
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Se mettent en scène à  
 

BAUME-LES-MESSIEURS 
&  

CHATEAU-CHALON 

 

 
 
 



Les JEMA, c’est quoi ? 
 
 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art, initiées en 2007, sont un événement 

national coordonné par l’Institut National des Métiers d’Art. Ce rendez-vous met en lumière 

les 217 métiers d’art, leur richesse et leur diversité, dans les secteurs de la conservation-

restauration et de la création. Les pouvoirs publics souhaitent ainsi soutenir ce secteur au fort 

potentiel économique, social, territorial et culturel. Patrimoine de nos régions, les métiers 

d’art constituent l’identité d’un territoire et concourent au dynamisme local. Métiers 

profondément humains, ils valorisent la transmission comme la création, l’innovation ou 

l’esprit d’entreprise.  

Les Journées Européennes des Métiers d’Art invitent le grand public à rencontrer des 

hommes et des femmes de passion. Dentellières, ébénistes, maroquiniers… les professionnels 

dévoilent leurs secrets pour des découvertes inédites. 

Au programme : de nombreux ateliers à visiter, des démonstrations de savoir-faire, des 

portes ouvertes dans les centres de formation mais aussi des expositions de prestige, des 

conférences ou des colloques. Le visiteur pourra emprunter des circuits thématiques dans 

toute la région ou inventer son propre parcours. 

- 3800 ateliers métiers d’art 

- 350  Manifestations 

- 52 circuits thématiques pour l’édition 2012 

 

 

Pour la 7ème édition,  les métiers d’art se mettent en scène ! 

 

Cette année, trois nouveautés importantes : 

• Une thématique nationale est proposée, « les métiers d’art se mettent en scène ». 

Les professionnels sont invités à s’investir dans la scénographie de l’atelier, lieu 

évocateur et riche de sensations par excellence, à partager leurs univers et à lever 

le voile sur les processus de création. Cette édition est aussi l’occasion de mettre 

en pleine lumière ceux qui œuvrent généralement dans l’ombre des arts du 

spectacle. 

• Initiée en 2011 par l’INMA, la dimension européenne prend de l’ampleur et  les 

professionnels d’Espagne, d’Italie, de Hongrie, de Lettonie, de Suisse, de Belgique 

et d’Allemagne nous rejoignent cette année. 

• Concernant les horaires : les ateliers participants ont désormais l’obligation 

d’accueillir le public les samedi 6 et dimanche 7 avril 2013 de 11 h à 19 h pour une 

meilleure visibilité de la manifestation. 

 

Pour toute information : journeeseuropeennesdesmetiersdart.wordpress.com 

 



Les JEMA en Franche-Comté… 

En Franche-Comté, les professionnels des Métiers d’Art se mobilisent pour mettre en lumière 

leur travail et leur savoir-faire au travers de 3 pôles d’exception : 

• Ornans 

« En quête de savoir-faire » : parcours métiers d’art et ateliers vivants  

Les artisans du pôle métiers d’art d’Ornans et l’Institut Européen de Formation des 

Compagnons du Tour de France de Mouchard se mettent en scène au travers de 

démonstrations en ateliers et d’expositions de pièces d’exception 

• Haut Jura 

Le circuit des artisans d’exception du Haut-Jura 

Parcourez le PNR du Haut-Jura où 5 villes résonnent au son des Journées 

Européennes des Métiers d’Art : Saint-Claude, Morez, Moirans-en-Montagne, 

Ravilloles, le secteur du Grandvaux 

• Les Coteaux de la Haute Seille 

A Château-Chalon et Baume-les-Messieurs 

Les deux villages, tous deux classés « Un des Plus Beaux Villages de France » 

s’animent et se mobilisent pour l’évènement. Ils accueilleront sur leur place, dans 

leur église, ou dans leurs caves, des artisans d’art venus démontrer et exposer leur 

riche savoir-faire. Et pour faire de cet événement une véritable fête conviviale, des 

animations (concerts, balades en calèche, combats médiévaux etc.) et de la 

restauration raviront les visiteurs.  Programme détaillé ci-après 

 

 
 
 

Les JEMA en Haute Seille… 

 
Partenaire 2013 des JEMA, l’association des Plus Beaux Villages de France a sollicité ses 

villages membres pour participer à l’événement.  

Les communes de Baume-les-Messieurs et Château-Chalon ont tout de suite répondu 

favorablement à l’appel, et se sont tournées vers l’Office de Tourisme des Coteaux de la Haute 

Seille pour qu’il joue le rôle de coordonnateur de la manifestation à l’échelle du territoire. Ce 

dernier, en charge du développement touristique et de l’animation du territoire, se réjouit de 

mettre sur pied ces journées exceptionnelles.  

Pour ce faire, l’Office de Tourisme a travaillé en partenariat avec l’association Artfelu de 

Baume-les-Messieurs et l’association des Amis de Château-Chalon, qui œuvrent 

ardemment  pour la réussite de cet événement. 

 

 



Demandez le programme ! 
 

A Baume-les-Messieurs : 

Les artisans d’art et les animations se dérouleront dans les cours et salles de l’Abbaye. 

L’atelier de la Chaudronnette, au Mont du Chat, sera également ouvert. 

 

Vendredi 5 avril 

11h à 19h : expositions et démonstrations de savoir-faire  

19h : inauguration avec apéritif 

Samedi 6 avril 

11h à 19h : expositions et démonstrations de savoir-faire 

11h à 18h : l’exposition du Logis Abbatial sera exceptionnellement ouverte – Entrée gratuite  

15h : concert des boîtes frasniennes (concert a capella) 

17h : concert de pierres chantantes 

Dimanche 7 avril 

11h à 19h : démonstrations de savoir-faire 

11h à 18h : l’exposition du Logis Abbatial sera exceptionnellement ouverte – Entrée gratuite  

15h : concert de Matt 

 

Animation/restauration 

Maquillage enfants (Delphine Thiebaut), buvette et restauration sur place 

 

Exposants présents  

Isabelle Nozière (bijoux), Olivier Lecoq (céramique), Jérôme Mattelet (enluminure), 

Stéphane Roussel (tapissier), Vincent Sapez (cellier), Sylvain Petetin (céramique), Didier 

L’hote (vannier), Urwana Debouclans (portrait), Serge Badet (tournage bois), Coline Barbou 

(verre), Benjamin Mittay (coutelier), Christian Orly (boomerang), Vincent Rossignol 

(forgeron), J.B Andriollo (peintre), Stéphane Prudent (couture), Laurence Danrey 

(chapeaux), Marie Ella Stellfield (mosaïque), Kim (céramique), Marine Lormée (sculpture et 

bijoux), Christian Cartonnet (poterie), J.P. Cardonna (taille de pierre), Jérôme Martin et 

Bertrand Picault (vidéo), J.L. Richard (émail et métal), Pierre et Gwendoline Danjean 

(vitrail), Sylvie Lemarchand (sculpture papier), Sylvain Tuani (pierres chantantes), Lea 

Thirod (objet design), Pascal Pierrot (sculpture calebasse) 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Château-Chalon : 

Les artisans d’art et les animations seront parsemés à travers le village : place de l’église, 

école d’autrefois, Maison de la Haute Seille, caveau St-Vernier, salle du foyer rural, ancien 

alambic, ancienne caserne, chez des particuliers… 

 

Vendredi 5 avril 

11h à 19h : expositions et démonstrations de savoir-faire  

Samedi 6 avril 

11h : inauguration (place de l’église – horaire à confirmer) 

11h à 19h : expositions et démonstrations de savoir-faire 

Dimanche 7 avril 

11h à 19h : démonstrations de savoir-faire 

 

Animation/restauration 

Tout le week-end, animations en continu de 11h à 19h : combats médiévaux (Jura Médiéval), 

balades en calèche (Les Attelages du Château), jeux d’adresse (Pass Temps), déambulation 

rapace au poing (Jurafaune), atelier d’écriture (Fabien Prignot). 

Les samedi 6 et dimanche 7 avril, l’association Entre Producteurs s’installera à la Maison de 

la Haute Seille et proposera des « assiettes du terroir » pour le déjeuner.  

Certains restaurants du village proposeront des menus spéciaux pour l’occasion. 

 

Exposants présents 

Lise Baudot (peintre en décor du patrimoine), Patrice Gouttefanjat (lithographe), Isabelle 

Charnaux (création bijoux), Bernard Lacombe (marquetterie bois), Aux petits bois charmants 

(ébénisterie), Nadine Tesson (céramique), Andy Lebee (taille de pierre), Muriel Grosjean 

(céramique), J.L. Monnier (mosaïque), David Kunzli (peintre), Eric Chauvin (maquettiste 

volume), J.F. Bouveret (ferronnerie), Florent Gros (sculptures lumineuses), Catherine 

Duperchy (tapissier), Fabienne Guhur (perles d’art), Carole Minari (céramique), Mickaël 

Gros (graffeur).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Contact presse 
 
 
Office de Tourisme des Coteaux de la Haute Seille 
Aurélie PASSERAT-GUYOMARC’H ou Carine PAGET 
 

3 place de la mairie 
39210 VOITEUR 
Tél : 03 84 44 62 47 
Email : info@tourisme-hauteseille.fr 
Site : www.tourisme-hauteseille.fr 
 
Ouvert du lundi au vendredi : 9h30/12h30 et 14h/18h 
 


