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INFOS
Pour la 5e année consécutive, l’Agglo s’associe aux Journées Européennes des Métiers 
d’Art et donne de la visibilité aux talents et aux centres de formations du territoire. Une 
édition riche en découverte avec 105 artisans d’art sur 9 communes et de nombreuses 
animations. Une formidable opportunité de découvrir les ateliers des artisans d’art, 
leurs savoir-faire, et de partager leur passion. Mais aussi, pour ceux qui sont en quête de 
formation ou de reconversion, la perspective de trouver leur voie professionnelle grâce 
aux centres de formation ouverts pour l’occasion. 

Légendes
À VOIR : DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE D’UN MÉTIER D’ART.
À FAIRE  : ATELIER POUR S’INITIER À UN MÉTIER D’ART.

Activités et inscriptions 
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES GRATUITEMENT
sauf exceptions. Pensez à vous inscrire directement en contactant l’artisan. Pour 
les ateliers du Manoir de Genas et les visites des centres de formations (hors AFPA), 
réservation obligatoire auprès des bureaux de l’Office du Tourisme Valence Romans 
Tourisme (coordonnées indiquées dans les descriptifs concernés).

Lycée du Dauphiné, Plateforme Technologique  
du Cuir et GRETA Drôme-Ardèche : 
Métiers du cuir, ganterie de luxe et gravure laser.
Démonstration d’assemblage d’une partie d’un 
gant par la seule section en France de l’Éducation 
nationale. La boutique des élèves proposant des 
articles chaussures, maroquinerie et gants réalisés 
par les élèves sera ouverte de 14h à 16h. 
Vendredi 31/3 : visite commentée d’une heure à 14h, 
15h15 et 16h30 sur les ateliers cuir. 
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme  
de Romans ou au 04 75 02 28 72.

AFPA de Romans : formations métiers du cuir
Découverte des métiers du cuir, sellerie, 
maroquinerie, chaussure, cordonnerie.
À partir d’objets fabriqués par les stagiaires de 
l’AFPA, échanges libres avec les formateurs sur  
les métiers et leurs caractéristiques et les 
perspectives d’emploi.
Vendredi 31/3 : 9h > 17h
Samedi 1/4 : 10h > 17h
 

Lycée professionnel Amblard et GRETA  
Drôme-Ardèche : métiers de la bijouterie / 
joaillerie
Démonstrations par les élèves et stagiaires. 
Présentation des formations accessibles en bijouterie 
joaillerie/sertissage au sein des ateliers du Lycée 
Amblard et du GRETA Drôme Ardèche.  
Rencontre possible avec les enseignants/formateurs.  
Visite de 45 mn des ateliers. Inscription obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme au 04 75 44 90 40. 
Vendredi 31/3 : 9h15 > 10h – 10h15 > 11h  
11h15 > 12h

AFPA de Valence : formation métallier
Découverte des coulisses de l’univers de la métallerie. 
Rencontre avec les formateurs et stagiaires. 
Exposition de pièces d’ouvrage. Vente de petites 
pièces artistiques réalisées par les stagiaires.  
Possibilité d’essayer un simulateur de soudage.  
Découverte de la formation de métallier  
et les débouchés professionnels.  
Jeux de lecture de plans. 
Vendredi 31/3 et samedi 1/4 : 10h > 16h  

École CHARA’ ARTS – Métiers du cinéma 
d’animation du Pôle de l’image Animée
Découverte des métiers de la conception  
et de l’animation de personnages pour le cinéma 
d’animation.
École d’enseignement supérieur du cinéma 
d’animation 2D, préparant en trois ans aux métiers du 
personnage : création, animation, mise en scène dans 
les décors (character designer, character animator, 
character layout). Elle propose aussi des stages de 
découverte et de perfectionnement.
Samedi 1/4 : ateliers de découverte de 2h  
à 10h et 14h.
Inscription obligatoire aux ateliers auprès de l’Office  
de Tourisme de Valence au 04 75 44 90 40.

ATELIERS OUVERTS 

 

ATELIER D’ART ANTOINE FARGETTE 
Sculpteur sur pierre
Atelier spécialisé en création et restauration de sculptures 
pierre et bois. Portes ouvertes en libre accès et initiation  
en sculpture et/ou gravure (pierre/bois) pour adultes,  
sur inscription par téléphone ou sur site web. Stages  
toute l’année.
Lundi 27/3 > Vendredi 31/3 : 10h > 17h
Samedi 1 et dimanche 2/4 : 14h > 17h 
 
 
 
 

JULIE BONALDI CRÉATION 
Bijoutière en métaux précieux
Visite atelier bijoutier (de la fabrication à la réparation), 
démonstrations et séances dessin de bijou et gouache sur 
inscription préalable par sms au 06 09 03 10 80 ou par mail. 
Portes ouvertes : lundi 27/3 > Vendredi 31/3 : 10h > 12h et 
14h > 17h. Ateliers possibles sur RDV : 10h > 12h  
et 15h > 17h

MANOIR DE GENAS
15 artisans d’art au sein d’un patrimoine 
exceptionnel de la fin du XIVe s.
Expositions, ateliers (participation pour les matières 
premières) et conférences : 
•    KRAFT’ON CARTON : Cécile Zaessinger / Cartonnière 

facebook.com/kraftoncarton 
•    PEPETTE KACAHUETE : Karine Gomord / Fabriquant de luminaires 

pepettekacahuete.com 
•    WACKY BAG : Morgane Fenouil / Maroquinier 

ungrandmarche.fr/boutique/wacky-bag 
•    LES CRÉAS DE GAËLLE : Gaëlle Pinard / Couturière 

facebook.com/creasgaelle 
•    ALMETYA, LA COUTURE BIEN-ÊTRE : Laetitia Guerrero / Couturière 

arcoop.fr 
•    DOUBLE CROCHE CROCHET : Caroline Sain-Ellier / Fabriquant d’objets  

en textiles - doublecroche-crochet.fr 
•    BELLE DE JOUR... BELLE DE NUIT... Véronique Bayle / Bijoutier fantaisie 

belledejourbelledenuit.com 
•    SED’LA POTERIE : Seda Benahmed / Céramiste 

facebook.com/people/SED-la-poterie/100039203536725 
•    DE FILS, D’ART ET D’ARGENT : Aline Thinlot / Bijoutier en métaux 

précieux - defilsdartetdargent-creations.fr 
•   LA CAVERNE DE LIMAIA : Karine Lestras / Ébeniste 

Instagram.com/lacavernedelimaia 
•   TYL JOAILLERIE : Alice Tallet / Bijoutier en métaux précieux, joaillier 

instagram.com/tyljoaillerie 
•   CECINAT : Cécile Marion / Cirière - cecinat.fr 

ATELIERS 
Samedi 1 et dimanche 2/4 : Sam. : 10h30>12h / Dim. : 16h>17h30 : 
atelier « Revaloriser, c’est sublimer nos ressources » par Laetitia 
Gerrero. / Sam. : 15h30>16h / Dim. : 14h>14h30 : conférence  
« Le métier de la maroquinerie » par Morgane Fenouil. 
Samedi 1/4 : 14h > 14h30 : conférence « Techniques et outils  
de la bijouterie joaillerie » par Alice Tallet. / 14h30 > 15h30 (+ séchage) : 
atelier « Créez votre bougie parfumée» par Cécile Marion / 16h > 17h :  
atelier « Création de barrette clip » par Véronique Bayle.
Dimanche 2/4 : 10h30 > 11h (+ séchage) : atelier « Créez votre 
suspension parfumée » par Cécile Marion. 11h30 > 12h30 : atelier  
« Initiation au crochet, les petits bracelets » par Caroline Saint-Cellier. 
14h30 > 15h30 : atelier « Création de boucles d’oreilles clip »,  
par Véronique Bayle. 

Réservation obligatoire pour les ateliers à l’Office  
de Tourisme de Valence ou au 04 75 44 90 40.
Samedi 1 et dimanche 2/4 : 10h > 18h
 

 

DANIELLE SIMON CRÉATION
Sculpteure céramiste cuisson raku 
Invitées : Christina Ulrich, bijoutière perles  
et Anne G.Wels, bijoutière en métaux précieux
Parcours découverte, exposition, démonstrations et ateliers 
participatifs en bijouterie, sculpture et céramique. 
Samedi 1/4 à 10h30 et dimanche 2/4 à 14h : atelier « 
Sculpter un visage » avec Danielle Simon. Dimanche 2/4 à 
16h : démonstration de fabrication d’un vitrail.
Samedi 1 et dimanche 2/4 : 10h > 18h 

TARTALANE
Échanges et découverte des travaux de Nouara Dobel, 
tapissière d’ameublement et ses invitées,  
Julie Bradley, modiste et Klem Fouillé, céramiste.
Vendredi 31/3 : 14h > 19h, samedi 1/4 : 10h > 19h  
et dimanche 2/4 : 10h > 20h

LE CHALUTIER,  
Ateliers partagés de l’Artisanoscope (collectif 
d’artisans d’art). Tapisserie d’ameublement, bijouterie, 
céramique, tuffting, art floral...
Samedi 1 et dimanche 2/4 : 10h30 > 18h30

PÂQUERETTE ARTISANE
Elise Sabatier - Céramiste
Découverte des étapes de fabrication d’une pièce  
en grès, démonstrations et initiation à la technique  
du pincé pour réaliser un petit pot (samedi et dimanche à 
11h et 15 h - participation à prix libre).
Samedi 1 et dimanche 2/4 : 10h > 18h 
 
 

MALEN PERRET   
Atelier céramique - Potier de grès
Présentation de sa production de grès et les procédés  
de fabrication. Démonstrations de tournage. Stages au  
tour de potier. Visite sur RDV par téléphone ou par mail.
Mercredi 29/3 > Vendredi 31/3 : 10h > 19h   
Samedi 1 et dimanche 2/4 : 10h > 18h

ATELIERS OUVERTS 

ATELIER L’ENCRE NOUS 
Sandrine Roll - Fabricante de papier
Atelier de fabrication de papier (recyclé et/ou marbré). 
Visite de l’atelier, showroom et démonstrations en semaine.  
Ateliers en week-end sur réservation par téléphone. 
Lundi 27/3 > Dimanche 2/4 : 10h > 12h et 14h > 18h 

ATELIER VOUS-MÊMES
Valentine Martin - Couturière
Couture, upcycling et savoir-faire : visite d’un atelier  
de couture valentinois et atelier d’upcycling.
Samedi 1/4 : 10h > 17h et dimanche 2/4 : 11h > 17h

L’ARTISANOSCOPE 
Association de 40 professionnels des métiers d’art : 
Dominique Fave, créatrice de boutis et Emilie de Pistile 
et colibri, créatrice de tissage macramé et crochet
Démonstration de boutis et de tissage macramé.
 

EXPOSITION
EXPOSITION MUSÉALE ITINÉRANTE :  
« ÉDEN - JARDINS DE PARADIS » 
32 enluminures contemporaines de jardins  
de Paradis en 4 univers sacrés. Par Claude  
Béraud-Barbet, conférencière-plasticienne muséale 
créations d’expositions. Exposition hors les murs du 
Musée de l’Universalité des Arts sacrés des Tapis de Saint-
Amans-Valtoret dans le Tarn. Enluminures réalisées selon  
la plus vieille technique au monde : tempera à l’œuf  
sur Vélin d’arches et papier transparent végétal.
Visites guidées. Parcours thématiques et symboliques 
tout public : explication des herbiers, bestiaires et des 
symboliques.
Lundi 27/3 > Dimanche 2/4 : 10h > 18h

38 boulevard Rémy Roure 
lycee-dauphine.fr/certificat-
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Lieu-dit Les Combes 
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181 route de Genas 
06 22 14 18 12 
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2055 route des sylvains  
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06 42 26 40 65 

lartisanoscope.fr
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06 65 40 20 86 

sandrineroll.com
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Villa Jeanne  
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square C. Aznavour   
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a-valence.html

  

CENTRES  
DE FORMATION

ROMANS-SUR-ISÈRE

VALENCE

BEAUMONT-LÈS-VALENCE

MONTMEYRAN

UPIE

VALENCE

CHABEUIL

LA BAUME-D’HOSTUN

BOURG-LÈS-VALENCE

D
ire

cti
on

 C
om

m
un

ic
ati

on
 V

al
en

ce
 R

om
an

s A
gg

lo
 / 

M
ar

s 2
02

3 
/ ©

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 
ar

tis
an

s d
’ar

t, 
V

ille
 d

e 
Ro

m
an

s -
 Im

pr
im

er
ie

 D
es

pe
ss

e 
- N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

140 chemin  
du Grand lierne 
 06 09 34 07 68 
facebook.com/
nouara.dobel.5

CHÂTEAUDOUBLE



ATELIER LA GOUPILLE 
Marjolaine Fouassier - Menuisier 
Découverte du travail de menuisier d’agencement sur 
mesure pour les particuliers et professionnels. Les artisans 
seront disponibles pour des échanges et des présentations 
de leurs outils, de leur travail, de leur auto-gestion ainsi que 
quelques réalisations.
Samedi 1 et dimanche 2/4 : 9h30 > 12h et 13h > 17h

CURIEUSE CABANE - FLORESCENCE BIJOUX 
Flore Jean - Bijoutière
Découverte du métier de bijoutier : bijoux en argent,  
laiton et gold filed. Une illustratrice qui utilise la technique  
de la peinture à l’aquarelle présentera son travail.
Samedi 1 et dimanche 2/4 : 10h > 18h

ATELIER TERRE SOLO D’ORPHÉE  
Nadine Roux - Céramiste
Échange sur les techniques de la terre, démonstration sur 
pièces en cours. Exposition-vente.
Samedi 1/4 : 10h > 19h et dimanche 2/4 : 10h > 18h

ATELIER APPÂTS D’ANGES  
Frédérick Gay - Plasticien Éventailliste
Présentation historique et contemporaine du métier 
d’éventailliste, démonstrations de savoir-faire. En 2023, 
l’éventail choisi pour illustrer le timbre de la Collection 
nationale Métiers d’Art dédié à l’éventailliste (classé en 2020 
à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel) est 
une création de Frédérick Gay, gravée par Sophie Beaujard, 
graveuse sur métal présente au Musée de la Chaussure.
Samedi 1 et dimanche 2/4 : 10h > 18h

ATELIER GRAINES DE COULEURS - JANOÉ  
Margaux Morel - Bijoutier en métaux précieux,  
marqueteur. Démonstrations dès 10h les 2 jours à l’atelier 
et dimanche après-midi au Musée. Samedi 1 à l’atelier : 
atelier petite marqueterie  11h30 > 13h, atelier boucles 
d’oreilles en cuir marqueté : 15h > 17h.  
Pour les ateliers, réservation obligatoire par téléphone.
Mercredi 29 et vendredi 31/3 : 10h30 > 13h / 15h > 19h  
Jeudi 30/3 : 15h > 19h – Samedi 1/4 : 10h > 19h 
Dimanche 2/4 : 10h > 18h

ATELIER BLANCHE ABEL  
Blanche Abel - Chapelière-modiste de fabrication  
de chapeaux haute couture
Bibi, bérets, turbans, casquettes, haut-de-forme, chapeau 
melon... Du travail de la paille de panama ou de sisal,  
au moulage du feutre ! Visite de l’atelier, présentation  
du métier de fantaisien (chapelière-modiste) et  
démonstration de fabrication d’un chapeau.
Samedi 1 et dimanche 2/4 : 3 visites d’1h30 à 11h, 14h  
et 16h. Départ des visites depuis les jardins du Musée.  
Accès gratuit.

MUSÉE DE LA CHAUSSURE
 Samedi 1 de 10h à 18h et dimanche 2/4 
de 11h à 18h, accès gratuit
�Les artisans d’art subliment le Musée de la Chaussure. 

Rencontre de 50 artisans d’art, découverte de leurs 
multiples savoir-faire. 

•   A PERLINA ROSSA : Elisabeth Ricci / Verrière au chalumeau   
facebook.com/aperlinarossa

•   A TOUT BOIS : Philippe Creusefond / Tourneur sur bois  
atoutbois.pagesperso-orange.fr/accueil.1.html

•   ALLIANCE 2R : Michèle Raynaud / Décoreuse en résine  
alliance2r.net

•   MARIE-PIERRE BUFFLIER : Fabricant d’objets en papier  
et/ou carton, plasticienne - marie-pierrebufflier.over-blog.com

•   ATELIER EDWIGE ROY : Edwige Roy / Brodeuse d’art     
facebook.com/atelieredwigeroy

•   ATELIER TEXTILE DOMINIQUE CHAPRE : Dominique Chapre 
Modiste et accessoires, teinturier végétale - dominiquechapre.com

•   LA CABANE-A-DEKO : Muriel Guyard / Peintre sur mobilier   
etsy.com/fr/shop/lacabaneadeko

•   CALLYSIA : Myriam Vivion / Couturière bustiers - callysia.fr
•   LE TEMPLE DE LA FEMINITE : Vincent Tournebize / Céramiste 

letempledelafemme.fr
•   CHRISTIAN CHENIER : Christian Chénier / Tourneur sur bois 

langelineabouvieres.fr/objets-en-bois-tourneur
•   BIJOUTERIE JK : Johan Keygnaert / Bijoutier en métaux précieux 

bijouteriejk.fr

•   DROME ART BOIS : Daniel Hole / Fabricant de luminaires  
instagram.com/drome.artbois

•   POUDRE DE BIJOUX : Karine Vivion / Bijoutière fantaisie   
poudredebijoux.com

•   PERLE QUI ROULE : Karine Larivière / Brodeuse  
perlequiroule.com

•   SOPHIE BEAUJARD ILLUSTRATRICE : Sophie Beaujard / 
Illustratrice, graveur métal 
facebook.com/sophie.beaujard.illustratrice

•   ATELIER JULIEN FILHOL : Julien Filhol / Ebéniste 
 julien-filhol.com

•   LE CHATON ET SA POULETTE : Isabel Nunez / Bijoutière fantaisie 
lechatonetsapoulette.fr  

•   LET’S SHINE : Laetitia Mézard / Costumière - lets-shine.fr
•   LILOU COURBES : Magali Séguy / Artiste-peintre  

facebook.com/liloucrayon
•   LOVECR4FT :  Marie-Paule Riou / Couturière - 1ovecr4ft.com
•   METAL VITRAIL ET COMPAGNIE : Maël Aubenas / Vitrailliste 

facebook.com/metal.vitrail
•    MIRLES SCULPTURE : Mireille Lescouet / Sculptrice sur terre   

mirles-sculpture.com
•   MENUISERIE DES BALMES : Dominique Conedera / Menuisier 

menuiseriedesbalmes.fr
•   PEINTURES PATINES ET PINCEAUX : Michelle Halatsis /  

Peintre en décor - dudessinaudecorpeint.fr
•  ATELIER CERAMIQUE LA MAISON ROSE : Sandrine Paget / 
Céramiste - facebook.com/LaMaisonRoseMiribel

•  SOPHIE VAN MOFFAERT : Sophie Van Moffaert / Céramiste 
sophievanmoffaert.com

•  ATELIER L’ELIXIR DES COULEURS : Nathalie Delanoë / Peintre  
sur mobilier - lelixirdescouleurs.fr

•  TERRALAURA CERAMICA : Laura Grasso / Céramiste 
terralaura-ceramica.com 

•  VERR’MEILLES : Serge Bret / Verrier fondeur   
facebook.com/verr’meilles

•  SOUS LES YEUX DE JEANNE : Maïlis Roullet / Emailleur sur métal 
instagram.com/souslesyeuxdejeanne

• GUY CHAUVET : Guy Chauvet / Plasticien  
instagram.com/chauvet.guy

• AUTOUR DE LA TERRE ET DU FEU : Annie Roche / Céramiste 
autourdelaterreetdufeu.weebly.com

• CREATION VART : Sergey Grigoryev / Bijoutier fantaisie,  
verrier décorateur - facebook.com/CreationVart

• SIMON MARTIN : Simon Martin / Sculpteur sur bois  
decors.bois.peinture.free.fr

•  ATELIER DES 7 ANGES : Bérangère Amédée / Maroquinière  
facebook.com/profile.php?id=100089446471472

•  L’OUVRAGE DE SES MAINS : Claire-Lise Gras-Tachon /Couturier  
instagram.com/l_ouvrage_de_ses_mains

• ZCERAMIQUE : Violaine Croze / Céramiste - zceramique.fr
• MAKAWET : Emeline Mercier / Fabricante d’objets en textiles 

instagram.com/makawet
•  COMPTOIR DU ZEBRE : Elisabeth Beaumont / Créatrice d’objets 
de décoration - comptoirduzebre.com 

•  HANAYA BIJOUX : Véronique Rident / Bijoutière  
hanaya-bijoux.com 

•  MADAVAZAHA : Hélène Broihanne / Bijoutière  
madavazaha.com 

�Leona Rose, artiste connue à l’international pour ses fresques 
jungles colorées et végétales, réalisera une performance 
artistique grandeur nature dans les jardins du Musée, faisant 
écho à l’exposition des tapisseries d’Aubusson.  
Samedi 1/4 10h à 18h 

�Tapisseries d’Aubusson : inédit à Romans, ce savoir-faire de la 
Creuse labellisé patrimoine immatériel de l’UNESCO prendra 
place au Musée de la Chaussure du 25/3 au 9/4 dans la chapelle 
du Musée. La Ville d’Aubusson prête à la Ville de Romans une 
collection de 12 tapisseries d’Aubusson contemporaines : 
Calder, Do Robert, Cinquin… 

�Mode durable, c’est possible : un « univers » autour  
de la mode durable est organisé par la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de la Drôme, grâce au soutien financier  
de l’ADEME. Découverte des savoir-faire et créations  
des artisans, à rebours de la surconsommation : consommez 
moins, consommez mieux, local et artisanal.  Avec : 

•      CARESSEBOIS : Cédric Maurice / Fabricant de chaussures, 
maroquinier, bois et cuir  - caressebois.com

•   FAITES DU SLIP : Viridiana Primois et Léa Deson / Couturières,  
Sous-vêtements upcyclés - faitesduslip.com

•   NODIE’S : Tine Collard / Maroquinière : sacs, ceintures,  
nœuds papillons, portefeuilles, pochettes, bracelets  
nodiesofficiel.fr

•  ECTOR SNEAKERS : Patrick Mainguené (fondateur)  
et Patrick Marguerie (designer) / Fabricants de chaussures  
ector-sneakers.com

•  LAUDA CLOTHES : Lina Kibarer / Couturière vêtements upcyclés,  
pièces uniques et petites séries - laudaclothes.com 

•  JULIE BONALDI CREATION : Julie Bonaldi / Bijoutière  
instagram.com/juliebonaldicreation

•  CARINE FRERY ATELIER DE COUTURE : Carine Fréry / Couturière  
facebook.com/carinefreryatelierdecouture

�Romans et ses talents : rencontre des talents romanais. 
Dimanche 2/4 : 14h > 16h      
>  Découverte des magnifiques créations de robes  

de cérémonie de Sylvain Estran au Musée.
   >  14h > 15h : Myriam Deletoile, tapissière 

d’ameublement réalisera en direct la réfection  
d’un fauteuil et nous dévoilera ses techniques.

   >  15h > 16h : Margaux Morel, maroquinière réalisera 
une œuvre colorée en forme de puzzle en cuir.

��Conférences proposées par l’Université 
Populaire de Romans ACCES 
 Samedi 1/4 à 15h et 16h au Musée 
 >  15 h : La tapisserie, un art toujours vivant. 

Conférence autour des pièces emblématiques  
de l’histoire de la tapisserie depuis le Moyen Âge  
et visite de l’expositon de tapisseries d’Aubusson 
contemporaines. Par Salomé, Diplômée de l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Pari

     >  16 h : La Poterie drômoise, de l’artisanat à l’œuvre d’art : 
échanges autour de l’évolution des Métiers d’Art  
avec photos et pièces de collection.  
Par Frédéric Morin, architecte-conférencier, DPLG 1982.

LE MUSÉE DE LA CHAUSSURE VOUS OUVRE SES PORTES
�  Évocation de la fabrication d’une chaussure artisanale 

avec les Anciens Cadres de la Chaussure (14h à 18h) 
��� Visite-flash à 11h : 20 minutes de médiation pour 

découvrir une partie des collections du Musée.  
Gratuit, sur réservation.

� Atelier enfant à 16h : « Jouons avec les matières », 
customisation d’une silhouette de chaussure.  
Gratuit, réservation conseillée.

Samedi 1/4 : 10h > 18h et dimanche 2/4 : 11h > 18h – 
accès gratuit
Des animations tout au long de la journée : ateliers  
et démonstrations , foodtruck... Pour le goûter, une offre 
sucrée sera proposée par une association d’artisans.

CITÉ DE LA CHAUSSURE
Ateliers de fabrication de chaussures
Visite guidée des ateliers en production et découverte de 
l’histoire de la chaussure à Romans, de son renouveau et 
des savoir-faire des artisans.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Romans 
ou au 04 75 02 28 72. 
Mercredi 29/3 : 14h30 > 15h30  
Vendredi 31/3 : 10h > 11h

ATELIER MAX VINCENT  
Christian Félix - Chausseur, sandalier
Visite guidée d’1h de l’atelier de confection de sandales 
Max Vincent. Réservation obligatoire par mail  
jusqu’à la veille. 
Jeudi 30/3 : 14h30 > 15h30

ATELIER JEANS 1083  
Thomas et Grégoire Huriez - Couturier,  
modéliste, tisserand
Visite guidée d’1h30 de l’atelier de confection de jeans  
1083. Réservation obligatoire par mail jusqu’à la veille.
Mardi 28/3 : 10h > 11h30

ARCOOP : UNE COOPÉRATIVE CRÉATIVE
Les entrepreneurs d’ARCOOP SCOP SARL, 
collectif d’artisans d’art
Découverte des matières (bois, terre, métal, tissu)  
et initiations avec les entrepreneurs et outils à main. 
Réservation obligatoire par téléphone  
ou par mail. 
Vendredi 31/3 : ateliers d’une heure sur inscription 
obligatoire à 9h30, 10h30, 14h, 15h, 16h et 17h

LES ARTISANS D’ART SUBLIMENT LA VILLE 
Le centre historique de Romans foisonne d’artisans d’art 
prêts à vous faire partager leur passion. Ce sont une 
quinzaine d’artisans qui ouvrent les portes de leur atelier/ 
boutique. Samedi 1 et dimanche 2 avril en centre-ville,  
accès gratuit.

ATELIERS OUVERTS 
LA JOLIE FRANÇAISE  
Bénédicte Guichard - Bijoutière 
Visite de l’atelier et découverte des techniques du métier  
de créatrice bijoutière. Possibilité de cours sur demande.
Samedi 1/4 : 11h > 19h et dimanche 2/4 : 11h > 17h

LE TERRARIUM  
Émilie Isvy - Céramiste
Présentation des différentes étapes de travail d’une pièce  
en grès et visite des différents postes de travail de l’atelier 
de poterie. Exposition et vente.
Samedi 1/4 : 14h > 19h

ATELIER MAINS D’ŒUVRE  
Quentin Barralon et Dorian Cayol - Maroquiniers 
Spécialistes du cuir moulé. Visite de l’atelier pour découvrir 
les outils et techniques de leur savoir-faire.
Samedi 1 et dimanche 2/4 : 11h > 19h

L’ARTISANOSCOPE
Collectif composé de 40 artisan(e)s d’art  
de Drôme, Isère et Ardèche 
Ateliers partagés, boutique de créateurs locaux et offres 
de stages et formations. Exposition découverte des 
métiers d’art. Atelier cyanotype avec Laure Delhomme, 
photographe. Réservation obligatoire par téléphone.
Samedi 1/4 : 10h > 18h30 
Dimanche 2/4 : ateliers à 14h et 15h

15 côte Jacquemart  
06 48 83 86 18  
instagram.com/

florescence_bijoux

2 rue Camille-Claudel 
04 75 23 53 45  

arcoop.fr 
arcoop@archer.fr

 
  

26 rue Bistour  
06 77 31 81 95 
blancheabel.fr 

 
  

16 côte Jacquemart  
06 59 20 96 52  

lagoupille.fr

 
  

27 côte Jacquemart  
07 86 98 49 19 

instagram.com/ 
la_jolie_francaise_/

21 côte Jacquemart  
06 42 26 40 65 

lartisanoscope.fr

23 côte Jacquemart  
06 52 28 68 56

mainsdoeuvre.fr

22 rue Mathieu- 
de-la-Drôme

09 81 46 90 00
janoebijoux.fr

2 rue Pêcherie  
07 81 02 73 18  

ladrometourisme.com/
fiches/atelier-terre- 

solo-dorphee/

9 rue Pêcherie  
06 15 75 54 69   
facebook.com/

atelierappatsdanges

ÉDITO
Nous sommes tous fascinés par la beauté des décors, des objets,  
des accessoires, des mobiliers entrés dans notre patrimoine artisanal  
et qui témoignent d’une histoire, celle des métiers d’art. Ces savoir-faire 
d’excellence existent toujours. Ils ont été perpétués et transmis au fil  
du temps par des artisans d’art passionnés et bien vivants.

Leurs gestes illuminent notre quotidien.

Le thème de cette nouvelle édition des Journées Européennes  
des Métiers d’Art (JEMA) est tout trouvé : « sublimer le quotidien »,  
un thème qui en dit long sur la qualité de la rencontre entre  
ces précieux artisans et le grand public.

Comme chaque année, l’écosystème artisanal romanais est très mobilisé 
durant ces journées. De nombreuses communes de Valence Romans Agglo 
et les professionnels directement identifiés par la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat font également partie de ce programme riche  
et représentatif de la qualité des productions locales.

Nous vous invitons à participer nombreux à ce moment de rencontres et de 
découvertes. Nous espérons aussi que des vocations naîtront. Puissent-elles 
se concrétiser par les formations professionnalisantes dispensées par des 
institutions et organismes que nous remercions  
de s’être associés à ces JEMA.

Nicolas Daragon 
Président de Valence Romans Agglo 
Maire de Valence

Marie-Hélène Thoraval 
Vice-présidente Attractivité,  
rayonnement du territoire  
et industries créatives 
Maire de Romans-sur-Isère

    ROMANS-SUR-ISÈRE

21 avenue Gambetta  
contact@1083.fr  

1083.fr

 
  

Rue Bistour  
ville-romans.fr 

 
 

  
22 côte Jacquemart  

06 50 05 34 10 
le-terrarium.com

Cité de la Chaussure 
36 Place Jean-Jaurès 

04 75 02 28 72  
citedelachaussure.fr

Rue Bistour  
ville-romans.fr 

 
 

  

Cité de la Chaussure 
36 Place Jean-Jaurès  

contact@maxvincent.fr  
maxvincent.fr


