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« Territoires de l’innovation » est l’axe thématique développé cette année 
pour la 9ème édition des JEMA. Trois jours pour découvrir ou re-découvrir 
les 217 métiers d’art en poussant la porte d’ateliers ou en se rendant dans 
les lieux où des manifestations sont organisées... 
Dans le Rhône, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont 
coordonnées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône, 
en partenariat avec LCL.
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La Foire de Lyon accueille les JEMA en 2015 ! 
Pour cette nouvelle édition, les JEMA seront en avant-première à la Foire 
de Lyon, manifestation incontournable qui a lieu du 20 au 30 mars à 
Eurexpo. La CMA du Rhône accueillera trois artisans d’art par jour sur son 
Espace Artisanat 2015, pendant les dix jours de foire. Ainsi, les artisans 
pourront utiliser cet espace pour présenter au public le programme des 
animations proposées dans leur atelier et faire des démonstrations de leur 
savoir-faire.

« Oingt, les Métiers d’Art en Beaujolais » 
« Oingt , village médiéval fortifié des «Pierres Dorées» dans le Beaujolais, 
le seul classé parmi « Plus Beaux Villages de France » du Rhône, partage 
avec vous le savoir-faire, la créativité de 19 artisans d’Art et profession-
nels des Métiers d’Art. Vous pourrez partager des moments privilégiés 
avec ces professionnels qui sauront vous apporter un autre point de vue 
sur leur métier. Ateliers et boutiques vous ouvrent leurs portes pendant les 
trois jours. Authenticité et beauté vous attendent… »

Portes ouvertes de deux centres de formation
Le lycée Georges-Lamarque (Rillieux-la-Pape) vous présentera ses 
formations qui forment aux métiers des arts et techniques du bois et de la 
tapisserie.

L’atelier du Griffon (Lyon 1er), centre de formation aux arts du maquillage 
et de la coiffure artistique vous fera découvrir les métiers de perruquier-
posticheur et maquilleur coiffeur de spectacle.

« Métiers d’Art  au domaine des Grandes Trêves » 
Dans le cadre Bucolique du Domaine des Grandes Trêves à St-Genis-les-
Ollières, vous ferez connaissance avec certains métiers d’art au sein de cet 
ancien relais de chasse du XVIème siècle. Entre vitrail, dorure, ferronnerie 
d’art et verrières d’intérieur, vous découvrirez ces ateliers d’excellence 
labellisés « Entreprise du Patrimoine Vivant» et pourrez participer aux 
différentes conférences qui auront lieu tout au long de ces trois jours.

Au total...
Dans le Rhône, une soixantaine de professionnels des métiers d’art 
ouvrent les portes de leur atelier à l’occasion des JEMA 2015. Programme 
et liste des ateliers ouverts sur www.journeesdesmetiersdart.fr ou sur 
www.cma-lyon.fr


