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Expositions CMA
8 Rue de la Préfecture, à la Préfecture du Jura à
Lons-Le-Saunier / Samedi 02 avril et dimanche
03 avril de 10h à 18h. / Conditions d’accès sur
https://www.jura.gouv.fr

Expositions collectives et
regroupements d’artisans
1 Grand Rue, 39170 Ravilloles / Samedi 02 avril et
dimanche 03 avril de 10h à 18h

La Préfecture du Jura et la CMAR BFC (39), en
partenariat avec le Conseil régional de BFC, organisent
une exposition à la Préfecture pour mettre à l’honneur
les savoir-faire d’excellence du Jura. De nombreux
artisans jurassiens seront présents afin d’échanger sur
leur passion et leur métier. Vous pourrez également
rencontrer les élèves ou représentants de plusieurs
établissements de formation aux métiers d’art du Jura,
qui feront démonstration de leur talent.

Le collectif des JEMA (plusieurs sites et artisans hautjurassiens) a décidé une nouvelle fois de se réunir sur
un seul site. Cette année, c’est l’Atelier des savoir-faire
qui accueillera la manifestation. Chaque participant
tiendra un stand sur lequel il pourra vendre ses
créations, certains d’entre eux feront également des
démonstrations.

Place du 11 Novembre à Lons-le-Saunier /
Vendredi 01 et samedi 02 avril de 10h à 19h, et
dimanche 03 avril de 10h à 18h

Première Cour de l’Abbaye 39570 Baume-lesMessieurs / Samedi 02 avril et dimanche 03 avril
de 11h à 19h

Venez rencontrer les artisans d’art jurassiens au
Carrefour de la Communication de Lons-le-Saunier ! La
CMAR BFC (39), en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération ECLA, la Ville de Lons-Le-Saunier et
le Conseil Régional de BFC, organise une exposition où
vous pourrez découvrir une dizaine d’exposants d’art
dans les domaines de la création et de la restauration
du patrimoine. Seront présents : ébéniste, tapissier,
joaillier, céramiste, restaurateur de mobiliers ….

Exposition artisanale portée par un collectif d’artisans
Jurassiens de métiers différents. Vous découvrirez les
créations issues de plusieurs matériaux et techniques
: le bois, la céramique, le cuir, le textile, les créations de
personnages végétaux, les perles en verre, etc…

Tout le programme : coordonnées et horaires
sur www.journeesdesmetiersdart.fr

Ateliers ouverts
L'atelier de céramique de Jacqueline Menigoz

15 Rue du prieuré, 39600 Arbois / Samedi
02 avril et dimanche 03 avril de 10h à 19h

Jacqueline Menigoz, céramiste, vous accueille pour
une exposition-vente d'objets utilitaires et décoratifs
en grès et en porcelaine. L'exposition des pièces sera
complétée par des objets aux différents stades de leur
fabrication. L’atelier est également ouvert du lundi
28 mars au vendredi 01 avril 2022 sur réservation à
l’adresse suivante : jmenigoz@lescailloux.net.

L’atelier de potier à Pellier

52 Rue de Lilas, Hameau Pellier, 39130 Charcier
/ Samedi 02 avril et dimanche 03 avril de 11h à
12h et de 13h à 19h

De l'argile au tour jusqu'au four, pour comprendre
les étapes de la fabrication des objets céramiques,
Geoffrey Ehrhart proposera des démonstrations dans
la journée (tournage, décor), ainsi qu’une exposition
des pièces de l'atelier.

Découverte de l’atelier de pendulerie de
Guillaume Beck

52 Rue Louis le Grand, 39140 Bletterans / Du
mardi 29 mars au samedi 02 avril, de 9h à 13h et
de 14h à 19h, et dimanche 03 avril, de 11h à 13h
et de 14h à 19h

Guillaume et ses apprenties vous accueilleront dans
leur espace de travail au milieu des pendules, des
établis, des outils et des «tic-tac».

L’atelier de Marion Hawecker

3 Rue Jean Boyvin, 39100 Dole / Samedi 02 avril
et dimanche 03 avril, de 10h à 13h et 14h à 19h

Venez découvrir le savoir-faire rare de la plumasserie
à l’atelier de Marion Hawecker. Une exposition/vente
de bijoux sera présentée. Vous pourrez retrouver
des collections réalisées en collaboration avec Aliska,
bijoutière et bronzière d’art de la région, avec laquelle
Marion a le plaisir de travailler à quatre mains.

L’atelier de Ludivine Gérardin

4 Rue de la Cloutière, 39290 Offlanges / Samedi
02 avril et dimanche 03 avril de 10h à 18h

Venez découvrir l’atelier de Ludivine Gérardin qui
organise également la création collective d'un tapis
avec les visiteurs lors de ses portes ouvertes. L'objectif
est de vous faire découvrir son métier et de mettre les
mains dans la laine !

(Re)découvrez la fabrication de la perle de
verre avec Perrine Gadin.

9 Route du Mont, 39240 Aromas / Samedi 02
avril et dimanche 03 avril de 11h à 19h

Perrine vous propose d’assister à une démonstration
qui fera rêver les petits comme les grands : la magie du
verre qui rentre en fusion, prenant la texture du miel ou
du caramel, les couleurs qui se mélangent, les jeux de
lumière et de transparence en fond un moment aussi
étonnant qu’unique.

Faudesteuil et Fil & Patine à l’Unisson

Atelier Faudesteuil, 967 Rue du taureau, lieu-dit
Mauffans, 39230 Mantry / Du lundi 28 mars au
mercredi 30 mars de 15h à 19h et du vendredi
01 avril, au dimanche 03 avril de 10h à 13h et de
14h à 19h

Faudesteuil et Fil & Patine vous proposent des travaux
de réfection en sièges et petits mobiliers, mais aussi
un large choix de tissus, accueillant vos dentelles,
broderies et tissus anciens pour des projets encore plus
personnels. Une démonstration de réfection d’un siège
et de créations à partir de dentelles et tissus anciens
vous sera proposée.

Bienvenue à l’atelier le bois de Kazou
« Interaction de savoir-faire » !

3 Rue du Val d’Amour, 39600 Port-Lesney /
Samedi 02 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h, et
le dimanche 03 avril, de 11h à 12h et de 13h à 19h

«De mes mains renaît l’ancien». Venez à la découverte
du travail du bois de Christian NICOD, à travers la
présentation d’interaction de savoirs : la Sculpture
ornemaniste et la tournerie pour parvenir à la
restauration de meubles et d’objets anciens.

Portes ouvertes de l’atelier : Découvertes et
échanges autour des éléments végétaux, et du
cheminement de fabrication des différentes
compositions.

Mont du Chat, 39210 Baume-les-Messieurs /
Samedi 02 avril et dimanche 03 avril de 11h à 19h

L’émerveillement est le premier mot qui nous vient
à l’esprit face à la nature. Une source inépuisable
de beauté et d’intelligence. Ces précieux éléments
participent à la création de différentes compositions :
les Drôlipathes. Marie Meige vous accueille dans son
atelier au Mont du Chat.

Compte tenu de la COVID - 19, le port du
masque sera obligatoire. Les lieux sont
aménagés pour respecter toutes les
mesures.

