITIONS

• RENDEZ-VOUS D'EXCEPTION

Atelier Frédéric Matan

À la découverte de réalisations 
inédites

L'Atelier Frédéric Matan, Meilleur 
Ouvrier de France, vous propose 
de découvrir son savoir-faire 
d'excellence et ses dernières 
réalisations. Frédéric Matan dédiera 
un temps privilégié pour présenter 
son travail, faire visiter son atelier, et 
partager son expérience, notamment 
dans la restauration du patrimoine 
bâti. Il exposera également ses 
projets en cours, jusqu'alors 
inconnus du grand public. Enfin, il 
réalisera quelques démonstrations, 
et guidera les volontaires pour 
s'initier à la taille de la pierre (atelier 
d'initiation accessible au jeune 
public).    

Jeudi 31 Mars 2022 de 17h à 18h 
Samedi 2 Avril 2022 de 15h à 16h

Durée de la rencontre : 1h
25 personnes par groupe maximum

Inscription obligatoire (merci de 
préciser la date et l'heure du rendez-
vous souhaité) :
afm@tailledepierrematan.com 
ou 04 67 96 85 69 

Parc d'Activités
Domaine des Trois Fontaines
Route de Plaissan
 34230 LE POUGET
Tél : 06 88 91 69 33
afm@tailledepierrematan.com 
tailledepierrematan.com

•
Association des Créateurs 
d'art en Vallée d' Hérault

Démonstartions de Savoir-
faire de l'ACVH

Dans un cadre propice aux métiers 
d'art, venez observer les différents 
savoir-faire de notre nouvelle 
association de créateurs en vallée 
d' Hérault : sculpture sur argile, 
dorures et restaurations de bois 
doré et d'autres métiers vous seront 
proposés lors de cette animation...

Samedi 2 Avril 2022 de 10h à 19h
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 19h

ARGILEUM 
6 avenue du moment
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS
Tél: 06 04 49 22 07
michaellelouche5@gmail.com

•

•
Les Mains Savantes à 
l'unisson

Les Mains Savantes

Dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, le 
collectif « Les Mains Savantes » vous 
propose une exposition collective.

L’exposition se tiendra dans un lieu 
unique et chargé de sens : Llancienne 
gare de Lunel. En partenariat avec le 
dispositif national « La preuve par 7 ».

L’exposition se prolongera durant 
tout le mois d’avril.

Entrée libre.
Du vendredi 1er avril 2022 dimanche 
3 avril 2022 de 11h à 18h

Ancienne gare
126 rue de Verdun
34400 LUNEL
info@toshikoakahori.com

•

mailto:afm%40tailledepierrematan.com%20?subject=
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PROGRAMME 
OCCITANIE

HÉRAULT
EXPOSITIONS

•
La Hütte ouvre ses portes !

La Hütte Céramique

La Hütte, atelier partagé où la 
Céramique contemporaine est reine, 
vous ouvre ses portes !

Laura, Juline et Anaïs sont ravies de 
vous accueillir le temps d'un week-
end pour vous faire découvrir leurs 
univers respectifs et leurs savoir-
faire !

Samedi 2 avril 2022 de 11h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 19h 

La Hütte Céramique
1 rue du père bonnet
34070 MONTPELLIER
Tél. : 06 35 40 53 11
juline.doisne@gmail.com
www.lahutteceramique.com

•

•
Les métiers d'arts autour 
du tissage

Communauté de communes du 
Lodévois et Larzac

L'atelier de Lodève constitue l'unique 
annexe de la Manufacture Nationale 
de tapis de la Savonnerie des 
Gobelins.
C'est un lieu où se tissent des 
tapis d'exception destinés aux 
ambassades, aux monuments 
nationaux, au Palais de l'Elysée, 
perpétuant ainsi une technique de 
tissage qui se transmet depuis plus 
de quatre siècles.
L'atelier de la Savonnerie travaille sur 
les tapis de style et à la composition 
d'œuvres d'artistes contemporains 
(Stéphane Bordarier, Julier Gardair, 
Annick Top, Matali Crasset, 
UngNoLee).

Les visites guidées de l'atelier 
seront organisées et se dérouleront 
le jeudi 31 mars et le vendredi 1er 
avril à 10h30 et 14h (durée de la 
visite 1h30). Le nombre de visiteurs 
est limité, les réservations sont 
obligatoires.

Impasses des liciers
34700 LODÈVE
Tél. : 04 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr

•

mailto:juline.doisne%40gmail.com?subject=
http://www.lahutteceramique.com
mailto:%20tourisme%40lodevoisetlarzac.fr?subject=


Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
sont coordonnées par :

L’INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS 
D’ART
14, rue du Mail  
75002 Paris
www.institut-metiersdart.org

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L'ARTISANAT DE RÉGION OCCITANIE
59, chemin Verdale 
31240 Saint-Jean
www.artisanat-occitanie.fr
www.metiersdart-occitanie.com

Journées
Européennes
des 
Métiers
d’Art 

Grand mécène national En partenariat avec
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