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Société | Les JEMA ou l’art d’aborder la création en
Lot-et-Garonne

Du 6 au 8 avril, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne et la Chambre des métiers et
de l’artisanat 47 organisent le « Chamb’Artsdement », dans le cadre des Journées
européennes des métiers d’art. Ainsi, plus de soixante-dix artisans d’art ouvriront leurs
portes pour une plongée dans leur univers. Dans le même temps, au sein même de
l’Hôtel du département à Agen, exposition, vente et démonstrations de plus d’une
cinquantaine d’artisans prendront place. Pour donner vie aux œuvres et penser les
espaces d’exposition à l’Hôtel Saint-Jacques, la Chambre a invité le comédien et
scénographe Laurent Pigeonnat.
Céramiste, ébéniste, tapissier d’ameublement, doreur sur cuir, verrier ou encore ferronnier. Plus de soixante-dix
artisans d’art ouvrent leurs portes en Lot-et-Garonne dans le cadre des Journées européennes des métiers d’arts.
« Ces 12ème JEMA ont pour ambition de mettre en valeur les artisans d’art. En clair, les professionnels passionnés
qui ont la particularité de travailler sur des pièces d’exception mais aussi sur des créations et qui allient, du coup,
l’utile à l’agréable », souligne Bernard Barral, conseiller départemental, membre de la commission tourisme et
développement économique. Déconstruire le processus de création Trois sites, hébergés par
l’Hôtel du Département, seront investis par les artisans d’art du 6 au 8 avril. L’Orangerie sera le lieu de
démonstrations de huit artisans. La salle Georges Leygues permettra aux artistes d’exposer leurs œuvres sous
forme de galerie. « Des pièces uniques seront ainsi érigées et sortiront de leur contexte commercial. » Une
troisième salle fera office en quelque sorte de « salle de vente ». Le scénographe Laurent Pigeonnat, invité par la
Chambre des métiers et de l’artisanat, a souhaité par cet événement « travailler sur le processus de travail, de
création et de fabrication de ces artistes. Je désirais véritablement qu’ils exposent des étapes de travail. Des
œuvres non abouties afin que le public tente de comprendre leur processus de création, de rentrer dans leur tête
et ainsi comprendre de quelle manière ils pensent leurs œuvres. » Pour ces artisans, cette démarche ne fut pas
« évidente ». En effet, « je les ai incités à réfléchir sur leur pratique, prendre du recul quitte à déconstruire leur
processus de création ». D’où le Cham’Artsdement ! Un partage de savoir-faire Outre la mise en
lumière de quelque 50 professionnels qui exposeront à l’Hôtel du Département à Agen, cette opération vise
également à présenter les différents organismes de formation liés aux métiers d’art et notamment la fédération
compagnonnique « Compagnons du Tour de France ». Au programme également : conférence en partenariat avec

le CAUE, atelier de taille de pierre et d’ardoise, présentation de l’histoire de la reliure et du métier de relieur,
démonstration de paillage et cannage de chaises, fabrication d’un mobile, démonstration de vannerie, fabrication
d’objets en pâte polymère… Aussi, hors les murs de l’hôtel Saint-Jacques, plus de 70 artisans d’Art ouvriront leurs
portes et feront partager leur savoir-faire au travers de manifestations collectives à Pujols, Monflanquin, Duras et
Colayrac-Saint-Cirq.
Pour plus d’informations sur cet événement rendez-vous sur journeesdesmetiersdart.fr ou lotetgaronne.fr
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