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Arts et feux à Niderviller

"TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE DE MAINS EN MAINS"
Sur le site de l’ancienne faïencerie
de Niderviller

La Région Grand Est à l’honneur !
Découvrez des savoir-faire, des métiers
de création et de tradition.
150 ateliers ouverts – 40 expositions
animations – démonstrations
Grand mécène national

GRAND EST

En partenariat avec

#JEMA2022
www.journeesdesmetiersdart.fr
www.metiersdart.grandest.fr

Conception graphique : www.breakfast-included.com

Journées
Européennes
des
Métiers
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Journées
Européennes
des Métiers
d’Art (JEMA)
Un événement unique au monde, en
faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.
La Région Grand Est compte plus de
2 500 professionnels des métiers
d’art.

Entrée libre : samedi de 10h à 21h
Entrée libre : dimanche de 10h à 17h
SUR LE SITE DE L’ANCIENNE FAÏENCERIE
DE NIDERVILLER

2 Rue de la Faïencerie
57 565 Niderviller

Les JEMA invitent l’ensemble de
ces professionnels à donner vie à la
matière à travers des expositions,
des démonstrations ou encore par
l’ouverture de leurs propres ateliers.
C’est une occasion exceptionnelle
de communiquer et partager leurs
savoir-faire, mais aussi d’informer sur
les formations existantes.

Informations :
www.tourisme-sarrebourg.fr
Place des Cordeliers
57 400 Sarrebourg - 03 87 03 11 82
contact@tourisme-sarrebourg.fr
www.metiersdart.grandest.fr

Niderviller
235 millions d’années, voici l’âge de cette fameuse «Terre Rouge» qui permit la réalisation des premières faïences de Niderviller. Véritable symbole des
caprices de la géologie, cette formation sédimentaire n’affleure localement qu’à
Niderviller ! Dans son voyage à travers le temps et les événements climatiques,
cette terre a su s’enrichir et mûrir pour offrir une matière première tout à fait
exceptionnelle.

L’homme et la matière
La Terre Rouge de Niderviller renferme un subtil mélange d’éléments minéraux
qui lui procurent des qualités de rétention thermique très intéressantes.
De par ses caractéristiques uniques, elle a permis aux artistes et artisans de
Niderviller de s’exprimer et de réaliser des pièces uniques au monde.

A Niderviller, l’expérience et le savoir-faire se sont
perpétués à travers des générations fidèles à la faïence.
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PROGRAMME 2022

Arts et feux à Niderviller
« Transmission des savoir-faire de mains en mains »
Une manifestation placée sous le signe de la découverte :
démonstrations de savoir-faire pour vous permettre
d’observer des professionnels à l’ouvrage et des expositions
de pièces uniques sublimant la matière.

Sommaire
Ateliers exposants ................................................... p 5
Samedi 2 de 10h à 18h salles des exposants et 18h à 21h soirée inaugurale
Dimanche 3 de 10h à 17h salles des exposants et animations

ATELIERS EXPOSANTS
Arts et feux à Niderviller
Les métiers du verre et de la céramique seront à l’honneur, une dizaine d’artisans
et d’associations révèleront leurs savoir-faire et leurs connaissances,
sous le signe du partage et de la transmission.

AZUL ET ROS’S

Décoratrice sur céramique
Démonstration de décoration sur carreaux
en céramique.
charlottebobelet@yahoo.fr

OLIGER FRANCE

Fabricant de poêle à bois en faïence
Présentation de métier et des produits de fabrication
de pôele à bois en faïence.
www.oliger.com

ATELIER DES ECLATS

Animations JEMA Niderviller .................................... p 8
Sculpture lumineuse, concert, concours d’œuvres JEMA 2022 et verdict

Événements partenaires ......................................... p 10
Musée du Pays de Sarrebourg, Pays de Phalsbourg

Événements partenaires - infos pratiques ............... p12
Pays du Saulnois, dates, horaires, restauration
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Gestes barrières à respecter sous réserves des nouvelles dispositions gouvernementales

Restauratrice de céramiques et pâtes de verre
Présentation du métier et des produits de restauration.
www.atelierdeseclats.fr

ATELIER J’AIME LA TERRE

Potière, céramiste
Exposition des produits, démonstration du tournage
en céramique, exposition d’oeuvres réalisées par les
élèves des écoles de Walscheid et Niderviller.
www.jaimelaterre.fr
CRISTALLERIE DAUM
Designer Céramiste
Présentation du processus de création du dessin
au modelage et démonstration de modelage.
www.daum.fr
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JEMA 2022

Arts et feux à Niderviller
TUILERIE DE NIDERVILLER
Tuilier
Présentation du métier et d’objets de la production.
www.tuileriedeniderviller.com

OUTIL EN MAIN

Association des métiers de l’artisanat
Démonstration de plusieurs métiers :
Mosaïste, vitrailliste et fabricant de papier.
oem.paysdesarrebourg@gmail.com

GONCE JULIE

Artiste-sculpteur de verre à la flamme
Démonstration de soufflage de gobelets : processus
complet de fabrication d’un verre et de son décor.
www.juliegonce.com

ERIC ALVAREZ

LES AMIS DU PATRIMOINE DE NIDERVILLER
Association pour le Patrimoine de Niderviller
(faïencerie)
Exposition du patrimoine faïencier : des photos, des
moules, de la vaisselle. michel_gerard@hotmail.fr

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VERRIER DE
VALLERYSTHAL-PORTIEUX

Association pour le Patrimoine verrier
Exposition du patrimoine et des collections d’objets
en verre et cristal. www.vallerysthal.com

MÉMOIRES DE CRISTAL

Verrerie de famille
Exposition d’une collection de verres de famille.
js.voltaire@free.fr

Sculpteur sur bronze et pierre
Démonstration de patine du bronze, brossage
et fixation sur une œuvre.
www.eric-alvarez-sculpteur.com

GENVERRE

BLANC CARRARE

LYCÉE PROFESSIONNEL DOMINIQUE LABROISE
Formation métier du verre
Présentation de la formation et des créations d’élèves
www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-labroise-sarrebourg

Marbrier
Présentation du métier et d’objets d’éditions en marbre.
www.blanc-carrare.com
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JEMA 2022
Arts et feux à Niderviller

Association de la généalogie des Verriers d’Europe
Présentation de la généalogie des verriers d’Europe.
cousin.franchub.gerardin@wanadoo.fr
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ANIMATIONS JEMA 2022

Arts et feux à Niderviller
Sur le site de l’ancienne Faïencerie de Niderviller
2 Rue de la Faïencerie - 57 565 Niderviller
Entrée gratuite

Création d’une sculpture lumineuse par
POTERIE ARTGILLES

Création d’une sculpture en forme de four-bouteille de terre et de verre,
construite à l’aide de 800 bouteilles.
Du samedi 2 au dimanche 3 avril 2022
Samedi mise en lumière de la sculpture jusqu’à 21h.
Dimanche matin démontage de la sculpture lumineuse et distribution
des bouteilles déformées par le feu au public.

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES
Musée du Pays de Sarrebourg
Parcours Chagall – Musée du Pays de Sarrebourg
et Chapelle des Cordeliers
Ouvert le samedi 2 avril de 10h à 18h.
Dimanche 3 avril 2022 de 14h à 18h. Entrée gratuite

Samedi 2 avril 2022 à 14h30 :

Présentation du Vitrail « La Paix » de Marc Chagall
(sur réservation - nombre de place limité)

Dimanche 3 avril 2022 à 14h30 :

Présentation de la tapisserie « La Paix » d’après Marc Chagall
(sur réservation - nombre de place limité)

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 à 15h :
Atelier en famille : Création d’une mini tapisserie

Concert

(sur réservation - nombre de place limité)

Concert de verres musicaux et ensemble de saxophones par le
conservatoire de musique à rayonnement intercommunal de
Sarrebourg (CRIS).

Diffusion, pendant les horaires d’ouverture du Musée du Pays de
Sarrebourg, du film documentaire sur Yvette Cauquil-Prince
et la tapisserie « La Paix » d’après Marc Chagall.

Samedi 2 avril à partir de 18h30

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 :

Concours d’œuvres JEMA 2022 et verdict
Du samedi 2 au dimanche 3 avril 2022

Concours d’œuvres organisé dans le cadre des JEMA 2022.
À Niderviller, les exposants présenteront leurs œuvres réalisées sur le
thème «Nos mains à l’unisson», le public pourra voter pour son œuvre
préférée durant tout le weekend.
Le verdict du concours sera annoncé dimanche après-midi.
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Informations :
www.tourisme-sarrebourg.fr
Place des Cordeliers 57 400 Sarrebourg - 03 87 03 11 82
contact@tourisme-sarrebourg.fr

Renseignements et réservations :
Musée du Pays de Sarrebourg – Rue de la Paix – 57400 Sarrebourg
03 87 08 08 68 / reservations-parcourschagall@orange.fr
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ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

Pays de Phalsbourg
Ateliers d’artisans ouverts
du 29 mars au 3 avril 2022 Entrée gratuite
TISABORA CRÉATIONS

du 29 mars au 3 avril de 10h à 12h et de 13h à 18h.
ARTISTE PEINTRE - CRÉATEUR D’OBJETS DE DÉCORATION

(bois, métal, tissu)
Atelier de démonstration et présentation du métier, des
créations. (+ de 12 ans) - 9 rue du canal LUTZELBOURG
06 82 66 05 91 ou 06 33 78 06 51

CRISTAL LEHRER

du 29 mars au 3 avril de 10h à 18h

SOUFFLEURS ET TAILLEURS SUR CRISTAL
Atelier de démonstration et présentation du métier,
des créations.
Plan Incliné GARREBOURG - 03 87 07 45 96

XIII OR DU TEMPS TRÈS HORS DU TEMPS !
samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h

TAILLEUR SUR PIERRE
Atelier de démonstration et présentation du métier,
des créations. (+ de 12 ans)
Vallée des Eclusiers, écluse n°13 HENRIDORFF
cedric.oesch@gmail.com

OVROUTSKI SAMUEL

samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h

SCULPTEUR SUR ACIER
Atelier de démonstration et présentation du métier,
des créations. (+ de 12 ans)
Vallée des Eclusiers, écluse n°15 HENRIDORFF
07 67 70 03 08
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ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES
Pays de Phalsbourg
WALLYCOLOR

Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h

ARTISTE - ILLUSTRATRICE
Atelier de démonstration et présentation du métier,
des créations. (+ de 12 ans)
Vallée de Eclusiers, écluse n°10 HENRIDORFF
06 72 71 49 65

OLIGER FRANCE

du 29 mars au 3 avril de 10h à 18h

FABRICANT DE POÊLE À BOIS EN FAÏENCE
Démonstration et visite des ateliers de production.
40 Rue du Stade SAINT-LOUIS - 03 87 07 90 26

CRISTAL DE DABO

Du 29 mars au 2 avril de 10h à 18h

TAILLEUR SUR CRISTAL
Atelier de démonstration et présentation du métier,
des créations.
30 rue Saint Léon DABO - 03 87 07 48 88

ESCALIERS HORVAT

Du 29 mars au 2 avril de 10h à 18h
(visites sur rendez-vous)

MAÎTRE ARTISAN EN MÉTIER D’ART
Atelier de démonstration et présentation du métier,
des créations. Zone artisanale «les Compagnons»
SAINT-JEAN-KOURTZERODE - 03 87 24 28 86

L’ATELIER DE LA BLONDE

Du 29 mars au 2 avril de 10h à 18h

CRÉATION, RÉNOVATION, RELOOKING en mobilier et intérieur

Atelier de démonstration et présentation du métier,
des créations.
22 Rue St Augustin Schoeffler MITTELBRONN
06 75 55 08 36
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ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

Pays du Saulnois
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 10h à 18h

SUR LE CHEMIN DES MÉTIERS D’ART
L’Office du Tourisme du Saulnois réunit à l’Hôtel de la
Monnaie des oeuvres des créateurs locaux :
Michel DARDAINE sculpteur
Bo FILARSKI céramiste
Raymond GIERLOWSKI potier
Jean-Francois LAURENT fondeur d’art
Jonathan LEROUX sculpteur sur métal
Informations : www.tourisme-saulnois.com - 03 87 01 16 26
Place Philippe Leroy, 57630 VIC-SUR-SEILLE

INFOS PRATIQUES
Sur le site de l’ancienne Faïencerie de
Niderviller - Entrée gratuite
Dates et horaires
→Samedi 02/04 de 10h à 18h :
salles des exposants
18h à 21h soirée inaugurale :
concert et illuminations
Accueil grand public
Dimanche 03/04 de 10h à 17h :
salles des exposants et animations
Accueil grand public
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Restauration
Buvette ouverte du samedi au dimanche
en continu pendant les
horaires d’ouverture au grand public
Menu spécial JEMA :
Restaurant M et Café Resto Lorrain
à Niderviller le samedi et dimanche midi

(réservation auprès des restaurants partenaires)
Gestes barrières à respecter sous réserves des nouvelles
dispositions gouvernementales

Informations :
www.tourisme-sarrebourg.fr
Place des Cordeliers 57 400 Sarrebourg - 03 87 03 11 82
contact@tourisme-sarrebourg.fr

