Editorial Région Bretagne – JEMA 2017
Les 31 mars, 1eret 2 avril 2017 se tiendra la onzième édition des « Journées Européennes des Métiers
d’Art ». Cette année, ces 3 jours d’échanges et de découvertes mettront en avant la vitalité des Métiers
d’Art et valoriseront la notion du lien dans sa dimension universelle : lien culturel, économique, social,
intergénérationnel et/ou territorial.
La DIRECCTE Bretagne en assurera à nouveau l’animation et en coordonnera la programmation grâce au
partenariat efficace qu’elle a noué avec les professionnels, le Rectorat, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat bretonnes, le Conseil Régional, la
Fondation du Patrimoine, les Vieilles Maisons Françaises ainsi que les Ateliers d’Art de France et le réseau
des Petites Cités de Caractère de Bretagne.
Ainsi, diverses manifestations seront proposées par les lycées professionnels (Quintin, Tréguier) et les
centres de formation offrant des parcours métiers d’art (Ecole Tané à Ploërmel : démonstrations, visites
guidées et atelier). L’académie de Rennes reconduira son partenariat avec le Centre Régional « Info
Jeunesse » (CRIJ) sous forme d’ateliers vivants ouverts au public. Le Musée de Bretagne à RENNES
participera également aux JEMA (parcours de découverte d’œuvres originales réalisées par des élèves
tailleurs de pierre et horlogers et inspirées des collections muséales).
D’autres initiatives et animations seront inscrites au programme de cette manifestation et viendront animer
ces journées sur l’ensemble du territoire : Arzon (exposition et démonstrations au Moulin de Pen Castel), St
Jean La Poterie (exposition « Les Caractères » de Maud Lelièvre au « Patiau », centre d’art et d’histoire
céramique), La Roche Bernard ou St Malo, Dol de Bretagne (« Savoir-Faire et Faire-Savoir »), Quimper
(« Salon de Musique » : accueil par le Théâtre de Cornouaille d’artisans d’Art qui fabriquent et
entretiennent des instruments de musique, en amont d’un concert de musique baroque / coup de
projecteur sur le travail de la fresque – ateliers pratiques), ou encore Plestin les Grèves et Lannion (gravure
et impression en gaufrage).
Les réseaux sociaux relaieront à nouveau cet évènement en proposant un espace de dialogue entre les
professionnels et les citoyens.
Rendez-vous habituels, découverte de nouveaux talents, surprises innovantes, initiatives étonnantes … :
une programmation 2017 riche et de qualité qui attestera des liens créés ou induits par les Métiers d’Art, au
cœur d’une culture et d’un territoire.

