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ZOOM SUR 

LES BOUCHES-DU-RHÔNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 5, 6 et 7 avril 2013 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

CONTACTS PRESSE 

 
Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Chambre de métiers et de l’artisanat 
Provence-Alpes-Côte d’Azur des Bouches-du-Rhône 

Marge Vandendries,  04 91 32 24 76 Noémie Voyazopoulos,  04 91 32 34 79 
 m.vandendries@crma-paca.fr  com-stagiaire@cm13.org 
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CETTE ANNÉE EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, L’ACCENT EST 

MIS SUR LES FEMMES EXERÇANT UN MÉTIER D’ART 

 
La thématique des femmes 

 
Pour cette édition 2013 des Journées Européennes des Métiers d’Art, le réseau des Chambres de 

métiers et de l’artisanat de Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite placer les femmes sous les 

projecteurs. Ici, ce sont non seulement les métiers d’art qui se mettent en scène, mais surtout les 

femmes exerçant un métier d’art, afin de leur apporter la reconnaissance qu’elles méritent. 

Depuis 2011, en collaboration avec Ateliers d’Art de France, la Chambre régionale de métiers et de 

l’artisanat de Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Chambres départementales s’attachent à valoriser 

les femmes avec l’artisanat d’art au féminin, dans le cadre d’un programme cofinancé par l’Union 

Européenne (FSE) et la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité. 

Durant ces trois jours, ce sont donc des femmes mais aussi bien entendu des hommes d’exception 

qui ouvriront leurs ateliers pour des rencontres festives avec le public. 

Portraits de femmes à découvrir dans le dossier de presse régional. 

 

 

 

 

LES JEMA DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

 
Des opérations évènementielles organisées sur le territoire 

 
Artisans 13 - 5, 6 et 7 avril 2013 

Dans le cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, la manifestation 

Artisans 13 ouvrira ses portes à l’Hôtel du département pour une édition spéciale. Organisée 

conjointement par la Chambre de métiers et de l’artisanat et le Conseil général des                  

Bouches-du-Rhône, elle mettra à l’honneur des artisans d’art grâce à des démonstrations, des 

expositions et des shows d’exception. Cette manifestation organisée pendant les Journées 

Européennes des Métiers d’Art est ouverte au grand public et accueillera plus de 25 000 visiteurs.  
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Salon des métiers d’art au lycée Poinso-Chapuis - 5, 6, 7 avril 2013 

Sur l’initiative d’artisans d’art membres du Lions Club Marseille Resonance, un salon des métiers d’art 

se déroulera à Marseille au lycée Poinso-Chapuis. Cet établissement spécialiste des métiers d’art 

accueillera des entreprises du patrimoine vivant et des meilleurs ouvriers de France pour des 

démonstrations de qualité, et présentera ses formations et les créations des élèves pendant ce week-

end de portes ouvertes. 

 

Collectif Multiples savoir-faire en action à Eguilles - 6 et 7 avril 2013 

La forge éguillenne et l'atelier Dorothée accueillent dans leurs locaux d'autres professionnels des 

métiers d'art qui vont montrer les milles facettes de leur talent au public. Le principe de départ de ce 

regroupement de professionnels des Métiers d'art est le travail devant le public : travail de la forge, 

tournage de céramique et décoration… 

 

Démonstrations de professionnels à l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence - 6 et 7 avril 2013 

Dans les locaux de l’Office de Tourisme d’Aix, un sculpteur sur bois d’olivier viendra faire une 

démonstration de son travail le samedi, tandis qu’une relieuse d’art et une mosaïste interviendront 

le dimanche pour présenter leur métier et œuvrer en direct. 

 

Démonstrations et expositions à l’Office de Tourisme de Tarascon - 6 et 7 avril 2013 

Six professionnels des métiers d’art se déplaceront à l’Office de Tourisme de Tarascon pendant le 

week-end des JEMA pour faire des démonstrations de leur art ou exposer leurs créations. Une 

créatrice de robes d’exception, une tourneuse sur bois, un relieur d’art, une calligraphe, une 

santonnière et un luthier seront présents sur place. Ces deux derniers ouvriront également leurs 

ateliers au public. 

 

Pour connaître le détail du programme et des ateliers participant dans les Bouches-du-Rhône, mais 

aussi dans toute la région, le site des JEMA 2013 est accessible : www.journeesdesmetiersdart.com 

 

 

http://www.journeesdesmetiersdart.com/

