Editorial Région Occitanie – JEMA 2017
Les Journées Européennes des Métiers d’Art interpellent chacun d’entre nous sur les valeurs
des métiers d’art, leur histoire, leur savoir-faire. Pour 11e édition, cet évènement unique pour
les métiers d’art, aura de forts retentissements sur la région Occitanie. Il sera à nouveau un
moment de communion & d’échanges privilégié entre les professionnels des métiers d’art et
le public.
Les 31 mars, 1 et 2 avril 2017, trois jours clés, pendant lesquels la sphère intime des ateliers
et des savoir-faire s’offrira aux plus curieux, permettant de (re)découvrir des métiers
hautement qualifiés et d’échanger avec des femmes et des hommes passionnés par leurs
métiers.
AU PROGRAMME : Des manifestations de prestige proposées sur l’ensemble de la région,
de nombreux ateliers à visiter, de multiples démonstrations de savoir-faire, des portes
ouvertes de centres de formation.
S’immerger dans l’univers des métiers d’art, à l’occasion des Journées Européennes des
Métiers d’Art est, pour chacun d’entre nous, une forme d’engagement pour ces métiers
d’exception, porteurs d’une culture en marche, autant de savoir-faire qui s’ouvrent à nous
pour faire du lien. Les métiers d’art sont les témoins d’un patrimoine commun, vivant. Ils
fondent notre identité et nous poussent à repenser nos modes de consommation. Ces
hommes et ces femmes, qui travaillent chaque jour pour faire perdurer des gestes et des
savoir-faire ancestraux, sont aussi ceux qui réinventent notre héritage, pour un art de vivre
conscient et engagé. Avis aux passionnés, amateurs, curieux, jeunes publics, qui souhaitent
partir à la rencontre des métiers d’art et de leurs professionnels ! La 11e édition invite petits
et grands à se retrouver autour des métiers d’art pour « Savoir-Faire du lien » à travers de
nombreuses animations. Travail du textile, du bois, de la terre, du verre, de la pierre, du
métal et arts graphiques sont au programme !
La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Occitanie et la DIRECCTE Occitanie
coordonnent cet événement avec l’ensemble des partenaires des Métiers d’Art de la Région.

