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4 Atelier Pellissier

30, quai Maurice-Faure
04 75 61 49 74
jc-pellissier@neuf.fr

Rue du Docteur Ricateau

5

12 La Grainerie / Créa-Noy
5, rue du Général-Berlier
06 11 36 78 86
lagrainerie@yahoo.com

6

Poterie Méli-Mélo de Terre
6, rue Ferronnerie
06 44 03 37 99
melimelodeterre@laposte.net

7 Atelier Carcavel

23, rue Archinard
04 75 25 21 89
carcavel@cegetel.net

8 Atelier Zador

41 bis, rue Archinard
07 82 31 87 30
atelierzador@live.fr

14, rue Jean-Rousset
06 41 22 02 11
info@imprints-galerie.com
Rue Courre-Commère
04 75 55 14 78
contact@8fablab.fr
13, rue Maurice-Long
04 75 25 54 65

14 Les Petites Mains 26

4, rue de L’Hôtel-de-Ville
09 86 36 24 11
atelier.lpm26@gmail.com
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15 Haz’arts

27, rue Aristide-Dumont
06 59 87 87 37
hazartsboutique@gmail.com

Les JEMA, Journées européennes des métiers d’art,
offrent au grand public l’opportunité de rencontrer des
artisans d’art dans leurs ateliers.

16 Rivière Salée

6, quai Henri-Latune
06 28 33 69 44 / 06 52 44 30 34
rivieresalee.store@gmail.com

Labellisée « Ville et métiers d’art » depuis 2016 et fière de ses artisans d’art,
la Ville de Crest est heureuse de participer à cet événement.

17 Galerie Duvert

#JEMA2022
www.journeesdesmetiersdart.fr

Place du Champ-de-Mars
06 12 23 97 16
galerie.duvert@orange.fr

19 Galerie Espace Liberté

5, rue des Alpes
06 20 83 61 04
www.galerieespaceliberte.fr

Grand mécène national

En partenariat avec

© Atelier La Capsule

DÉCOUVREZ
LES
MÉTIERS
D’ART
À CREST
Coordonnées des lieux au dos
du dépliant

1. Atelier La Capsule
Émilie Despesse, créatrice de maroquinerie
de récupération vous accueille : vendredi 1er
et samedi 2 avril de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Présentation et visite de l’atelier de
maroquinerie. Démonstrations autour
du cuir et de la chaussure. Exposition
d’artisanat de récupération. Confection
de chaussons pour circassiens. Chaussures
minimalistes artisanales et low tech.
© Poterie du Donjon

Les activités qui relèvent des métiers d’art
peuvent être de l’ordre de la création, de la
production, de la transformation ou de la
restauration.
En France, la liste des métiers d’art,
fixée par un arrêté ministériel de 2015,
regroupe 198 métiers et 83 spécialités
répartis en 16 domaines : architecture et
jardins ; ameublement et décoration ;
luminaire ; bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
et horlogerie ; métal ; céramique ; verre et
cristal ; tabletterie ; mode et accessoires ;
textile ; cuir ; spectacle ; papier, graphisme
et impression ; jeux, jouets et ouvrages
mécaniques ; facture instrumentale ;
restauration.

2. Poterie du Donjon
Bérengère Croizy & Nicolas Kuczma,
céramistes, vous accueillent : vendredi 1er et
samedi 2 avril de 10 à 12 h et de 15 à 19 h.
Un même fil conducteur : le tournage, deux
identités propres : Bérengère travaille le
grès émaillé, Nicolas le raku, ainsi qu’une
production commune de porcelaine. Des
formes épurées, des émaux de tradition
japonaise avec des décors graphiques et
contrastés. Visite d’atelier, démonstration...

4. Atelier Pellissier

Un savoir-faire qui redonne vie aux sièges
de style ou contemporains : fauteuil, canapé,
tabouret, banquette bistrot, coussin siège,
ainsi qu’aux têtes de lit, jetés de lit, coussins...
Passionné, Jean-Christophe Pellissier ne cesse
de se former car la décoration et la technique
sont en constante évolution. Tout est réalisé
et confectionné sur mesure dans l’atelier.

Danielle Pereira Segura, céramiste, vous
accueille : du vendredi 1er au dimanche
3 avril de 10 à 12 h et de 13 à 19 h.
Tournage et décoration sur céramique.
Poteries en terre vernissée selon des
méthodes traditionnelles. La matière
première est la faïence rouge d’Aubagne.
Des réalisations variées et colorées : art de
la table, théières, services d’assiettes, plaques
de maison... Démonstration de tournage et
de décoration.
© Atelier Carcavel

7. Atelier Carcavel

Christel Da Costa, maroquinière, vous
accueille : vendredi 1er et samedi 2 avril de
9 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
Créations originales en cuir et cousues main.
Sacs de toutes tailles, cabas, pochettes,
porte-monnaie... conçus pour durer selon

© Atelier Zador

Encadrement et galerie d’art. Frederik
Tippett, Nicole Koch et Mariana vous
accueillent : vendredi 1er et samedi
2 avril de 10 à 19 h.
Présentation de la créatrice de bijoux, déjà
exposée à la galerie, dont l’Atelier Copal est
né de ce goût pour les arts créatifs. L’argile
polymère est un médium qui permet de
jouer avec les couleurs et les formes.

© Aurélie Mey

BOUTIQUES DE CRÉATEURS
Profitez de ce week-end pour découvrir et redécouvrir les boutiques de créateurs de Crest
© La Grainerie

8. Atelier Zador
Pascal Damange, doreur, vous accueille
durant ces deux jours sous réserve de
disponibilité selon les chantiers en cours.
Dorure en intérieur et extérieur ; dorure
sur bois, restauration de cadres, miroirs,
décoration d’intérieur et boiseries ; dorure
sur ferronnerie, garde-corps, portail,
rampe d’escalier. Décoration, préservation,
restauration et valorisation des objets
en bois doré, en France comme à
l’étranger, dans le respect des techniques
traditionnelles afin de conserver l’intégrité
de l’oeuvre originale.

10. Maison de couture
Aurélie Mey
Maison de couture spécialisée dans la
création de robes de mariée, à retrouver en
ligne : aureliemey.com

QUAND LE
NUMÉRIQUE ENTRE
DANS LA DANSE

11. 8 Fablab Drôme
9. Imprints-Galerie

Réunis en un même lieu : une galerie et
un atelier d’imprimerie d’oeuvres d’art
où découvrir des artistes internationaux.
Visite de l’atelier et exposition des éditions
d’Imprints.

Vendredi 1er avril réservé aux scolaires. Le
8 Fablab vous accueille : samedi 2 avril de
10 à 13 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
À l’occasion des JEMA, le 8 Fablab
présente ce qu’apportent les outils et
machines numériques dans les pratiques des
métiers d’art, en présence de professionnels
qui partageront les usages qu’ils en font
dans leurs processus de création.
Seront présents : Alain Baule, créateur
de jeux et objets mécaniques ; Julien
Benayoun, designer ; Aline Bruneaud,
maroquinière ; Julien Filhol, ébéniste ;
Patricia Gueyrard, fabricante d’origami ;
Julia Huteau, artiste, sculptrice ; Aude
Lavenant, céramiste plasticienne ;
Amandine Serran, artiste plasticienne,
écodesigner.

12. La Grainerie
Vendredi 1er et samedi
2 avril de 9 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h.

© Les Petites Mains 26

14. Les Petites Mains 26
Vendredi 1er et samedi
2 avril de 9 h 30 à 18 h 30.

Boutique d’artisans d’art : poterie,
vêtements, bijoux... pièces uniques et petites
séries. Artisans porteurs du label « Ateliers
d’Art de France ».

Dépôt-vente associatif d’artisans d’art de la
Drôme : Bijoutier fantaisie, fabricant d’abatjour, feutrier, maroquinier, potier et relieur.
Des créateurs présentent leurs réalisations.

© L. Chansard

© Haz’arts

© 8 Fablab

© Imprints

Isabella Oulton et Matthew Tyson vous
accueillent : du mardi 29 au jeudi 31 mars,
sur rendez-vous, et vendredi 1er et samedi
2 avril de 14 à 19 h.

© Créa-Noy / La Grainerie

5. Créa-Noy / La Grainerie

Elsa Vidon, luthière vous accueille :
vendredi 1er et samedi 2 avril de 10 à 17 h.

© Poterie Méli-Mélo de Terre

6. Poterie Méli-Mélo de Terre

© Atelier Michon

3. Atelier Michon

une gamme de styles allant du classique aux
plus originaux : chaque pièce est unique.
Tout est façonné sur place dans l’atelierboutique. Ses réalisations lui ont valu la
reconnaissance professionnelle « Ateliers
d’Art de France ».

© M. Gardin

Jean-Christophe Pellissier, tapissier
d’ameublement, vous accueille : vendredi 1er
et samedi 2 avril de 9 à 12 h et de 14 à 19 h.

•Qu’est-ce qu’un métier
d’art ?
Les notions qui le caractérisent avant tout
sont : la maîtrise de gestes et techniques
traditionnels en vue du travail de la
matière ; l’apport artistique et la recherche
esthétique.

Forte du savoir-faire transmis par Lionel
Michon, luthier « Meilleur Ouvrier de
France 2004 », Elsa Vidon apporte une
garantie sur les instruments préparés dans
l’atelier et leurs sonorités, aussi bien pour
les instruments anciens à la vente, que
pour les archets, les instruments confiés
en réparation ou entretien, la location de
violons, altos et violoncelles, ainsi que sur la
fabrication d’instruments par Lionel Michon.

© P. Callon

13. Girouette
Vendredi 1er
et samedi
2 avril de
10 à 18 h.

Artisans d’art et artistes locaux : bijoux,
céramique, textiles, peinture, sculpture...
Coup de projecteur sur les dessins à l’encre
de chine de Liliane Chansard en dialogue
avec les sculptures métal d’animaux de
Pierre Callon.

15. Haz’arts
Vendredi 1er et samedi
2 avril de 9 h 30 à 18 h 30.

Boutique d’artisans locaux. Tableaux d’art,
créations textiles (vêtements, parures de lit,
coussins), poterie, savons et vannerie. Des
tisanes et transformation de plantes, du miel,
des créations en verre de Murano...

À VOIR ÉGALEMENT
DE L’ARTISANAT VENU D’AILLEURS

16. Rivière Salée
Vendredi 1er et samedi
2 avril de 10 à 19 h.
Des objets artisanaux venus de Madagascar,
Sénégal, Burkina Faso, Égypte, Cameroun,
Maroc, Ghana...
DE L’ART
© Galerie Duvert

17. Galerie Duvert
Martial Duvert, galeriste et
antiquaire, vous accueille :
vendredi 1er et samedi 2 avril
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Exposition : Vanber, l’autre

18. Centre d’Art

Actuellement fermé au public pour permettre
le montage de sa prochaine exposition : Le
Triomphe de la couleur, une histoire de
la photographie en couleur, du 15 avril au
12 juin. Le lieu et sa programmation sur :
www.centredartdecrest.fr
19. Galerie Espace
Liberté
Exposition, dessin et gravure, du 5 mars au
10 avril 2022 : Elsa OHANA – Panorama

