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Les Journées Européennes des Métiers d’Art 2017

1er et 2 avril 2017
Malicorne-sur-Sarthe

Cité faïence et métiers d’art

Art et authenticité au coeur d’une tradition d’excellence

Au musée de la faïence et de la céramique - Office de tourisme
Expositions
- Démonstrations de professionnels (calligraphie, céramique, décors sur porcelaine, mosaïque, décors 
trompe l’oeil, sculpture sur métal, taille de pierre, travail du verre ...)
- Land’Art - corbeille ajourée créée par les enfants lors de l’édition 2016
- Projet céramique - Conseil municipal jeune de Malicorne-sur-Sarthe
- Accès libre et gratuit aux collections permanentes et aux expositions 

Ateliers d’initation adulte
- Décorations sur porcelaine et calligraphie

Programmation jeune public
- Atelier de découverte des gestes anciens et d’initiation,
par l’association l’Outil en main - la Flèche,
- Atelier autour du livre, les éditions Lujees
- Atelier calligraphie
- Livret enfant de découverte des métiers d’art 2017
- Animation création d’une oeuvre collective en céramique

Dimanche 2 avril à 15h et 17h, 
Spectacle vivant «Perrine et le potier», enfants à partir de 3 ans
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La cité de Malicorne-sur-Sarthe est reconnue pour 
ses faïences, fleuron de l’excellence artistique à 
la française. Cette tradition se perpétue encore 
dans les ateliers des faïenceries. Le musée de la 
faïence et de la céramique - musée de France 
assure la conservation de ce patrimoine céramique 
d’exception.
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17 Les professionnels des métiers d’art de Malicorne-sur-Sarthe, regroupés en collectif,

et le musée créent l’événement.

- 2 jours de rencontres, d’échanges autour de savoir-faire d’exception

- 50 professionnels, hommes et femmes prêts à vous faire vivre leur passion

- 10 lieux à travers la cité , des ateliers ouverts à la visite 

- Des démonstrations, des ateliers d’initiation, pour participer en famille

- Le musée en accès gratuit et sa programmation spéciale jeune public ....



Les moulins - le port
- Expositions et démonstrations de savoir-faire autour de l’ajourage : broderie par 

Michèle Rabard et l’école «Gilles Jamin» de Rochefort (17), création de vêtements 

(stylisme) et sculpture sur métal

- Expositions et démonstrations de professionnels (sculpture sur métal, recyclage par 

détournement d’objet, tournage de grès) 

En parallèle à la manifestation
- Marché de producteurs locaux et animations culinaires de l’Ordre 

Culinaire International, place Dugesclin, devant le restaurant la 

Petite Auberge
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Pôle bois - atelier Terre et Bois et atelier Yann Rio
- Démonstrations des techniques de travail du bois (tournage, sculpture à la 

tronçonneuse, restauration de mobilier ancien) avec la participation du lycée 

d’ébénisterie de Sablé-sur-Sarthe et initiations à l’évidisme (technique artistique 

de travail du bois) par Philippe Huaumé,

- Expositions et démonstrations de professionnels (coutellerie, ferronerie d’art, sculpture 

sur fer et jouets en bois), 

Pôle terre - les professionnels de la céramique
A Tout Coeur Céram’
- Expositions et démonstrations de professionnels (restauration du patrimoine, 

fabrication d’abat-jour, travail du bronze, bijoux, cuir, céramique ...)

Les Faïenceries d’Art de Malicorne, Bourg-Joly Malicorne et l’Echoppe à 
porcelaine
- Visites d’ateliers et boutiques ouvertes (samedi et dimanche).

Contact Presse : Manuella Martinez 
tél. : (+33) (0)2 43 48 07 17

communication.espacefaience@cc-valdesarthe.fr

Galerie d’art Sylen
- Exposition de peinture

- Démonstrations de peinture au couteau

- Vente d’objet en bois et en liège par découpe laser



Lancées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont la plus grande manifestation internationale dédiée à la 
(re)découverte d’un secteur remarquable par sa diversité et sa vitalité.
À la croisée des arts, des sciences et des métiers, les 198 métiers et 83 spécialités répartis en 16 domaines de compétences 
sont un trait d’union entre tradition et avant-garde, maîtrise du geste juste et expérimentation. Car ce secteur place le «faire» 
en son centre, en répondant aux aspirations les plus profondes de l’ère que nous vivons : recherche de sens et authenticité, 
réalisation et expression de soi, créativité et singularité, reconnexion au réel, transmission et partage, coopération et 
solidarité, expérience et plaisir, différence et innovation... Et plus que tout, faire du lien. Cette notion de lien se trouve 
omniprésente au sein de ce secteur des industries créatives qui devient emblématique des transformations économiques à 
l’œuvre autant que des attentes actuelles de la société.

THÈME NATIONAL 2017 : « SAVOIR(-)FAIRE DU LIEN »
En prenant pour fil rouge, le thème savoir(-)faire du lien, la 11ème  édition des Journées Européennes des Métiers d’Art veut 
donner à voir, au travers de plusieurs milliers de rencontres et animations prévues, la force du lien que les métiers d’art 
tissent et nourrissent.
Liens entre des hommes et des femmes de tous horizons qui témoignent de parcours infiniment variés, de la vocation 
première à la reconversion en passant par la perpétuation d’histoires familiales.

 - Liens entre les générations, par la sensibilisation, l’éducation, la transmission de savoirs, d’entreprise, etc.

 - Liens entre les métiers, avec de formidables aventures entrepreneuriales qui illustrent comment l’innovation   
 procède toujours de la rencontre des savoir-faire, des idées, des énergies et des humains.

 - Liens entre les acteurs économiques, avec une multitude d’initiatives partenariales associant les métiers d’art  
 entre eux mais aussi avec des entreprises de tous secteurs et toutes dimensions pour élargir les voies de la  
 création de richesse et de valeur-ajoutée.

 - Liens entre les territoires, avec la participation active de toutes les régions françaises et d’au moins 18 pays 
européens, affirmant l’existence d’une vaste communauté des métiers d’art dans laquelle s’expriment des spécificités locales 
autant que se créent des passerelles entre les traditions et les cultures du monde entier. 
 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art seront l’occasion de dévoiler un grand dispositif de valorisation du rôle social, 
économique, éducatif et culturel des métiers d’art. 

Journées Européennes des Métiers d’Arts 2017
11ème édition - Savoir-Faire du lien 

Rappel des chiffres 2016
Près de 8 500 événements partout en France avec :

- 5 151 ateliers

- 1 349 animations jeune public

- 648 manifestations

- 145 centres de formation

- 89 circuits thématiques

- 15 régions françaises mobilisées

- 19 pays européens impliqués

Institut National des Métiers d’Art
www.institut-metiersdart.org
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Galerie d’art Sylen
- Exposition de peinture

- Démonstrations de peinture au couteau

- Vente d’objet en bois et en liège par découpe laser



Située entre Le Mans et Angers, au cœur de la Vallée de la 
Sarthe, la cité de Malicorne-sur-Sarthe est un haut-lieu du 
patrimoine sarthois, connue pour son passé céramique et pour sa 
tradition faïencière d’excellence. Depuis presque trois cent ans, 
sortent des ateliers du village, des faïences aux décors riches et 
variés dans le style Rouen, Delf, Marseille, Strasbourg ... ou dans 
la tradition des ajourés « fait main ».

Moteur de la dynamique de cette cité, le musée de la faïence et de la 
céramique,  géré par la Communauté de communes du Val de Sarthe, assure 
la conservation de pièces de Malicorne et du Maine. Il assure la diffusion 
de la création de céramiques contemporaines au travers d’expositions 
temporaires, et propose une programmation d’activités et d’événementiels. 
Une boutique «métiers d’art» et d’objets insolites représentatifs de la Vallée 
de la Sarthe est abritée au sein du Musée / Office de tourisme, lieu unique.

Depuis sa labellisation Ville et Métiers d’Art, Malicorne-sur-Sarthe favorise l’accueil d’artisans d’art. Ainsi au 
détour des rues et ruelles, c’est un réseau de boutiques et ateliers qui s’offre aux visiteurs. Deux faïenceries 
perpétuent encore cette tradition qui s’exporte dans le monde entier. Les artisans d’art, quant à eux,  apportent 
une diversité et une complémentarité aux gestes et savoir-faire locaux. 

Désormais, au-delà de la tradition faïencière, Malicorne est un centre céramique reconnu, une cité de la 
faïence et des métiers d’art incontournable par la diversité et la passion de ses professionnels.

Malicorne-sur-Sarthe 
cité de la faïence et des métiers d’art

Vitrine des savoir-faire Made in France

Des labels d’excellence pour une tradition de prestige

-  Un label Ville et Métiers d’Art et une intégration aux réseaux français et européens des cités  
de la céramique (AFCC).

- Le musée de la faïence et de la céramique, musée de France, qui assure la préservation, la 
conversation et la valorisation des collections anciennes.

 - Deux faïenceries artistiques, les Faïenceries d’Art de Malicorne (FAM) et Bourg-Joly Malicorne, 
faïencerie d’Art, labellisées Entreprise Patrimoine Vivant .

 - Des gestes et savoir-faire ancestraux référencés dans l’inventaire des métiers d’art rares, dans 
le cadre de la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
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Le musée, construit sur un ancien site de production, est un lieu 
de vie artistique, de découverte, d’apprentissage autour de la 
céramique et des arts du feu. 

Bénéficiant de l’appelation musée de France, le musée s’engage dans une 
politique de valorisation des collections avec pour missions permanente :
 - La conservation, la restauration, l’étude et l’enrichissement de ses 
collections.
 - La conception et la mise en œuvre d’actions d’éducation et de diffusion 
visant à assurer l’égal accès pour tous à la culture.
 - La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi 
qu’à leur diffusion.

Le parcours de visite présente les collections anciennes et retrace l’histoire de la céramique de Malicorne et 
du Maine, du XVIIIe  siècle à nos jours. Des espaces ludiques complétent le parcours et apportent la pédago-
gie nécéssaire à la lecture des oeuvres.

La programmation d’expositions temporaires apporte un autre regard sur la céramique. Scène ouverte à la 
diffusion artistique, le musée développe aussi des partenariats avec les acteurs du territoire. Il propose, le 
temps d’une exposition individuelle ou collective, des créateurs en devenir ou confirmés et des artistes de 
renom. 

L’atelier d’initiation ou de perfectionnement au travail de la céramique accueille enfants et adultes, 
individuellement ou en groupe, pour  reproduire les gestes ancestraux des maîtres potiers.

Le musée de la faïence et de la céramique
Musée de France

Le musée est un équipement culturel de la Communauté de communes du Val de Sarthe*, au 
même titre que l’île MoulinSart. Répondant aux attentes de la population, le Val de Sarthe 
s’est engagé dans une politique culturelle volontariste : enseignement musical via une école 
de musique, arts visuels au centre d’art de l’île MoulinSart, patrimoine d’excellence exposé 
au musée, et soutien à la diffusion de spectacles vivants sur le territoire. Cette politique 
volontariste se décline toute l’année au musée à travers une programmation d’expositions, de 
visites, d’animations, mêlant les pratiques artistiques à celles des arts du feu.

*La Communauté de communes du Val de Sarthe regroupe 15 Communes : Chemiré-le-Gaudin / Étival-lès-Le-Mans / Fercé-sur-Sarthe / 
Fillé-sur-Sarthe / La Suze-sur-Sarthe / Guécélard / Louplande / Malicorne-sur-Sarthe / Mézeray / Parigné-le-Pôlin / Roëzé-sur-Sarthe / 
Saint-Jean-du-Bois / Spay / Souligné-Flacé / Voivres-lès-Le-Mans.
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Le Collectif des Métiers d’Art 
de Malicorne-sur-Sarthe 

Malicorne-sur-Sarthe : Un patrimoine, des savoir-faire, 11 artisans d’art

11 artisans d’art qui depuis quelques années se sont regroupés pour offrir une image collective 
des différents métiers d’art proposés aux détours des rues du village de Malicorne-sur-
Sarthe.
C’est avant tout un patrimoine vivant que proposent ces différents artisans d’art. Ils ne sont 
pas hommes et femmes à se reposer sur la réputation du village sarthois reconnu depuis 1747 
pour son savoir-faire faïencier. Aujourd’hui l’offre est diverse et renforce la dynamique de 
l’artisanat d’art. Des faïenciers bien sûr, à l’ébéniste, en passant par le tourneur sur bois ou la 
peintre sur porcelaine, la motivation est la même : créer, présenter et transmettre des gestes 
ancestraux au plus grand nombre.

Les profesionnels des métiers d’art
Faïenceries et artisans d’art

- Faïenceries d’Art de Malicorne, Stéphane DESCHANG

- Bourg-Joly Malicorne, Sophie et Eric LE CALVEZ

- A tout coeur Céram’, Patrizia NOTARIO et Jean-Michel DEGORTES

- Ateliers Terre et Bois, Anick et Patrick MAUBOUSSIN

- L’Echoppe à porcelaine, Laurence MAZERAT

- EIRL Yann RIO, Yann RIO

- Galerie de Sylen, Sylvie Lenègre-Fromage

- Benoît ERNST

- Jahouar REKIK

Entreprises de restauration du patrimoine

- CASTELL CONSTRUCTION, Jésus CASTELLANOS

- SARL PICHON, charpente et couverture

Annette PICHON-COMPAIN et Stéphane PICHON

Les acteurs de la vie touristique et culturelle

Le musée de la faïence et de la céramique - Musée de France 
Equipement culturel de la Communauté de communes du Val de Sarthe

Associations
Association les amis de Léo et Lilou, Florence POUSSIN et Jean-Luc PROU

et le restauratant La Petite Auberge, Dominique BOURNEUF
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Journées Européennes des Métiers d’Arts 2017
le plan de l’événement
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 Office de tourisme / musée de la faïence et de la céramique / boutique

 Pôle céramique : Faïenceries d’Art de Malicorne (F.A.M)

 Pôle céramique : A Tout Coeur Céram’

 Pôle céramique : Bourg Joly Malicorne, faïencerie d’art

 Pôle céramique : L’Échoppe à porcelaine

 Galerie Sylen

 Les moulins - le port

 Pôle bois : Les Belles Poules

 Pôle bois : Atelier Yan Rio

 Marché gourmand et animations culinaires
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Programmation musée

Expositions-démonstrations-ventes
Les professionnels des métiers d’art 

- Olivier Bombled - Nuance verre  - Souligné-Flacè (72) - entreprise de gravure sur verre - présentation de savoir-faire

- Françoise Coëslier - Bourneuf en Retz (44) - bombage sur verre - présentation de savoir-faire - exposition vente

- Françoise Boivin - Solesmes (72) - mosaïque - présentation de savoir-faire - exposition vente

- Amandine Cousin - Précigné (72) - décoration en trompe l’oeil - présentation de savoir-faire - exposition vente

- Romain Goiset - scultpure sur métal - exposition de ses oeuvres

- Laurence Mazerat - l’Echoppe à porcelaine - Malicorne-sur-Sarthe (72) - décoration sur porcelaine 

présentation de savoir-faire, démonstrations et animations d’atelier

- K’ti Rousseau - Rouillon (72) - céramique - présentation de savoir-faire  - exposition vente

- Sandy Ouvrard - La Flèche (72) - calligraphie - présentation de savoir-faire, démonstrations et animations d’atelier

- le Moulin Cyprien de l’île MoulinSart à Fillé-sur-Sarthe, site géré par la Communauté de communes du Val de Sarthe

Un livret d’accompagnement - découverte des artisans d’art sera remis aux enfants 
pour mieux appréhender les gestes et savoir-faire présentés.

A découvrir également 

- La Corbeille ajourée «land art» créée en 2016 par l’Ecole de Broderie de Rochefort et les enfants des ateliers broderies

- Fresque en argile, projet du Conseil Municipal Jeunes et de Patrizia Notario

Spectacle pour enfants
Perrine et le potier - Voyage au pays des quatre éléments
Dimanche 2 avril à 15h et à 17h

Isidore le dragon a cassé le cadeau d’anniversaire que Perrine avait préparé pour sa ma-
man. Perrine et Isidore se rendent chez Phébus le potier pour fabriquer un nouveau pot. 
Perrine doit apporter à Phébus : la terre et l’eau pour façonner la poterie, le feu pour 
cuire, l’air pour attiser le feu.
Perrine et le potier, une production planetemomes.

Spectacle par Maud Cormier
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Programmation musée

Les ateliers 

Initiations à la décoration sur porcelaine
Pour les adultes
Animées par Laurence Mazerat
Samedi à 10h30 et à 15h, dimanche à 14h (sur réservation)

Animations terre - création d’une oeuvre collective en argile
Pour les enfants
Animées par l’animateur atelier céramique du musée
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Animations autour du livre - patrimoine et des métiers d’art 
Pour les enfants
Animées par les éditions Lujees
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Animations savoir-faire et gestes manuels 
Pour les enfants
Animées par des professionnels des métiers d’art et les élèves 
de l’association de La Flèche (verre, mosaïque, tailleur de pierre, ferronier d’art)

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Initations à la calligraphie - 
Pour tous enfants, adultes, famille
Animées par Sandie Ouvrard
Samedi et dimanche

   9
Contact Presse : Manuella Martinez 

tél. : (+33) (0)2 43 48 07 17
communication.espacefaience@cc-valdesarthe.fr

LA NOUVELLE BOUTIQUE 
OFFICE DE TOURISME / MUSÉE

Dans un espace entièrement revisité, la boutique et l’Office de tourisme du Val de 
Sarthe invitent à un voyage… Voyage au coeur de la céramique avec des produits 
issus du savoir-faire des artisans d’art, voyage au coeur de la Vallée de la Sarthe 
pour découvrir des lieux de visite et activités insolites.

Les faïences et céramiques des artisans d’art de Malicorne
Les créations originales de céramistes
Des productions utilitaires fabriquées en France
Un espace librairie et périodiques
Des produits dérivés, cartes postales, mugs….
Un espace enfants, espace loisirs créatifs

INFOS PRATIQUES
Accès libre et gratuit : 
Collections anciennes

expositions 
et animations JEMA 

 Inscriptions 
aux différents ateliers 

et au spectacle 
au 02 43 48 07 17

Musée labellisé 
Tourisme et Handicaps



Pôle Bois
Atelier Terres et Bois et Atelier Yann Rio

Atelier Terres et Bois - Les Belles Poules (route de Parcé-sur-Sarthe)

  

Nous sommes artisans d’art depuis plus de 30 ans et nous nous sommes 
installé à Malicorne-sur-Sarthe en 2013. Anick est céramiste, elle travaille le 
grès et confectionne des personnages inspirés des lutins de nos campagnes. 
Patrick est tourneur sur bois, spécialisé dans la fabrication de stylos en bois 
précieux.

Les professionnels des métiers d’art :
- Patrick et Anick Mauboussin - Malicorne-sur-Sarthe (72) - démonstrations de tournage sur bois et modelage de la terre 
- Jean-Claude Barrier - Ecommoy (72) - sculpture à la tronconneuse (dimanche uniquement) - sculpture à la tronçonneuse d’une bille 

de bois en corbeille ajourée 

- Michel Hautreux - Jupilles  (72) - artisan du bois - jeux et jouets en bois - exposition-vente

- Philippe Huaumé - Notre dame du Pé (72) - sculpture sur bois selon la technique de l’évidisme - présentation  de ses oeuvres et 

animations tout public : la sculpture sur bois

- Lycée polyvalent Raphaël Elizé (72) - Lycée des Métiers de l’ébénisterie (Brevet et Diplôme des Métiers d’Art) - exposition d’ouvrages 

et démonstration d’une découpe laser 

- Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt  

stand d’animations (samedi) et réalisation d’un carnet herbier (dimanche)

Atelier Yann Rio - 12, rue Marceau 

 
Yann Rio artisan ébéniste s’est installé à Malicorne-sur-Sarthe en septembre 
2013, après avoir passé 27 ans chez un artisan d’art à Parcé-sur-Sarthe.
Son atelier est spécialisé dans la fabrication de meubles sur mesures et la 
restauration de meubles anciens.

Les professionnels des métiers d’art :
- Yann Rio - Malicorne-sur-Sarthe - Présentation de l’atelier et des gestes de la restauration de meubles anciens

- Empreinte Métal - Vincent DUBOIS - Allonnes (72) - Métallerie, ferronnerie et serrurerie d’art - Présentation et démonstrations de 

son travail 

 - L’atelier du tapissier - Pascale SUEUR - Le Lude (72) - Tapisserie, restauration de mobilier ancien - présentation des gestes de la 

restauration de mobilier ancien
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Pôle Céramique
Les ateliers 

Faïenceries d’Art de Malicorne
18, Rue Bernard Palissy 

Dans un lieu chargé d’histoire, les artisans de la Faïencerie d’Art 
de Malicorne perpétuent la tradition de la faïence de grand feu. La 
finesse de l’argile puisée dans des carrières proches permet la réali-
sation de pièces délicatement ajourée à l’équilibre surprenant. Une 
visite de l’atelier est l’occasion de découvrir un monde de passion où 
les savoir-faire prennent toute leur dimension.

Bourg-Joly Malicorne, faïencerie d’art
16, Rue Carnot 

L’échoppe à porcelaine 
12, Rue Carnot

Après une formation à la Manufacture de Sèvres, Laurence Mazerat, 
ouvre son atelier-boutique à Malicorne-sur-Sarthe en 2004. 
Ses créations s’inspirent principalement de la nature et de la végétation. 
Ses pièces sont réalisées dans des teintes pastels.
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Suivez-nous dans la merveilleuse histoire de la faïencerie Bourg-Joly 
Malicorne. Perpétuant les méthodes et techniques des premiers jours, notre 
atelier confectionnent des pièces uniques au monde. 
Découvrez notre savoir-faire ancestral reposant sur la maîtrise de techniques 
traditionnelles de la faïence.

INFOS PRATIQUES JEMA 2017

Visite guidée des ateliers le samedi, départs 11h 14h et 15h

Magasin ouvert samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h

INFOS PRATIQUES JEMA 2017 

Atelier boutique ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Laurence Mazerat sera présente au musée pour animer les ateliers 

d’initiation pour les adultes.



Pôle Céramique
Les ateliers 

Atelier A tout coeur Céram’, 5 bis rue Jules Ferry 
Patrizia Notario et Jean-Michel Dégortes

En vraie passionnée, Patrizia Notario, artisan d’art et décoratrice sur faïence, 
met toute son énergie dans son art, qu’elle ne cesse de développer. Patrizia et 
Jean-Michel travaillent ensemble dans l’atelier, où se déroulent tous les stades 
de la fabrication. En terre blanche ou rouge , les pièces sont entièrement façon-
nées à la main par tournage ou estampage. 
L’atelier propose des pièces personnalisables sur commande, des cours et des 
stages de décoration .

Les professionnels des métiers d’art 
 
- SARL Pichon - Annette Pichon-Compain et Stéphane Pichon - Malicorne-sur-Sarthe (72)
Entreprise charpente et couverture, restauration du patrimoine - présentation des chantiers de restauration, maquette de 
restauration d’une toiture et démonstration de taille d’ardoises

- Castell - Jesus Castellano - Malicorne-sur-Sarthe (72) - entreprise de chauffage par hypocauste - présentation du chauffage par 
hypocauste 

 - Ecran de lumières - Christine Petit - La Flèche (72) - Fabrication d’abat-jour - présentation de son travail - exposition-vente

 - L’atelier l’Ol et Ol - Laurence Crosnier - Jarrie (17) - Création de bijoux  - exposition-vente de bijoux et accessoires de mode

- Chrysalix Cuir - Bonneveau (41) - Création cuir - présentation de son travail - exposition-vente

- Atelier Vert Laine - Mézeray (72) - Olivier Herault - Matelasserie - présentation de son travail

- Françoise Dublé, potière (49) - poterie  - démonstration de tournage
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Les moulins - le port
L’ajourage revisité

Les professionnels des métiers d’art 

 La broderie
- Michèle Rabard - Meilleure Ouvrier de France - Broderie d’art
Présentation d’une corbeille ajourée en broderie d’art

- Lycée Professionnel Gilles Jamin - Rochefort (17) 
Formation Diplôme Métiers d’Art de la broderie
Présentation d’une fresque de 6 mètres réalisée par les élèves de la section broderie. 
L’oeuvre sera accrochée à l’extérieur du moulin. Démonstration Land art d’une œuvre 
qui sera accrochée sur la passerelle du moulin.

 L’ajourage revisité

- Gaëlle - Paris (75) - Stylisme 
création d’un vêtement ajouré

 - Adrien Rey - Rennes (35) - architecture, création métal
présentation d’une corbeille ajourée en métal
 
 - Jacques Blin - Argentré (53) - sculpture du métal - en partenariat avec Visserie service de Parcé-sur-Sarthe
présentation d’une corbeille ajourée en vis

- Daniel Pineau alias PINO - La Flèche (72) - sculpture de fer
présentation de ses oeuvres- exposition-vente

- M’Zelle Détourne - La Flèche (72) - artisan recycleur 
présentation de ses oeuvres - exposition-vente

  
- L’atelier de Jean-Marie - Jean-Marie Delahaye - Villaines-sous-Malicorne (72) - démonstrations de tournage
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Galerie Sylen 
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Atelier Sylen, 14 rue Carnot 
Sylvie Lenègre - Fromage

Artiste peintre et sculptrice, la nature est ma source d’ins-
piration. J’aime représenter ses lumières changeantes et 
fixer sur la toile l’éphémère, couleurs, reflets, mouvements, 
tous ces instants magiques qu’elle nous offre. 
Paysages, animaux, marines et abstraits sont les thèmes de 
prédilection que je réalise à l’huile, l’acrylique ou l’encaus-
tique à l’aide de brosses ou de couteaux.

Benoît Ernst - Artisan créateur, découpe laser

Création d’articles en bois et en liège par découpe laser. 
Carterie en bois de placage.
Objet en bois (2D ou 3D) pour la décoration : scrapbooking, 
home déco.
Accessoires de mode en liège.  Bijoux en bois, lièges et ci-
ments.
Travaux de personnalisation pour mariage, baptême, nais-
sance, anniversaire ou pour le plaisir

ANIMATIONS JEMA 2017
Démonstration de peinture au couteau

ANIMATIONS JEMA 2017
Exposition

En parallèle de l’événement :
 marché de producteurs et animations culinaires

Deux jours d’animations culinaires
Avec les chefs de l’Ordre Culinaire International 

Samedi et dimanche de 10h à 18h
- Marché de producteurs Locaux
- Chefs cuisinier de L’OCI
- Animations autour du Marché
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INFORMATIONS PRATIQUES 

INFOS PRATIQUES 
- Accès libre et gratuit à l’ensemble 

de l’événement

- Horaires d’ouverture : 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

- Dimanche : train touristique gratuit 
 (le train dessert les différents lieux de visites)

POINT INFORMATIONS
Office de tourisme 

du Val de Sarthe / Musée 
Rue Victor Hugo

72270 Malicorne-sur-Sarthe

02 43 48 07 17

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h (fermé le mardi)

Ouverture JEMA 2017
samedi et dimanche de 10h à 18h

 

Retrouver toute la programmation :  
les expositions, les animations, 

les démonstrations 

www.valleedelasarthe.fr
 www.espacefaience.fr

Rennes

Nantes

Angers Tours

Laval

Paris

Caen

Rouen

Le Mans

Alençon Chartres
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Sablé

La Flèche

Les Journées Européennes des Métiers d’Art à Malicorne-sur-Sarthe 
sont coproduites par le musée de la faïence et de la céramique 
de Malicorne musée de France, équipement culturel de la 
Communauté de communes du Val de Sarthe, et le Collectif des 
Métiers d’Art de Malicorne en collaboration avec la Mission Pays 
de la Loire - Métiers d’art. Elles reçoivent le soutien du Conseil 
départemental de la Sarthe , de la Communauté de communes 
du Val de Sarthe et de la Commune de Malicorne-sur-Sarthe. 

Crédits photos : D.R./®Cemjikapao/ les professionnels des métiers 
d’art / musée de la faïence et de la céramique.

Où déjeuner à Malicorne-sur-Sarthe ? 
- Restaurant la Petite Auberge, 02 43 94 80 52
- Restaurant la boule d’Or, 02 43 94 73 64
- Restaurant l’ardoise, 02 43 94 53 56
- Bar le rendez-vous des pêcheurs, 02 43 94 81 50


