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Notre futur est dans le « faire », l’avenir entre nos mains. 
 Construisons-le ensemble avec les métiers d’art. 

 
C’est le message que délivreront ces dixièmes Journées Européennes des Métiers d’Art, 
partout en France et dans une quinzaine de pays européens. 
 
En seulement dix éditions, les Journées Européennes des Métiers d’Art Jema sont devenues 
la plus importante manifestation du secteur en Europe.  
 
Orchestrées par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) et organisées au Luxembourg 
pour la seconde édition par l’association Interior Designers & Artisans d’Art (IDAA), elles 
invitent les jeunes et le public à découvrir, le temps d’un grand week-end, l’actualité des 
métiers d’art dans toute leur diversité. 
 
Le programme de l’édition 2016 des JEMA a été conçu autour du thème des « Gestes de 
demain ».  
Au Grand Duché, de nombreux artisans ouvriront durant trois jours les portes de leur 
atelier.  
 
Ce rendez-vous met chaque année en lumière plus de 200 métiers et encore plus de savoir-
faire alliant gestes de tradition, de création et échanges humains, ancrés dans l’économie 
réelle des territoires dont ils concourent au dynamisme et à l’attractivité. 
 
Passeurs de mémoires par la transmission de leurs savoir-faire, les professionnels des métiers 
d’art sont des « gens de métiers », tournés vers l’avenir : puisant leurs racines dans le 
compagnonnage, les arts décoratifs et les arts appliqués, ils œuvrent pour restaurer notre 
patrimoine autant que pour le réinventer. 
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Ces 3 journées portes ouvertes permettront aux professionnels de se développer 
économiquement, d'interpeller et de sensibiliser les consommateurs sur l'existence de la 
créativité au Luxembourg. 

Elles ont aussi un rôle majeur pour promouvoir la création contemporaine et l'innovation et 
rendre attractives les filières de formation. Les journées européennes des métiers d'art 
créent, au profit des métiers d'art, une dynamique territoriale pérenne et engendre des 
retombées économiques pour les professionnels. 

Un événement indispensable à la reconnaissance et au développement du secteur. 
 
Un événement formateur et professionnalisant pour les participants. 
Outre la visibilité que confèrent les JEMA, celles-ci sont également pour les professionnels, 
un exercice pédagogique permettant de mieux saisir les clés de la commercialisation. 
Au fil de leur participation, ils apprennent à se mettre en valeur, à communiquer leur 
passion, à mieux accueillir le public, ce qui débouche sur des contacts et des ventes. 

 
Un public de plus en plus averti 
Les JEMA proposent une immersion dans le monde des métiers d’art au travers d’une large 
palette d’événements. 
 
Ces journées sensibilisent le grand public aux valeurs et enjeux des métiers d’art : créativité, 
Passion, innovation, transmission, environnement, économie, culture, tourisme, etc.  
C’est un moment initiatique et formateur. 
 



Les professionnels des métiers d'art sont d'abord des hommes et des femmes de passion. Ils 
façonnent, restaurent, imaginent des pièces d'exception à la croisé du beau et de l'utile. Un 
métier d'art peut être défini par l'association de trois critères: il met en œuvre des savoir-faire 
complexes pour transformer la matière; il produit des objets uniques ou des petites séries qui 
présentent  un caractère artistique; il est complètement maîtrisé par le professionnel qui 
l'exerce. 

Métiers d’hier et d’aujourd’hui, les métiers d’art sont surtout des métiers de demain. 
Fortement ancrés dans les territoires et dans l’économie réelle, ils constituent un incroyable 
éventail de savoir-faire conjuguant procédés traditionnels et nouvelles technologies au service 
de la conservation du patrimoine, de la création et de l’innovation. 

Dans la galaxie de la matière (bois, terre, métal, cuir, verre, textile…), la constellation d’objets 
créés par les professionnels des métiers d’art ré enchante notre quotidien en connectant les 
planètes de la mode, du luxe, de la décoration, de l’architecture, du design, de l’aménagement 
urbain… pour donner naissance à une manufacture universelle du geste et de l’émotion : 
Un nouveau monde, infini. 

Les métiers d’art 
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Les Folie’s Bibis 
Modiste 

Pascale Seil 
Souffleuse de verre 



À propos d’Interior Designers & Artisans d’Art 
 
Nous sommes une association qui promeut et représente les Designers et les Artisans 
d’art : 
 
Par l’organisation d’expositions, de conférences ou de manifestations artistiques ainsi que 
par le biais de publications. 
 
Par l’organiser des journées européennes des métiers d’art (JEMA), événement 
coordonné en Europe par l’Institut National des Métiers d’Art (France), IDAA est le 
partenaire officiel de l’INMA pour l’organisation de ces journées. 
 
Et enfin de Promouvoir et  faciliter la diffusion des filières de formations 
luxembourgeoises ou étrangères liées aux Designers et Artisans d’Art. 
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Contact presse: 
Katty Chacun-Karapédian- +352 621 318 926 

katty.chacun@idaa.lu 
www.idaa.lu 

Tout le programme sur : www.idaa.lu/jema  

mailto:katty.chacun@idaa.lu


À propos de l’Institut National des Métiers d’Art 
 
Sous tutelle du ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, du ministère de la Culture et de la Communication et du secrétariat d’État au 
Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et à l’Économie sociale et solidaire, l’Institut 
National des Métiers d’Art mène une mission d’intérêt général au service des métiers d’art. 

Comme les 5 doigts de la main, le rôle de l’INMA s’orchestre autour de 5 missions : 
-- Opérateur de l’État au service des métiers d’art : interface entre l’État, les collectivités 
territoriales et les professionnels, 
-- Laboratoire du futur des métiers d’art : moteur de la recherche-développement qui 
prépare l’avenir des métiers d’art, 
-- Tête de réseaux et force de concertation : créateur d’échanges entre économie, 
éducation et culture, animateur de réseaux pour renouveler la formation, faciliter 
l’emploi et l’entrepreneuriat,-- Source et lieu d’information pour les métiers d’art : au service 
des professionnels, des 
jeunes et du public, 
-- Ambassadeur de la nouvelle image des métiers d’art : révélateur de talents, 
organisateur d’événements. 
L’Institut National des Métiers d’Art œuvre pour l’avenir de ces métiers de demain. 
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Dans le cadre de nos objectifs et pour cette seconde édition au Luxembourg nous avons  
programmé pour ce printemps des métiers d’art, citoyen et fédérateur :  
 
Des ouvertures d’ateliers, des rencontres et démonstrations de savoir-faire, des 
regroupements de professionnels ainsi que l’accueil de centres de formation. 
 
Gestes de demain et gestes pour demain, les métiers d’art sont aussi les racines du futur, 
des sources d’inspiration et des repères collectifs pour réinventer un héritage français et 
européen. 
 
Avec ces journées, Interior Designers & Artisans d’Art, contribue ainsi à préparer l’avenir de 
ce secteur dans une société en mutation, pour que les métiers d’hier et d’aujourd’hui 
soient toujours les métiers de demain. 
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2 lieux de manifestations: 
- La salle des fêtes de la commune de Mondorf-Les-Bains 
- Le 1535°CREATIVE hub 

- 4 écoles de Lorraine invitées  à Mondorf-Les-Bains 
- Projet du LAM Luxembourg  invité à Mondorf-Les-Bains 

10 ateliers ouverts à différents lieux  du Luxembourg 
Dont 4 ateliers accueillent des artisans d’art 
Luxembourgeois et une artisane Allemande 

12 invités Lorrains  
- 2 artisans à Mondorf-Les-Bains 
- 10 artisans au 1535°CREATIVE hub 

1 invitée Luxembourgeoise au 1535°CREATIVE hub  



Mondorf les bains 
ouverture officielle avec 
l’asbl « les journées musicales 

de mondorf » des JEMA 2016  
Elle accueille des écoles et centre de 
formation, ainsi que des artisans 
d’art. 

Le projet pilote du LAM, classe 

design produits L’école de Condé 
section mode design styliste 

Le CPIFAC  « centre formation 

céramique » 
le lycée st Vincent de Paul 
« option Brevet des métiers 
d’art » 

1535°Créative hub 
Differdange 

Ouvre ses ateliers 
d’artisans d’art et 
accueille d’autres 

artisans 

Dudelange Carine 
Mertes ouvre son atelier 

et accueille  Romy 
Weydert, céramiste 

ainsi que Dorry Niclou  
Créatrice de perles de  
verre au chalumeau  

CATTENOM la 
médiathèque  

L’association Croq’arts 
Sont initiateur d’un 

évènement du 11 mars au 
3 avril 2016 
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Contern 
Ouverture de l’atelier  

Lily Weisgerber-
Peters 

Tisserande 

Berdorf Atelier Pascale Seil  
souffleuse de verre et 

Annick Mersch  créatrice 
de bijoux  contemporains 

ouvrent leur atelier  et 
accueille 

Nathalie Siebenaler Styliste 

Dudelange  Sophie 
Delwaque ouvre son 
atelier styliste pour 

enfants 

Steinsel  
Ellen van der Woude 
ouvre son atelier de 

Céramiste 

Luxembourg-Bonnevoie  
Eleonora Pasti ouvre son 

atelier  Sérigraphie 

Bissen  
« collaboration » 

Design et création 
Moma 

Schränerei  et le 
studio de design 

industriel gdesign 
présentation des 

nouveaux produits 
de Gilles Gardula 

Gonderange 
Marylène Schmitt 

Céramiste 
Rolf Schmitt Créateur 

luminaires 
Birgit Maringer Bijoux 

contemporains 

Uebersyren 
Marleen Lacroix ouvre son 

atelier de Mosaïste 

Beyren 
Martine Guy ouvre son 

atelier  de Sellier-
maroquinier 



JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART 1, 2 et 3 avril 2016  
Thème « GESTE DE DEMAIN » 

Tout le programme sur : www.idaa.lu/jema  

Salle des fêtes de la commune de MONDORF-LES-BAINS 
1 Place des villes jumelées 
L-5627 MONDORF-LES-BAINS 

L’école de Condé de Nancy section:  
Design Mode - Styliste 

CPIFAC - Centre Professionnel International de 
Formation aux Arts Céramiques Céramique - Tournage 

PÔLE NATIONAL COMPETENCE AMEUBLEMENT 
BOIS DECORATION  Tapisserie - Ebénisterie 

Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul 
Brevet des métiers d’art 
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Projet Pilote à l’initiative d’IDAA et de Gilles Gardula 
designer produit et enseignant au lycée des Art et Métiers 

 
Collaboration entre le LMA et le CPIFAC  

Mise  en production de 4 projets dessinés par deux 
classes en design produit de Gilles Gardula 

 
-     Shiva - la shicha 
-     Cera - lampe 
- Manshaver - rasoir 
- Simple handle – bol 

 
Les créations seront exposées dans la salle des fêtes de la 

commune de Mondorf-les-Bains 



IDAA - GILLES GARDULA -  LAM Projet pilote 
COLLABORATION CLASSE DE DESIGN PRODUIT ET LE CPIFAC 
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1535°CREATIVE Hub - 115A rue Emile Mark 
L-4620 DIFFERDANGE 

Les Folie’s Bibis 
Modiste 

Marion Dessard 
Photographe/Graphiste 

Feyrouz Ashoura 
Styliste 

Agnès Couëdel 
Marqueteur d’art 
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Lily Weisgerber-Peters 
Tisserande démonstration de savoir-faire 

Contern 

Ellen van der Woude 
Céramiste et artiste peintre démonstration de savoir-faire 

Steinsel 

Marleen Lacroix 
Mosaïste démonstration de savoir-faire 

Uebersyren 
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Eleonore Pasti 
Sérigraphiste – Pasticienne démonstration de savoir-faire 

Bonnevoie 

Dorry Niclou-Spoo 
Créatrice de perle de verre au chalumeau démonstration de savoir-faire 

Dudelange chez Filz and More 

Sophi(e)stication 
Styliste, design textile Atelier découverte et workshop pour enfants 

Dudelange 
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Membres fondatrices IDAA 

Tine Krumhorn  
Designer Cartex 

Natalie Zimmer  
Créatrice de bijoux contemporains 

Katty Chacun-Karapédian   
Conseillère en décoration-abajouriste 

Présidente du conseil d’administration de l’Asbl 

Sylvie Marquant  
Consultant indépendant 

mailto:katty.chacun@idaa.lu



