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Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont l’événement annuel qui ouvre à la 
rencontre et à la découverte des artistes et artisans d’art partout en France. De la visite des 
ateliers à la rencontre des créateurs, en passant par la découverte de leurs techniques et leurs 
métiers par des démonstrations et des initiations, 7 ateliers-boutiques Josselinais vous feront 
voyager dans leurs univers créatifs et deux manifestations dans des lieux d’exception vous 
plongeront dans la création d’hier à aujourd’hui. 

Josselin, ville historiquement commerçante et artisanale, attractive pour tous les amateurs de patrimoine, 
de balade et d’authenticité, est un écrin pour les productions de qualité de nombreux artistes et artisans 
d’art qui y ont « élu boutique » - ainsi qu’atelier et souvent domicile. Avec pas moins de 10 ateliers-
boutiques de métiers d’art dans la ville, la rencontre avec l’artisanat d’art vivant est possible à l’année 
à Josselin ! 

Les JEMA sont l’occasion de créer une rencontre plus 
intime au cœur des ateliers, en relation directe avec 
les créateurs. A l’occasion de l’édition 2022, 7 métiers 
d’art Josselinais, le Château de Josselin et la Mairie 
de Josselin se mobilisent pour offrir aux visiteurs une 
édition riche de découvertes et d’activités. Le thème 2022 
« Nos mains à l’unisson » fait écho à cette démarche 
collective inédite, où l’ancestralité des métiers d’art 
infuse dans la modernité et l’innovation des techniques.

Pendant une semaine - avec un temps fort sur le week-
end -, un programme d’ateliers, de démonstrations et 
de portes-ouvertes s’offre aux curieux et amateurs de 
création. Cartonnière, céramiste, sculpteurs, fabricant de 
peluches de collection, photographe, graveurs... Il y en 
aura pour tous les goûts ! 

Les plus jeunes ne sont pas oubliés : une journée 
spéciale est organisée pour les écoliers qui auront le 
plaisir de partager la passion de deux artisans d’art, le 
jeudi 31 mars. Mais aussi au Château de Josselin, où 
un parcours spécial sera offert aux jeunes visiteurs pour 
voir et ressentir la myriade de techniques que permet 
d’aborder le riche patrimoine mobilier du château. 

Informations pratiques 
• Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril 
     > Temps fort : week-end du 2 au 3 avril 
     > Journée pédagogique : le jeudi 31 mars (réservée aux écoles)
• Gratuit (hors tarif réduit au Château de Josselin) 
• Accès libre - Réservation nécessaire pour les ateliers Karton de Breizh
• Horaires variables selon les lieux - consulter le programme détaillé 
• Brochure de visite téléchargeable sur https://www.josselin.com/jema-2022/ et disponible dans les 

lieux de visite

Journées européennes des métiers d’art  
du 28 mars au 3 avril 2022 à Josselin
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Citations des intervenants du point presse : 

Alain de Rohan, propriétaire du Château de Josselin : « Les Journées des métiers d’art nous permettent 
de marquer l’ouverture de la saison pour le château, tout en proposant une présentation du château 
différente de la visite traditionnelle, sous un nouvel angle. Pour cette première participation du Château 
aux JEMA, nous nous concentrons sur notre patrimoine créé par des métiers d’art à travers les siècles. 
Les JEMA sont aussi pour nous une occasion de plus de nous intégrer dans l’écosystème local, en 
participant avec plusieurs acteurs de la ville et la Commune dans une initiative commune qui parle 
d’une même voix pour faire rayonner Josselin. » 

Flore Leclercq, Responsable de site au Château de Josselin : « Pour certains objets, les JEMA sont 
l’occasion de la « sortie annuelle » ! Car ils sont fragiles et ne pourraient être exposés tout au long 
de l’ouverture du château. Les JEMA sont donc l’occasion de voir des trésors cachés, hérités des 
générations de propriétaires rarement présentés, qui parlent aussi des savoir-faire anciens et des 
époques et styles différents. Par exemple, un costume du 18e siècle sera exposé, c’est un exemplaire 
rare, de par sa qualité, mais aussi car ces éléments de mode masculine n’ont que peu été conservés 
car n’étaient pas considérés comme importants ; un autre exemple sera l’orfèvrerie du Château, qui 
entre en écho avec la seule école d’orfèvrerie de France, l’école Tané à Ploërmel, à 15km de Josselin ! 

En complément, la création actuelle sera représentée par une exposition du « Bestiaire d’Amour » de 
Annie Bocel, artiste graveur du Finistère, qui sera visible dans la bibliothèque. Une oeuvre inspirée d’un 
texte du 13e siècle, le Bestiaire d’Amour de Richard de Fournival - d’autant plus en cohérence avec la 
saison 2022 du château qui sera orientée sur la période médiévale autour de Olivier de Clisson. 

Le parcours intégrera des explications plus ludiques dédiées aux enfants, une démarche qui est 
également un travail important de cette nouvelle saison du Château. Enfin, un tarif réduit est proposé 
pour ces journées spéciales. » 

Fanny Larmet, adjointe à la Culture : « Les écoles ont aussi eu une place importante dans le travail 
autour de ces journées. Deux artisanes ont répondu à notre appel pour proposer des ateliers pour 
les écoliers : Frédérique Arnaud pour du modelage et Stéphanie Matéos pour de l’impression à base 
de carton. Ce sont 4 classes de primaires qui participeront le jeudi 31 mars - 2 de chaque école 
Josselinaise - et seront dans le vif du sujet en pratiquant les techniques des artisans. 

Il faut rappeler que ces JEMA sont une vraie occasion d’entrer dans les ateliers et de voir - voire de 
pratiquer - les techniques des métiers d’art, et d’échanger avec eux. C’est un événement d’échelle 
européenne et le site internet https://www.journeesdesmetiersdart.fr/ permet à tous les intéressés de 
construire un itinéraire de visite sur la thématique pendant ce premier week-end d’avril. 

La commune, de son côté, a coordonné la démarche collective et édite à nouveau la plaque Métiers 
d’art à Josselin, qui intègre de nouveaux ateliers cette année, ce qui les porte à 10. A la Chapelle 
de la Congrégation, nous accueillerons une exposition créée pour le musée national de Chine. Les 
photographies de Edouard Elias, photoreporter spécialisé dans les zones de conflit, y sont imprimées 
par l’héliograveur Fanny Boucher, maître d’art et rare représentante de son art dans le monde. Cette 
technique singulière sera représentée par des clichés mais aussi les matrices de cuivre qui servent 
à l’impression. Fanny Boucher a cette particularité de hisser ces outils au rang d’oeuvres d’art. Le 
sujet de l’exposition, des photographies sélectionnées de zones de guerre, fait un écho à l’actualité ; 
bien que les clichés aient dû être recadrés pour la censure chinoise, ce qui n’y apparaît pas est rendu 
encore plus fort. ».  

Henri-Pierre Thouzeau, sculpteur, et Frédérique Arnaud, céramiste : « Nous sommes très heureux de 
participer à ces journées et de faire entre le public dans le quotidien de notre travail. Il pourra nous voir 
à l’action et nous poser des questions et pour certains ateliers, pratiquer un peu ! ». 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
PORTES-OUVERTES

ATELIER CAVERO - JOSÉ CAVERO - ARTISTE PEINTRE
LUNDI À VENDREDI : 14H-19H - SAMEDI-DIMANCHE : 11H-19H
1, RUE SAINT-JACQUES • 06 63 99 80 58 • JOSE.CAVERO@ORANGE.FR

CATHERINE BOURDIER - SCULPTEUSE 
VENDREDI-DIMANCHE : 11H-19H
DÉMONSTRATIONS DE MODELAGE
4, RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE • 06 81 55 71 33 • CATHERINEBOURDIER@FREE.FR

ESPACE ZEN - HENRI-PIERRE THOUZEAU - SCULPTEUR
VENDREDI -DIMANCHE : 11H-19H
DÉMONSTRATIONS EN CONTINU
6, RUE GEORGES LE BERD • 06 28 01 47 08 • THOUZEAU2000@YAHOO.FR

KARTON DE BREIZH - STÉPHANIE MATÉOS - CARTONNIÈRE
MERCREDI, VENDREDI : 10H-19H
SAMEDI-DIMANCHE : 11H-19H
MER., VEN., DIM. : ATELIERS SUR RÉSERVATION 
12, RUE DES VIERGES • 06 81 92 64 22 • KARTONDEBREIZH@GMAIL.COM

DE FIL EN FILS - SANDRINE ET CYRIL MALLERON - FABRICANTS DE PELUCHES DE COLLECTION
SAMEDI-DIMANCHE : 11H-19H
DÉMONSTRATIONS EN CONTINU
PLACE DU FRAÎCHE • 06 99 30 98 11 • DEFILENFILS56@GMAIL.COM

ATELIER TERRE À TERRE - FRÉDÉRIQUE ARNAUD - CÉRAMISTE
SAMEDI-DIMANCHE : 11H-19H
DÉMONSTRATIONS ET ATELIER DE MODELAGE 
PLACE SAINT-NICOLAS • 06 73 24 77 92 • FREDERIQUEARNAUD55@GMAIL.COM

LUCIA COUTURE - LUCIA BERTHERAT - CRÉATRICE TEXTILE
MARDI-VENDREDI : 9H-18H (HORS MERCREDI APRÈS-MIDI) - SAMEDI-DIMANCHE : 11H-18H

EXPOSITION

MÉMORIAM - ÉDOUARD ÉLIAS - PHOTOGRAPHE & FANNY BOUCHER - HÉLIOGRAVEUR
SAMEDI-DIMANCHE : 11H-19H
CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION, PLACE DE LA CONGRÉGATION

ÉVÉNEMENT

LES MÉTIERS D’ART AU CHÂTEAU DE JOSSELIN  - ENTRE PATRIMOINE ET CRÉATION
SAMEDI-DIMANCHE : 11H-19H
FOCUS SUR DES OBJETS REMARQUABLES RAREMENT EXPOSÉS - PARCOURS PÉDAGOGIQUE
EXPOSITION « LE BESTIAIRE D’AMOUR » DE ANNIE BOCEL, ARTISTE GRAVEUR DU FINISTÈRE
TARIF SPÉCIAL : 7 EUROS/ADULTES ET 4 EUROS/ENFANTS DE 7 À 14 ANS
3 RUE DES TRENTE •02 97 22 36 45 • CONTACT@CHATEAUDEJOSSELIN.COM

            : à retrouver en détails sur https://www.journeesdesmetiersdart.fr/   et 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Josselin, le 17 mars 2022


