BOURG-LÈS-VALENCE

ÉDITO
Année après année, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont
devenues un rendez-vous incontournable qui valorise la richesse et la
diversité de nos artistes et artisans d’art.
Les métiers d’art sont tout à la fois les témoins d’un savoir-faire séculaire
et une source inépuisable de création renouvelée, grâce aux talents des
professionnels qui s’y consacrent.

90 bvd du Troisième
Millénaire
06 66 23 66 21
etcaeteracreation.com

CHABEUIL
2055 route des Sylvains
06 08 09 86 34
lafontainedananda.fr/
danielle-simon

Après l’annulation de l’édition 2020, le printemps annonce le retour de ce
rendez-vous les 2 et 3 avril 2022.
Ces journées sont aussi l’occasion de mett re en lumière la qualité des
établissements de formation de notre territoire qui accompagnent chaque
année de jeunes passionnés vers les métiers de la création de demain.
C’est un mouvement profond de retour aux productions durables, éthiques
et locales qui suit le regain d’intérêt pour les beaux objets produits ici.
Les métiers d’art s’inscrivent pleinement dans cette dynamique que Valence
Romans Agglomération accompagne et soutient.
Cette seizième édition baptisée « nos mains à l’unisson » nous invite, après la
distance imposée par la crise sanitaire, à célébrer le geste, la main créatrice, la
main experte.
Visite commentée du Musée de la Chaussure à Romans, découverte d’ateliers
d’artisans d’art… c’est un programme complet qui vous attend.
Raison de plus pour partir à l’unisson à la découverte de nos métiers d’art !

Marie-Hélène Thoraval
Vice-présidente Attractivité,
rayonnement du territoire
et industries créatives
Maire de Romans-sur-Isère

Nicolas Daragon
Président de Valence Romans Agglo
Maire de Valence

ETCAETERA
Sophie Duchamp - Bijoutière en métaux précieux
(argent en ﬁligrane)
Visite, exposition, démonstrations, échanges autour de la bijouterie
et la technique du filigrane... un héritage colombien.
Samedi et dimanche : 11h > 18h

DANIELLE SIMON CRÉATION
Danielle Simon - Sculpteure céramiste spécialisée en raku
Invités : Corentin Lefebvre, ébéniste et Pauline Watteau,
sculpteure. Démonstration de modelage et travail du bois,
parcours pédagogique sur les différentes terres et cuissons,
courant wabi-sabi, collaboration bois-argile. Atelier participatif
de modelage de la terre et cuisson raku (après-midi).
Visite par groupe de 10 pers.
Samedi et dimanche : 11h > 19h

CHATUZANGE-LE-GOUBET
214 rue Antoine Blache
06 78 26 59 43
facebook.com/
auxpiedsduvercors

AUX PIEDS DU VERCORS
Benjamin Pitsi - Bottier main, fabricant de chaussures
pour les hommes et les femmes
Démonstrations de couture main et patronage.
Visite par groupe de 4 pers.
Samedi et dimanche : 11h > 13h et 14h > 19h

Gratuit
Ouvert à tous
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ÉTOILE-SUR-RHÔNE
9 Grande Rue
06 72 89 78 73
lespetitspots.wixsite.com/
poterie

LES PETITS POTS DANS LES GRANDS
Axelle Chabrier - Céramiste
Pièces tournées ou à la plaque, en argile rouge ou blanche.
Décors naïfs et joyeux réalisés au crayon oxyde noir.
Visite et démonstrations à l’atelier et vente à la boutique.
Manipulation de la terre en libre accès.
Samedi et dimanche : 10h > 19h

PROGRAMME SUR VALENCE-ROMANS-TOURISME.COM

LA-BAUME-D’HOSTUN

INFOS

Pour la 4 e année consécutive, l’Agglo s’associe aux Journées européennes
des métiers d’art et donne de la visibilité aux talents du territoire. Une 4 e édition
qui permet de découvrir près de 70 artisans d’art et artistes sur 8 communes,
des animations et visites guidées autour de patrimoines ayant recours à leur
savoir-faire pour leur restauration et leur embellissement.
L’opportunité pour les artisans d’art d’ouvrir leur atelier, de montrer leur
savoir-faire et de partager leur passion. En avril, ne vous découvrez pas d’un
fil mais prenez l’art !

Légendes

MALISSARD
9 rue des Santonines
06 22 08 70 41
mosaique-chantepierre.fr

ACCÈS PMR
Atelier accessible aux personnes à mobilité réduite
(seules ou accompagnées).

Inscriptions

Saint-Laurent-d'Onay

Crépol

Montmiral

Le Chalon

Saint-Michel-sur-Savasse
Geyssans
Parnans

Clérieux

9 rue du Lycée
(Émile Loubet)
06 32 19 78 10
atelierduchampdemars.com

12 rue Faventines
06 31 88 91 38
vdartisanatousvents.com

ATELIER DU CHAMP DE MARS
Marie-Anne Boursier - Restauratrice de tableaux
Atelier spécialisé dans la conservation et la restauration d’huiles
sur toile, bois ou cuivre. Présentation d’oeuvres en cours
de restauration, nettoyage, allègement des vernis, rentoilage,
masticage, retouches, vernis...
Samedi et dimanche : 11h > 19h sur réservation
VD ARTISAN À TOUS VENTS
Vincent Deroux - Facteur et restaurateur d’instruments à vent
Venez découvrir ce métier de la musique entre cuivre et bois.
Présentation du projet de fabrication d’un bugle. Exposition
d’instruments anciens.
Samedi et dimanche : 10h > 12h / 13h > 19h

VISITE COMMENTÉE

Châtillon-Saint-Jean
Saint-Bardoux

Génissieux

Eymeux

Granges-les-Beaumont

DE L’ART DE RESTAURER
Maison des Têtes
Venez découvrir le premier étage de la Maison des Têtes sous
la double expertise d’un guide conférencier de Pays d’Art
et d’Histoire et d’une restauratrice de peinture. La visite
se terminera par la découverte d’un atelier de restauration.
Dimanche : 14h30 sur réservation (groupe limité)

La Baume-d’Hostun

Saint-Paul-lès-Romans

Romans-sur-Isère

Jaillans

Hostun

Bourg-de-Péage
Chatuzange-le-Goubet

Châteauneuf-sur-Isère

Beauregard-Baret

Alixan
Marches

Saint-Marcel-lès-Valence

Bésayes

Bourg-lès-Valence

Montélier

Valence

Charpey

Chabeuil

Saint-Vincent-la-Commanderie

Châteaudouble
Portes-lès-Valence
Beauvallon

Étoile-sur-Rhône

Beaumont-lès-Valence
Montvendre

Grand mécène national

Barcelonne
Combovin

Montéléger
Montmeyran

En partenariat avec

La Baume-Cornillane
Ourches

Rochefort-Samson
Barbières

Peyrus

Malissard

Upie

Rue Petite Neuve
04 75 79 20 86

Triors

Mours-Saint-Eusèbe

ATELIERS OUVERTS

SAUF EXCEPTIONS

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES pour la visite commentée par le service
du patrimoine Pays d’Art et d’Histoire, à la Maison des Têtes à Valence,
dimanche à 14h30, au 04 75 79 20 86 (groupe limité).

MOSAÏQUE CHANTE PIERRE
Magali Desbouit – Mosaïste
Création de mosaïque à partir de céramiques, pierres, verres, bois.
Visite libre. Stage initiatique à la demi-journée, la journée
ou sur 2 jours. Conditions et réservation par téléphone.
Samedi et dimanche : 11h > 12h / 13h > 19h

Communes t
participan A !
aux JEM

VALENCE

TOUTES LES ACTIVITÉS
SONT PROPOSÉES GRATUITEMENT
INSCRIPTIONS RECOMMANDÉES pour la plupart des ateliers à faire
directement auprès des artisans d’art (sauf mention contraire). Dans la limite
des places disponibles.

Valherbasse

Saint-Christophe-et-le-Laris

Peyrins

À VOIR
Démonstration de savoir-faire d’un métier d’art.
À FAIRE
Atelier pour s’initier à un métier d’art.

L’ARTISANOSCOPE - TIERS-LIEU LE CHALUTIER
Collectif d’artisans d’art
Visite des ateliers et démonstrations des métiers d’art : céramiste,
tapissier d’ameublement et décoration, couturier chemises
et sous-vêtements en tissus recyclés. Petits ateliers proposés
pour repartir avec un objet fabriqué par vos soins.
Visite de chaque atelier par groupe de 6 pers.
Samedi : 10h > 18h / Dimanche : 11h > 18h
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301 côte Simon
06 42 26 40 65
facebook.com/
lartisanoscope

ROMANS-SUR-ISÈRE
EXPOSITIONS COLLECTIVES

ATELIERS OUVERTS
Rue Bistour
(accès par le portail
Roger Vivier
Parking PMR)
04 75 05 51 81

Les artisans d’art de Romans vous ouvrent leurs portes.
Les artisans du centre historique vous accueillent dans leur
boutique/atelier prêts à vous faire découvrir leur savoir-faire.
Un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs
de belles choses.
31 côte Jacquemart
09 93 56 48 69
metamorphia.eu
olivier-glon.com

27 côte Jacquemart
07 86 98 49 19
instagram.com/
joliefrancaise.bijoux

22 côte Jacquemart
06 50 05 34 10
le-terrarium.com

GALERIE METAMORPHIA
Olivier Glon - Plasticien lenticulaire
Frédérick Gay - Plasticien éventailliste
L’imagerie lenticulaire est un procédé permettant de produire
des images qui donnent une impression de relief (3D)
ou qui changent en fonction de l’angle (Flip).
À la galerie, exposition d’art contemporain pictural et sculptural.
Samedi : 10h > 18h / Dimanche : 10h > 13h
LA JOLIE FRANÇAISE
Bénédicte Guichard - Artisan bijoutière
Venez vous initier à la fabrication de bijoux en pierre
semi-précieuse…
Samedi : 10h30 > 19h / Dimanche : 11h > 18h
LE TERRARIUM
Emilie Isvy - Céramiste
Visite des différents postes de travail et poterie. Présentation des
étapes de fabrication d’un objet d’art de la table en céramique.
Exposition et vente.
Marion Faure - Maroquinière
Présentation des étapes de fabrication d’objets en cuir.
Samedi et dimanche : 11h > 13h / 14h > 19h

21 côte Jacquemart
09 75 34 92 84
facebook.com/
lartisanoscope

16 côte Jacquemart
06 59 20 96 52
lagoupille.fr

11 rue Pêcherie
04 75 70 34 59
07 79 37 22 73
instagram.com/
lassaratviolin

9 rue Pêcherie
06 15 75 54 69
facebook.com/
atelierappatsdanges

2 rue Pêcherie
07 81 02 73 18
ladrometourisme.com/
fiches/atelier-terresolo-dorphee

18 rue Mathieu
de la Drôme
06 98 10 93 76
instagram.com/cocci
17 rue de la Banque
04 75 05 05 27
reliuredabon.free.fr

facebook.com/
aperlinarossa
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LA GOUPILLE
Guillaume Bringer, Marjolaine Fouassier, Thomas Boussion Menuisiers et architectes
Découverte des métiers et de la spécialité de l’atelier : agencement
et mobilier sur mesure pour professionnels et particuliers.
Samedi : 11h > 19h portes ouvertes  
Dimanche : 11h > 19h sur rendez-vous
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LUDOVIC LASSARAT
Ludovic Lassarat - Luthier
Création, réparation, vente et reméchage, pour le quatuor du violon.

ATELIER APPÂTS D’ANGES
Frédérick Gay - Plasticien éventailliste
Exposition, vente et démonstrations des différentes techniques
du métier d’éventailliste.
Samedi : 10h > 18h / Dimanche : 10h > 13h
ATELIER TERRE SOLO D’ORPHÉE
Nadine Roux - Céramiste
Autodidacte et installée depuis 6 ans à Romans, l’artisan nous fait
découvrir son univers autour de la nature.
Samedi et dimanche : 10h > 12h / 13h > 19h
COCCI BIJOUX
Aurore Bossane – Bijoutière
Chaque pierre fine possède des vertus sur le corps et l’esprit.
Samedi : 9h > 17h / Dimanche : sur rendez-vous
RELIURE DABON
Dominique Dabon - Relieuse
Fabriquez votre livre pour tout-petit : tissus, matières tactiles
et rigolotes pour l’éveil sensoriel. N’hésitez pas à apporter
des chutes de tissus, rubans... et votre créativité !
Samedi et dimanche : atelier de 14h à 17h (5 pers. par session)
Ouvert uniquement pour les deux ateliers sur réservation
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lets-shine.fr

facebook.com/
liloucrayon

LE CHATON ET SA POULETTE
Isabel Nunez - Créatrice bijoux en cuir
LET’S SHINE LEOTARDS
Laëtitia Mezard - Créatrice textile tenues de compétition
LILOU COURBES
Magalie Seguy - Illustratrice
LUEUR CHIC
Marie-Noëlle Fournier - Créatrice bougies

alliance2r.net

ALLIANCE 2 R
Michèle Raynaud - Créatrice objets déco

facebook.com/metal.vitrail

METAL VITRAIL ET COMPAGNIE
Élodie et Maël Aubenas - Vitraillistes et sculpteurs métal

enluminure-marienuel.com

ATELIER D’ENLUMINURE MARIE NUEL
Marie Nuel - Enlumineuse

nmbatelierdart.com

NMB ATELIER
Ninon Millet-Barbe - Artiste plasticienne métal sur verre

facebook.com/
atelieredwigeroy

callysia.fr
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A PERLINA ROSSA
Elisabeth Ricci - Verrière au chalumeau

lechatonetsapoulette.fr

cassandrefabric.com

ATELIER EDWIGE ROY
Edwige Roy - Brodeuse d’art
AUTOUR DE LA TERRE ET DU FEU
Annie Roche - Potière raku
CALLYSIA
Myriam Vivion - Créatrice de bustiers
CASSANDRE FABRIC
Cassandre Pecolo - Tapissière ameublement

langelineabouvieres.fr/
index.php/objets-en-bois

CHRISTIAN CHENIER
Ébéniste

instagram.com/delphine.
presles.ceramique

DELPHINE PRESLES CÉRAMIQUE
Delphine Presles - Céramiste

instagram.com/
dominiquerochr

DOMINO
Dominique Roche - Maroquinière miniature

instagram.com/
drome.artbois

DRÔME ART BOIS
Daniel Hole - Ébéniste

janoebijoux.fr

JANOE BIJOUX
Margaux Morel - Créatrice bijoux en cuir

peinturespatines
etpinceaux.fr
facebook.com/
sandrine.paget.3701
sophievanmoffaert.com

facebook.com/
teika.handmade
terralaura-ceramica.com

verr-meilles.
france-artisanat.fr
arcoop.fr

hazoebenisterie.fr

facebook.com/otraverre

Musée de la Chaussure
Rue Bistour

PEINTURES PATINES ET PINCEAUX
Michelle Halatsis - Fréquiste
SANDRINE PAGET
Sandrine Paget - Céramiste
SOPHIE VAN MOFFAERT
Sophie Van Moffaert - Céramiste et peintre à l’encaustique
TEIKA HANDMADE		
Alina Celisceva - Maroquinière
TERRALAURA CERAMICA
Laura Grasso - Céramiste
VERR’MEILLES		
Serge Bret - Fabricant d’objets en verre et en céramique

atelierbeyssac.com

ATELIER BEYSSAC - MOF		
Pierre-Henri Beyssac - Marqueteur

jeanlouisamice.com

JEAN-LOUIS AMICE - MOF
Fleuriste designer

marianne-louge.com

MARIANNE LOUGE - MOF
Photographe

Musée de la Chaussure
Rue Bistour

COLLECTIF UPCYCLING
Le surcyclage ou comment un déchet peut devenir une
œuvre. Zoom sur les artisans d’art qui utilisent des matériaux
recyclés pour leur donner une seconde vie et réenchanter
ces matériaux. Collectif piloté par la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Drôme avec le soutien de l’ADEME.

facebook.com/
AtelierBuenaOnda
instagram.com/
accounts/login/?next=/
vart_creation

ATELIER BUENA ONDA
Jean-Baptiste Gouilloud - Créateur de bijoux		
CREATION VART 		
Sergey Grigoryev - Travail du verre		

atelierduphenix.fr

L’ATELIER DU PHENIX 		
Florian Chanal - Upcycling de meubles			

esty.com/shop/
lacabaneadeko

LA CABANE À DEKO
Muriel Guyard - Relooking de meubles			

facebook.com/
NDuquesneDelanoe

L’ELIXIR DES COULEURS
Nathalie Delanoe - Restauratrice de meubles		

instagram.com/
juliebonaldicreation

JULIE BONALDI CRÉATION
Julie Bonaldi - Bijoutière en métaux précieux

ALLEMETYA COUTURE 		
Laëtitia Guerrero - Créatrice costumes historiques

instagram.com/
rnsp_upcycling

RIEN NE SE PERD
Marie Darras - Upcycling de meubles

HAZO ÉBENISTE
Fabrice Ravelonanosy - Ébéniste

decors.bois.
peinture.free.fr

SIMON MARTIN
Créateur bois / Pyrograveur

OTRAVERRE
Christine Fiallon - Vitrailliste

VISITES COMMENTÉES
26 rue Bistour
blancheabel.fr

ENTREZ DANS L’UNIVERS D’UNE CHAPELIÈRE DE LUXE
Atelier/showroom Blanche Abel
Inédit ! Venez rencontrer la talentueuse créatrice de chapeaux
de luxe qui excelle dans les métiers de modiste et chapelière.
Samedi et dimanche : départ des visites depuis les jardins
du Musée à 11h et 14h30 - gratuit - durée 1h30

VISITE DU CHANTIER DE RESTAURATION
Maison du Mouton
Pour la restauration de la plus ancienne maison de Romans,
la Ville a fait appel à l’entreprise HMR, spécialisée en maçonnerie
et taille de pierre pour les Monuments Historiques. Venez découvrir
les techniques de la taille de pierre, à la croisée des traditions
et de la modernité.
Samedi : 14h > 17h - gratuit

Rue Bistour
museedelachaussure.fr

LE MUSÉE DE LA CHAUSSURE VOUS OUVRE SES PORTES
Visite libre du Musée de la Chaussure
Samedi : 10h > 18h / Dimanche : 11h > 18h - gratuit
20 minutes de médiation pour découvrir une partie
des collections du Musée
Samedi et dimanche : 11h - gratuit, sur réservation
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Évocation de la fabrication d’une chaussure artisanale
avec les Anciens Cadres de la Chaussure
Samedi et dimanche : 14h > 18h

9

« Jouons avec les matières », customisation d’une silhouette
de chaussure
Samedi et dimanche : 15h - gratuit, sur réservation

10

12

5 rue du Mouton
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COLLECTIF DES MEILLEURS
OUVRIERS DE FRANCE
L’excellence à la française à Romans-sur-Isère. Démonstrations
de haute technicité et présentation d’œuvres d’exception.

L’ATELIER DE MAGRITT
Chantal Thisse - Maroquinière textiles recyclés

facebook.com/Lueur-Chic432691983607156

autourdelaterreetdufeu.
weebly.com
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LE MUSÉE DE LA CHAUSSURE ET LES MÉTIERS D’ART
À L’UNISSON
Plus de 40 artisans d’art vous attendent dans ce lieu emblématique.
Des mains, des gestes et une énergie qui sauront vous enchanter.
Tout au long de la journée, performance artistique en live, ateliers
et démonstrations, foodtruck...
Samedi et dimanche : 11h > 18h

latelierdemagritt.
bigcartel.com

LA FABRIQUE DE LOIC
Loic Laperou - Sculpteur acier bois métal

A TOUT BOIS
Philippe Creusefond - Ébéniste

atoutbois.pagespersoorange.fr/accueil.1.html

L’ARTISANOSCOPE
Collectif d’artisans – Boutique et ateliers partagés
Découverte d’une technique rare : le boutis. Le boutis est un travail
sur textile piqué et parfois rebrodé. Animation céramique autour
de la terre, pour toute la famille. Démonstration de la fabrication
d’un bijou. Présentation des outils et des différents métaux
(argent et laiton). Et découverte du travail d’une vingtaine d’artisans :
couture, objets en bois, illustrations, céramiques, bijoux en émaux
pâte fimo et métaux précieux, savons. Visite par groupe de 6 pers.
et animation dans la rue.
Samedi : 10h > 18h / Dimanche : 11h > 18h

CALCAGNO
Calcagno Carmelo - Archetier
Luthier spécialisé en archets pour instruments de musique
(fabrication, entretien, réparation).
Samedi : 11h > 18h / Dimanche : 11h > 17h

fabriqueloic.fr

Réservation
publicsmusee@
ville-romans26.fr
04 75 05 51 81
Plein tarif 5 €
Tarif - 18 ans 3 €

Visite Musée–Ville, focus sur les 2 nouvelles chaussures
monumentales.
La visite débutera dans les salles du Musée de la Chaussure
à la rencontre des univers créatifs de Perugia et Clergerie
et se prolongera en centre-ville à la découverte des
chaussures-sculptures dans leur version monumentale.
Samedi : 15h

