APPEL À CANDIDATURE
Les Journées Européennes des Métiers d’art
Les 3 et 4 avril 2020
Malicorne, Cité faïence et métiers d’art

Malicorne-sur-Sarthe, Ville et Métiers d’art, crée l’événement Les Journées Européennes des Métiers d’Art
à Malicorne. Cet événement, en co-production avec les acteurs des métiers d’art du territoire, valorise les
savoir-faire professionnels en proposant un parcours de visites à travers la Cité. En 2019, Malicorne a accueilli
3 000 visiteurs, sensibilisés par la communication effectuée autour de l’événement des JEMA.
Situé entre le Mans et Angers, au cœur de la Vallée de Sarthe, Malicorne, labellisée Ville et Métiers d’art a su
exploiter les richesses de son territoire pour devenir un haut-lieu de la faïence française. Aujourd’hui, deux
faïenceries, des ateliers de production, des boutiques et un musée de France de la faïence et de la céramique
perpétuent encore cette tradition. L’installation d’artisans d’art contribue à la dynamique économique et
touristique par l’apport de nouveau savoir-faire métiers d’art. Cette dynamique est aujourd’hui portée par la
Communauté de communes du Val de Sarthe qui s’est engagée dans une politique culturelle volontariste se
déclinant notamment au musée à travers une programmation d’expositions, de visites, d’animations, mêlant
les pratiques artistiques à celles des arts du feu.
Depuis 2014, les JEMA à Malicorne sont un rendez-vous incontournable en Sarthe. L’ambiance festive,
l’ouverture de 10 sites de visites et la présence d’artisans d’art sont pour le public, toute génération confondue,
l’occasion de découvertes, de rencontres et d’échanges autour des métiers d’art.
Pour l’édition 2020 des Journées Européennes des Métiers d’art, Malicorne, Cité faïence et métiers d’art
s’inspire du thème Matières à l’oeuvre et accueillera le week-end du 3 et 4 avril les professionnels des métiers
d’art notamment au sein du musée de France de la faïence et de la céramique.
Vous êtes artisan professionnel et souhaitez participer à l’événement Journées Européennes des Métiers
d’art à Malicorne? Votre discipline fait partie de la Liste officielle des métiers d’art répertoriés par l’INMA.
Vous pouvez completer votre formulaire de candidature via le lien donné dans le corps de mail.
Plus d’informations : Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne, communication.museefaience@
cc-valdesarthe.fr au 02 43 48 07 17

Malicorne-sur-Sarthe
cité de la faïence et des métiers d’art

Vitrine des savoir-faire Made in France

Située entre Le Mans et Angers, au cœur de la Vallée de la
Sarthe, la cité de Malicorne-sur-Sarthe est un haut-lieu du
patrimoine sarthois, connue pour son passé céramique et pour sa
tradition faïencière d’excellence. Depuis presque trois cent ans,
sortent des ateliers du village, des faïences aux décors riches et
variés dans le style Rouen, Delf, Marseille, Strasbourg ... ou dans
la tradition des ajourés « fait main ».
Moteur de la dynamique de cette cité, le musée de la faïence et de la
céramique, géré par la Communauté de communes du Val de Sarthe, assure
la conservation de pièces de Malicorne et du Maine. Il est un lieu privilégié
de diffusion de la création de céramiques contemporaines au travers
d’expositions temporaires, et propose une programmation d’activités et
d’événementiels.
Depuis sa labellisation Ville et Métiers d’Art, Malicorne-sur-Sarthe favorise l’accueil d’artisans d’art.
L’association des artisans d’art et artistes de Malicorne regroupe 11 artisans d’art pour offrir une image
collective dans une Boutique située au port de Malicorne-sur-Sarthe. Des faïenciers bien sûr, à l’ébéniste, en
passant par le tourneur sur bois ou la peintre sur porcelaine, la motivation est la même : créer, présenter et
transmettre des gestes ancestraux au plus grand nombre.
Ainsi au détour des rues et des ruelles, c’est un réseau de boutiques et ateliers qui s’offre aux visiteurs. Deux
faïenceries perpétuent encore cette tradition qui s’exporte dans le monde entier. Les artisans d’art, quant à
eux, apportent une diversité et une complémentarité aux gestes et savoir-faire locaux.
Désormais, au-delà de la tradition faïencière, Malicorne est un centre céramique reconnu, une cité de la
faïence et des métiers d’art incontournable par la diversité et la passion de ses professionnels.

Des labels d’excellence pour une tradition de prestige
- Un label Ville et Métiers d’Art et une intégration aux réseaux français et européens des cités
de la céramique (AFCC).
- Le musée de la faïence et de la céramique, musée de France, qui assure la préservation, la
conversation et la valorisation des collections anciennes.
- Deux faïenceries artistiques, les Faïenceries d’Art de Malicorne (FAM) et Bourg-Joly Malicorne,
faïencerie d’Art, labellisées Entreprise Patrimoine Vivant .
- Des gestes et savoir-faire ancestraux référencés dans l’inventaire des métiers d’art rares, dans
le cadre de la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
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Retour sur les Journées

JEMA 2019

Européennes des Métiers d’Arts 2019

- 2 jours de rencontres, d’échanges autour de savoir-faire d’exception
- 50 professionnels, hommes et femmes prêts à vous faire vivre leur passion
- 10 lieux de visites, des ateliers ouverts à la visite
-

3 000 visiteurs dans les rues de la cité

- La gratuité dans tous les lieux accueillant l’événement
- Des démonstrations, des ateliers d’initiation, pour participer en famille
- Le musée et sa programmation spéciale jeune public
- Un train touristique gratuit pour faciliter la découverte des lieux de visite

Créations métal, PINO ©M. Martinez

Ateliers Terres et Bois, P. Mauboussin ©M. Martinez
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Moulin à couleurs, création Land art des élèves en formation Métiers d’art
de la broderie.©M. Martinez

Musée de la faïence et de la céramique,
Rencontre avec les artisans d’art, ©M. Martinez

Faïenceries d’Art de Malicorne, Visite des ateliers ©M. Martinez

Artisans invités, brodeuse d’art, ©M. Martinez

Musée de la faïence et de la céramique,
Salon des artisans d’art ©M. Martinez

Musée de la faïence et de la céramique,
Atelier découverte de la mosaïque ©M. Martinez
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