2022
ARDECHE
Création des Métiers d’Arts en Monts d’Ardèche
Exposition-vente d'Émois en Émaux et de créateurs ardéchois

Á la Maison du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, Jaujac
Du 30 mars au 3 avril 2022
Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes des Métiers d’Art sous le thème de « nos mains à

l’unisson », le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche accueille l’exposition-vente d’Émois en Émaux
en partenariat avec l’Agence Pour le Développement des Métiers d’Art.
Cette exposition est le fruit d’une expérience transdisciplinaire croisant métiers d’arts et géologie. Fondée
sur une recherche autour de l’émail, les centaines de pièces exposées ont été réalisées par huit céramistes
et un plasticien verrier à partir de minéraux glanés et transformés en Ardèche au cours de la formation
“Terre, Création et Territoire”. Reflet des recherches artistiques des céramistes avec les matières, ces
céramiques exceptionnelles ne ressemblent pas toujours au travail habituel des créateurs et témoignent
aussi des surprises ou accidents issus des processus de transformations (mélanges, broyages, cuissons).
A l’occasion des JEMA au Parc, plusieurs professionnels métiers d’art présenteront également aux publics
leurs propres collections en vannerie, peinture, sculpture de la terre, bijou et joaillerie ou ébénisterie, pour
élargir la découverte et la rencontre des créateurs ardéchois dans leur art de transformer et d’associer les
matières.
Moment propice pour rencontrer les métiers d’art et explorer la diversité, les richesses et les spécificités de
ces savoir-faire en Ardèche, petits et grands, curieux ou amateurs sont ainsi invités et bienvenus pour
plonger dans ces univers étonnants de poésie et forts d’inspiration !

Vernissage-Conférence ouvert au public

Quand les sciences des arts & la matière deviennent une poésie de la Terre
Le vendredi 1er avril de 17h à 19h
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et l’Agence Pour le Développement des Métiers d’Art vous
invitent à ce temps de rencontre et d’échanges ouvert aux publics qui propose de rassembler les Métiers et
Ateliers d’Arts ardéchois autour d’un apéro-cocktail convivial.
Ce vernissage à la Maison du Parc se propose comme un moment de discussion avec les participants et
dédie la parole aux créateurs parmi lesquels les exposants, les artistes des collections d’Émois en Émaux ou
les boutiques d’artisanats d’art comme « Tout 1 art » de Vals-Les-Bains.
Un temps de débat-conférence sera également proposé pour croiser les démarches arts & sciences qui
composent les créations des métiers d’art, en résonnances avec l’exposition d’émois en émaux mais aussi
avec les enjeux thématiques du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.
En 2022, le Parc des Monts d’Ardèche, Géoparc Unesco, présentera en effet une exposition intitulée
«Disparus? » donnant à voir des fossiles d’espèces animales et végétales retrouvées en Ardèche. La
problématique des paléoenvironnements sera abordée plus largement dans la programmation annuelle en
questionnant les solutions pour éviter une 6eme extinction de masse.
En associant un regard complice d’un scientifique ou géologue d’Ardèche, ce moment de vernissageconférence donnera ainsi l’occasion d’interroger les professionnels métiers d’art sur leurs perceptions de
l’environnement et de l’écologie. Quels rapports aux matières (terre, os, roches, bois, métaux, etc…) aux
motifs ou aux « empreintes » abordent-ils dans leurs créations ? Les métiers d’arts ne sont-ils pas inspirants
pour créer un « meilleur art de vivre » avec la Terre ?
Autant de pistes et de sujets à débattre ensemble prochainement !

Réservation préalable indispensable
Camille Rouzé organisation@agencemetiersdart.com 06 44 26 43 04
Nicolas KLEE Chargé de mission Tourisme nklee@parc-monts-ardeche.fr 04 75 36 38 60

Les créateurs de l’exposition
d’Émois en Émaux

Anatole Coupechoux
Jean-Michel Doix
Anne-Lise Roussy
Marie-Lucie Trinquand
Fanny Mariette
Charline Meyer
Sandro Lafay-Sardano
Maud Quédreux
Célia Pascaud
Elsa Ray

Cette exposition a été crée par les
partenaires : le PNR des Monts
d’Ardèche, L’Agence et Le Polinno
porté par le Pays Beaume-Drobie
avec la contribution de Frequence 7.

Les métiers d’art ardéchois exposants
(non exhaustif)

Claude Vernet, créateur de bijou
Collection « ITINÉRANCE »

Maryline Hypolite, vannière,
METISSE VANNERIE

Joseph Vallon, ébéniste
ATELIER DE L'ÉBENISTE

Maud Quédreux, céramiste
L'atelier de Maud

Elsa Ray, céramiste
LE TERRIER DE LA HASE, Pépip’art

Christian Roussel, joaillier
CADET OR CREATION

Martine Messager,
sculpteure de la terre

Maaike Klein, céramiste murale
Laure Rondeau, artiste verrier
Michel Perrier
sculpteur-peintre-designer
Galerie d’art SOLEILÔCOEUR

Informations pratiques
Site d’accueil
Maison du Parc, Domaine de Rochemure,
50 allée Marie Sauzet, 07380 Jaujac
Jours et horaires d’ouverture aux publics
Mercredi 30 mars de 14h à 17h
Jeudi 31 mars de 11h à 13h – 14h à 17h
Vendredi 1er de 11h à 13h – 14h à 17h / Vernissage – « Conférence » de 17h à 19h
Samedi 2 avril de 11h à 13h – 14h à 17h
Dimanche 3 avril de 11h à 13h – 14h à 17h
Conditions d’entrée et d’accès
L’accès est gratuit et ouvert au public.
L’accès à la Maison du Parc se fait à partir du parking situé près de l’église de Jaujac.
Vous êtes invités à vous garer puis à monter à pieds les 300 mètres suivant le chemin.
Afin de préserver la tranquillité du site, l’accès en voiture est réservé aux personnes à mobilité réduite.
Voir : https://www.parc-monts-ardeche.fr/decouvrir-les-monts-dardeche/maison-du-parc/pratique/
Contexte sanitaire En 2020 et 2021, l’événement a été impacté par le contexte sanitaire. Les consignes en
vigueur à ce moment devront être appliquées et seront confirmées en amont auprès des publics. Vu la
difficulté d’anticiper les nouvelles mesures, nous nous gardons le droit de modifier certains aspects de ces
journées en cas de nouveaux protocoles sanitaires.
Contacts
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Nicolas KLEE Chargé de mission Tourisme nklee@parc-monts-ardeche.fr 04 75 36 38 60
Site Internet www.parc-monts-ardeche.fr
Agence pour le développement des métiers d’art
Camille ROUZE organisation@agencemetiersdart.com 06 44 26 43 04
Martine CLARET contact@agencemetiersdart.com 09 70 59 08 08
Site Internet https://www.agencemetiersdart.com/
Facebook https://www.facebook.com/agence. metiersdart.7

