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« FUTUR(S) EN TRANSMISSION »

#JEMA2018

6 – 8 AVRIL 2018 

PROGRAMME

ces journées sont coordonnées en auvergne-rhône-alpes 
par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat

en collaboration avec 
les chambres de metiers et de l'artisanat départementales



Les métiers d’art constituent un 

formidable gisement de savoir-

faire en Auvergne-Rhône-Alpes et 

l’édition 2018 des JEMA permettra 

une fois encore de déployer tous les talents de nos artisans 

d’art.

Accompagnés par le réseau des Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat, plus de 500 évènements sur les 12 départements 

de la région mettront en évidence la continuité de l’œuvre 

entreprise par l’Homme au travers de multiples activités et 

des talents artistiques exprimés.

Les JEMA permettent de créer du lien entre les territoires, 

entre les artisans, mais également et surtout entre les 

générations. 

Cette célébration des gestes d’artistes-artisans donne à 

la matière des "œuvres d’art" par la magie de l’imagination 

et de la création. Il ne s’agit pas d’opposer l’histoire, les 

traditions, les savoir-faire, les styles, mais bien au contraire 

de les conjuguer dans leur diversité avec les courants de 

l’expression contemporaine.

Témoins de notre culture, les ateliers d’art trouvent aussi leur 

inspiration dans le dialogue qu’ils entretiennent avec de hauts 

lieux de la tradition ou de la création comme à Lyon, Oingt, 

Roanne, Chavaniac-Lafayette, Souvigny, Dieulefit, Thiers, 

Pérouges, pour n’en citer que quelques-uns mais ils rendent 

hommage quelle que soit leur activité à notre identité.

Sites patrimoniaux, lieux culturels ou singuliers, les JEMA 

sont le creuset idéal pour comprendre les nouvelles 

aventures des ateliers d’art car ils portent l’empreinte 

savoureuse de la tradition et de l’innovation dans une grande 

liberté d’inspiration.

La région Auvergne-Rhône-Alpes sera donc présente et 

de façon significative au rendez-vous de ces JEMA 2018 

qui permettent de valoriser les atouts de marque de notre 

grande région : des savoir-faire rares et exceptionnels, des 

artisans soucieux de partager avec les plus jeunes leurs 

parcours et les possibilités d’orientation qui s’offrent dans 

cette filière.

Ainsi le futur de la région Auvergne Rhône-Alpes s’inscrit 

aussi avec les métiers d’art dans une économie ouverte sur 

le monde, dynamique et entreprenante.

SERGE VIDAL
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S’imposer comme la 1ère région 

européenne des métiers d’art !

Trop souvent méconnue, la filière des métiers d’art 

d’Auvergne-Rhône-Alpes est pourtant une vraie source 

de fierté pour toute notre région.

Expression d’un patrimoine vivant, les métiers d’art 

font en effet partie de notre histoire. Témoins précieux 

d’épopées familiales exceptionnelles et de fiertés locales 

auxquelles nous sommes particulièrement attachés en 

Auvergne-Rhône-Alpes, les métiers d’art reposent sur 

la précision et la finesse de la technique, une technique 

qui élève l’intelligence de la main vers ce qu’elle a de plus 

profond, de plus inné aussi : la création – ce moment où 

le travail de l’homme prend tout son sens, le moment 

magique où des techniques extrêmement complexes 

deviennent la source de créations infinies.

Car n’oublions jamais que les Métiers d’art s’écrivent au 

pluriel : derrière ces trois mots mystérieux se cache une 

infinité de savoir-faire que j’ai voulu que la Région remette 

fortement sur le devant de la scène.

Métiers du passé, les métiers d’art sont à mes yeux loin 

d’être des métiers dépassés. Ces Journées Européennes 

en sont la preuve : ils sont aujourd’hui encore plein 

d’avenir. Nous en sommes convaincus, et c’est le pari que 

nous avons fait en lançant un grand plan régional de plus 

d’un million d’euros.

Aides à l’installation des artisans d’art, aides à l’export, 

actions ciblées en matière de formation ou encore accueil 

des Journées européennes des métiers d’art dans les 

locaux de la Région à Lyon et Clermont : notre action est 

véritablement globale pour faire connaître ces talents 

incroyables, être présent aux côtés des porteurs de 

projets et soutenir les démarches d’installation et d’achat 

de matériel qui confirmeront rapidement Auvergne-

Rhône-Alpes comme la grande région de l’artisanat d’art.
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p r é s i d e n t e  d e  l ' i n s t i t u t  n a t i o n a l d e s  m é t i e r s  d’a r t

LYNE COHEN-SOLAL

L’Institut National des Métiers 

d’Art a souhaité faire de la 12ème 

édition des Journées Européennes 

des Métiers d’Art un véritable 

Printemps des métiers d’art. Et ce, pendant 6 jours ! Autour 

de la thématique « Futurs en Transmission », nous invitons 

tous les publics, curieux, amateurs, novices, esthètes…jeunes 

et plus grands à venir participer à ces Journées du 3 au 8 

avril. Ils auront ainsi une semaine pour devenir acteurs et 

s’approprier ce festival des savoir-faire et de la création qui 

leur est destiné.

Notre grand weekend festif est désormais précédé 

d’une semaine d’échanges autour de 80 « Rendez-vous 

d’Exception ». Pour la première fois en 2018, les JEMA 

proposeront de pénétrer dans les coulisses de lieux 

d’excellence, où s’inventent et s’exercent les gestes du génie 

français.

Sur inscription, ces rendez-vous sur-mesure ouvriront les 

portes de manufactures prestigieuses, d’Entreprises du 

Patrimoine Vivant des métiers d’art, d’ateliers de Maitres 

d’Art et de Meilleurs Ouvriers de France mais aussi de lieux 

culturels et patrimoniaux emblématiques ou insolites.

En s’élargissant ainsi, les JEMA s’étendent à davantage de 

publics. C’est un choix fort, voulu par l’INMA dont l’un des 

objectifs est de rendre accessible à un maximum de nos 

citoyens, et nos futurs citoyens, des éléments essentiels et 

fondamentaux de notre culture commune.

Je souhaite ainsi que les enfants puissent bénéficier, pendant 

le temps scolaire ou familial, d’une découverte adaptée ; que 

les jeunes générations de professionnels aient l’opportunité 

de présenter leur savoir-faire et d’exposer leurs créations et 

ainsi d’échanger avec d’autres jeunes ; et que le public puisse 

s’immerger dans cet univers habituellement confidentiel des 

professionnels et de leurs ateliers d’exception !

Les métiers d’art constituent à la fois une composante 

majeure de notre patrimoine vivant et des métiers pour 

demain, en constante réinvention, offrant de grandes 

possibilités d’emploi et d’émancipation sociale, et également 

une qualité de vie pour les citoyens, dans leurs choix de 

consommation. Avec « Futurs en transmission », l’édition 

2018 appelle donc à la connivence des destins.

Cet élan de partage autour des métiers d’art se transmet 

au-delà de nos frontières, comme en témoigne notre 

collaboration toujours plus étroite et fructueuse avec les 

18 pays partenaires des JEMA. Les liens que tissent les 

métiers d’art entre nos différents territoires sont réels et 

solides et constituent un fondement précieux à notre amitié 

européenne, autour des valeurs de partage et d’authenticité.

Ce projet ambitieux ne serait pas réalisable sans le soutien 

infaillible, et chaque année renouvelé, de nos ministères de 

tutelle, de nos partenaires institutionnels et de nos mécènes. 

Je les en remercie chaleureusement.

J’invite chacune et chacun à prendre son temps et son plaisir 

pour venir découvrir ces professionnels de talent, artisans, 

artistes, fabricants et créateurs de beauté et de sens, près 

de chez elle, près de chez lui, comme partout en France et 

en Europe ! Belles JEMA 2018 à vous !!!

m i n i s t r e  d e  l a c u l t u r e

FRANÇOISE NYSSEN

Les Journées européennes des 

métiers d’art (JEMA) se déroulent 

cette année du 3 au 8 avril. 

Pendant une semaine, j ’ invite 

chacun à découvrir ou à redécouvrir, à travers ces métiers 

d’art, les techniques et les savoir-faire extraordinaires qui 

font la fierté de notre pays. 

Les portes de nombreux établissements du ministère de la 

Culture seront ouvertes, pour l’occasion, afin de permettre 

à nos artisans d’art de présenter leur travail au public : 

restaurateurs, jardiniers, tapissiers, doreurs, marqueteurs... 

Ils sont 1 200 à œuvrer au quotidien à l’entretien et à la 

rénovation de notre patrimoine dans les musées et les sites 

du ministère, ainsi qu’à la création artistique, au prototypage 

et à la commercialisation des créations des manufactures 

nationales. 

Pour les jeunes générations, ces métiers sont des voies 

d’avenir. La transmission des savoir-faire, qui sera au cœur 

de cette 12ème édition des JEMA, est une préoccupation 

phare pour mon ministère. Toute l’année, à travers l’action de 

l’Institut national des métiers d’art (INMA) notamment, nous 

nous engageons pour sensibiliser les jeunes publics aux arts, 

susciter des vocations, transmettre, former. 

Les plus beaux savoir-faire français seront à l’honneur 

pendant les Journées européennes des métiers d’art. Et à 

travers toute l’Europe, nos voisins s’engagent avec nous pour 

faire connaître et découvrir leurs métiers d’art. Je donne 

rendez-vous à tous nos concitoyens,

BRUNO LE MAIRE

Le s  J o u r n é e s  e u ro p é e n n e s 

des métiers d’art (JEMA) sont 

l ’occasion, chaque année, de 

mettre à l’honneur les 281 métiers 

recensés dans ce secteur. Du 3 au 8 avril 2018, tous les 

publics pourront découvrir ces métiers dans leur étonnante 

diversité et rencontrer les hommes et les femmes qui les 

exercent chaque jour avec passion.

Au fil des éditions, les JEMA ont su s’imposer comme un 

rendez-vous populaire incontournable avec près d’un million 

de visiteurs et une programmation toujours plus riche. Ce 

mouvement se poursuit avec cette année, puisque des 

établissements emblématiques comme l’Opéra de Paris 

ouvriront exceptionnellement les portes de leurs ateliers.

Le fil conducteur de cette édition 2018 sera le thème « Futurs 

en transmission ». Car la transmission des savoir-faire est 

essentielle, si nous voulons préserver cette capacité à créer 

des objets d’exception. L’objectif de ces journées : faire 

évoluer le regard porté sur les métiers d’art, en mettant en 

exergue leurs liens avec la création et l’innovation.

Ouvrir les portes des ateliers d’art au grand public, jeunes 

et moins jeunes, amateurs éclairés ou néophytes, c’est 

contribuer à bousculer les idées reçues sur ces métiers 

manuels et leurs filières de formation. C’est aussi éveiller des 

vocations vers un secteur qui n’a de cesse de se réinventer.

Car les métiers d’art sont un véritable moteur de créativité 

et de développement pour nos territoires et leur économie. 

C’est un secteur dynamique, qui voit émerger une nouvelle 

génération d’artisans mêlant les techniques et n’hésitant pas 

à recourir au design et aux outils numériques.

Cette année encore, l’INMA et ses partenaires nous 

proposent un programme riche et varié, sur tout le territoire 

français mais aussi dans 18 pays européens. Puisse cette 

édition 2018 connaître tout le succès qu’elle mérite.

Bonne visite à toutes et tous !

président  de  la chambre régionale  de  métiers  et  de  l'artisanat  auvergne-rhône-alpes

Les métiers d’art et/ou l’artisanat 

d’art sont indispensables à notre 

politique culturelle à plusieurs 

titres. 

Nous entretenons,  nous restaurons notre patrimoine 

protégé au titre des monuments historiques ou même 

seulement remarquable avec l’aide des artisans d'art sans 

qui nos œuvres seraient dénaturées irrémédiablement et 

par conséquent ne répondraient plus au rôle qui est le leur 

au détriment du public à qui elles se destinent aujourd’hui. 

Cette préoccupation majeure est aussi partagée très 

directement avec les collectivités territoriales et même 

les particuliers. Ces artisans vont parfois au-delà en 

explorant le terrain de la création jusqu’à produire les 

œuvres qui viendront grossir les collections de nos 

musées les rendant ainsi plus contemporains et lisibles 

par de nouveaux publics.  

Ces métiers sont en souffrance aujourd’hui car les savoir-

faire se transmettent de génération en génération avec 

plus ou moins de succès et le rôle de la DRAC est bien 

d’en assurer la promotion car il en va de la pérennité de 

notre patrimoine comme des collections de demain. 

STÉPHANE BOUILLON
préfet  de  la région auvergne-rhône-alpes 

préfet  du rhône

LAURENT WAUQUIEZ
président du conseil  régional auvergne-rhône-alpes 

ministre de l’économie et des finances

Retrouvez le programme des JEMA de toute la région 
Auvergne-Rhône-Alpes sur  

WWW.CRMA-AUVERGNERHONEALPES.FR
et suivez-nous sur notre page facebook !

Chambre Régionale de Métiers  
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
119 boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 72 44 13 30
contact@crma-auvergnerhonealpes.fr
www.crma-auvergnerhonealpes.fr

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Du 3 au 8 avril, les métiers d'art  
sont en fête partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ateliers, 
musées, centres de formation, 
expositions, lieux inédits, rencontres 
et parcours mettront à l’honneur les 
artisans d’art de la région.
ENTRÉE LIBRE

Nouveauté 2018, 
l'Institut National 
des Métiers d'Art 
vous propose 
des rendez-vous 
d'exception.
Programme et inscription sur 
www.journeesdesmetiersdart.fr
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 pépit'art - 24 route des plots - maisonneuve 
07230 chandolas

jAUjAc
exposition, vente, démonstrations

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H
Dans le magnifique cadre du château de Rochemure mis à disposition 
par le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, une quinzaine de 
professionnels des métiers d'art vous exposera son savoir-faire et vous 
proposera des démonstrations au fil du week-end.

parc naturel régional des monts d'ardèche

maison du parc - domaine de rochemure - 07380 jaujac

Les participants : 
Inge de Jonge - Créatrice textile
Charlotte Martinez - Cirier
Danièle Raya - Potière
Claude Vernet - Bijoutier
Marc Roure - Sculpteur
Guy Jay - Aquarelliste
Anne-Lise Roussy - Céramiste
Alizée Montois - Sérigraphe
Gwladys Lopez - Céramiste
Michel Perrier - Peintre, sculpteur, designer
Geneviève Quievreux - Dentellière au fuseau
Brigitte Jollivet - Créatrice de vêtements et accessoires
Christian Roussel - Bijoutier
Stéphane Vergnon - Couturier

chANdoLAs
exposition, vente, démonstrations 

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 19H
Douze professionnels des métiers d'art découvrent les usages de machines 
numériques pour la réalisation de prototypes, de gabarits, d'éléments de 
décor ou de scénographie. Leurs travaux participeront de l'exposition-
vente qui aura lieu pendant les JEMA à Pépit'Art, restituant la rencontre 
entre métiers d'art et outils numériques, dépassant leurs savoir-faire 
quotidiens et mêlant subtilement innovation technologique et geste créatif, 
aux confins de la relation à la matière... Un futur en transmission !
Samedi 11H et dimanche 14H : Démonstration de tricot machine.
Samedi 16H : Atelier de modelage céramique parents-enfants.
Les participants : 
Laure Rondeau - Verrier 
Pierre Jonquières - Lithographe
Célia Pascaud - Verrier
Jean-Raoul Guenassia – Céramiste 
Michel Perrier - Plasticien
Rachel Heide – Peintre
Emilie Castanier - Vitrailliste
Sandro - Céramiste
Claude Vernet - Bijoutier
Tifany Auzanneau - Designer textile
Gwladys Lopez - Céramiste
Anne-Lise Roussy - Céramiste

ANNoNAy
Catherine Gey - Vannier

AUbENAs
Delphine Senasson - Fabricant d’objets en textiles

bARNAs
Alain Galoin - Restaurateur de vitraux, verrier
Audrey Lefrançois – Marqueteur

chANdoLAs
Anne-Lise Roussy - Céramiste
Tifany Auzanneau - Fabricant d’objets en textiles

désAIgNEs
Chantale Hubert - Céramiste

jAUjAc 
Elisabeth Roux - Tisserand

fAbRAs
Martine Dierse - Céramiste

LAbAsTIdE-dE-vIRAc
Lina Arancio - Tapissier d’ameublement

LAmAsTRE
Isabelle Marlier - Mosaïste

sAINT-ETIENNE-dE-foNTbELLoN
Joseph Vallon - Ebéniste

sAINT-pRIx
Edith Balay - Fabricant d’objets en papier et/ou carton
Xavier Triest - Céramiste

sAINT-symphoRIEN-dE-mAhUN
Geneviève Naud - Fabricant de luminaires

ThUEyTs
Martine Adaire - Fabricant d’objets en textiles

ToURNoN-sUR-RhôNE
Timothée Puis-Decemon – Sellier, maroquinier
Jean-Jacques Elie Astier – Coutelier, ferronnier, forgeron

UZER
Michel Perrier - Céramiste

vANosc
Christian Borsotti - Plasticien

vIoN
Benjamin Chanal - Tapissier d’ameublement
Bruno Gachet- Peintre sur mobilier

vIvIERs
Rico Priet - Luthier en guitare 
Justyna Jedrzejewska - Céramiste
Emilie Castanier - Verrier à la main
Catherine Charpentier - Ebéniste, marqueteur

vogüé
Leslie Bohec - Maître verrier, vitrailliste

6, 7 et 8 avril

vIvIERs
horizons artistiques au château de verchaüs

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H
Exposition permanente des artistes du collectif du château de Verchaüs : 
Alexis Degardin, sellier-Maroquinier ; Catherine Lebailly, sculpteur ; 
Catherine Charpentier, ébéniste d’art ; Anaïs Clarté, costumière ; Justyna 
Jędrzejewska, céramiste et graveuse ; Godefroy Luong, sculpteur ; Anselme 
Giffard, bijoutier-joailler ; Coline Casse, peintre ; Rico Priet, luthier ; Emilie 
Castanier, vitrailliste ; Gérald Gebelin, photographe ; Cie Rêveries Mobiles, 
théâtre d’ombres.
Ouverture des ateliers des artistes : visites et découvertes du travail des 
artisans d’art et artistes du château.
Exposition  autour de l'estampe : Marine Douet Ortiz, François Crinel, Yves 
Coladon, Marie-Noël Gonthier.

château de verchaüs - 2823 rd86 - 07220 viviers  
(gps : 44°30’36.896’’n / 4°40’50.545’’e)

hôtel de la tourette - 9 place saint-julien

 carré des créateurs - 6 rue gabriel faure

lycée gabriel faure - place malarmé 
07300 tournon-sur-rhône

ToURNoN-sUR-RhôNE
le carré des créateurs s'expose

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H
Trois lieux d'exposition et de démonstrations chacun dédié à deux 
matériaux : le bois et le verre à l'Hôtel de la Tourette,  le papier et la terre au 
Patio du Carré des Créateurs, le métal et la pierre à la Chapelle du Lycée 
Gabriel Faure. Vous pourrez aussi participer à des ateliers.
Les participants : 
Christine Dubourdieu - Tourneur sur bois
Isabelle Rissoans - Créatrice d'objets en papier et carton
PB Desmet - Potier
Jean-Luc Pasinetti – Forgeron
Jean-Jacques Astier – Forgeron, coutellier
Alexandre Tognetti – Taille de pierre

le trouillet - 07440 alboussiere

ALboUssIERE
les trouill'arts

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 9H À 23H
Trouillet, un lieu source d’inspiration. La création avec ce que l’on a sous 
les yeux. Le regard tourné vers l’avenir. L’ambition de transmettre un geste 
à ceux de demain.
Vendredi à 19H30 : Concert de Lula Maria et Quando avec les basses de 
Matthieu Combe
Samedi à 19H30 : Spectacle musical, burlesque et magique "Kan'TocH » de 
Cie Portez-vous Bien ! 
Les participants : 
Paul-Etienne Babin - Murailler - Treillageur - Vannier
Matthieu Combe - Luthier
Aurélie Morillas – Ébéniste
Florence Pitot – Céramiste
Mickaël Valet – Fresquiste , peinture en décor

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

toutes les informations pratiques 
et les adresses des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r se x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r at i o n s

la locomotive
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Ouverture exceptionnelle de la boutique associative, ateliers d'initiation 
à l'artisanat, petites démonstrations et présentation du travail de trois 
professionnels.
Les participants : 
Hazel Gulon - Créatrice textile
Adèle Dumoulin - Maroquinière
Florian Cousin - Vannier

la biasso - lieu dit castrevielle - rue jean moulin

07380 jaujac



D
R

Ô
M

E

D
R

Ô
M

E

6 7

DRÔME

Partez à la découverte des savoir-faire des artisans d'art.

dIEULEfIT 
• Maison de la céramique : exposition "Générations céramique vol.8"
• Office du Tourisme : démonstration de tournage par Sandrine Loison, 

céramiste
• Boutique "Art des Huit" : le collectif de céramistes (Elodie Chanu,  

Léna Von Busse, Stéphanie Bertholon, Isabelle René, Guilhem Bastier, 
Jeanne Morin, Isabelle Pons) invite Sébastien Romeyere, menuisier .

• Le petit magasin des céramistes : exposition, vente de quatre céramistes 
Hélène Lathoumetie, Rachel Lopes,  Audrey Barbes, Stéphanie Raymond

• Boutique "Le comptoir des artisans" : présentation de créations  
made in Drôme de Éric le Dref et Patricia Cavallera, verriers, et de Carine 
Tuhault et Charlotte Chamagne , céramistes

poNT-dE-bARRET 
"Le Quai " : exposition, visites d'ateliers, démonstrations, ateliers tout public, 
conférences, projection de film. Les participants : 
Delphine Presle - Céramiste
Sly Driencourt - Peintre  
Marianne Castelly - Céramiste
Guillaume Cornuel - Graveur, dessinateur et luthier 
Erika Schwinte - Peintre
Caroline Palayer - Calligraphe
Quentin Preaud - Imprimeur
Jehanne Colliez - Couturière
Camille Gandioli - Fabrication de papier
Isabelle Pons - Céramiste
Bernard Barré - Graveur de poinçons

LE poëT-LAvAL
"L'Usine" : portes ouvertes d'ateliers. Les Participants : 
Blandine Masure, Sophie Brunies, Sarah Clotuche, Jacinthe Leclerc,  
Léna Von Busse, Julia Huteau - Céramistes
Mélanie Le Grand et Lisa Renberg - Peintres 

commUNAUTé dE commUNEs dIEULEfIT-boURdEAUx
les métiers d'art en fête

SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

chemin du donjon - 26400 crest

La Tour de Crest est un donjon médiéval datant du XIIe siècle. Le monument 
propose des ateliers découvertes des métiers d'art à destination des 
enfants. Cette année, c'est la laine qui est à l'honneur.
Dans un esprit médiéval, les enfants pourront comprendre le processus de 
transformation de la laine et repartir avec leurs créations. 
Samedi et dimanche à 14 H 30 et 16H : Atelier laine
Réservation conseillée : 04 75 76 61 14 - 04 75 25 32 53 -tour.crest@orange.fr

cREsT
ateliers de découverte des métiers d'art  

à la tour de crest
SAMEDI ET DIMANCHE

6, 7 et 8 avril

hôtel du département - 26 avenue du président herriot
26000 valence

A travers une exposition de photographies sur les grilles de l'hôtel du 
département présentant une vingtaine d'artisans œuvrant dans le domaine 
du patrimoine, le département de la Drôme met en lumière différents 
métiers et savoir-faire de restauration d’œuvres d'art, de restauration de 
monuments historiques ou de documents d'archives.
Cet évènement est complété de plusieurs rencontres à Valence et à 
Crest avec des professionnels, des élèves, des associations qui viendront 
échanger et débattre autour de ces métiers souvent mal connus. 
Il sera aussi l'occasion de visiter des ateliers, des fablab et de présenter des 
projets innovants.

vALENcE
patrimoine, transmission et innovation

VENDREDI ET DIMANCHE DE 11H À 19H - SAMEDI DE 14H À 19H

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s

mARsANNE
d'un atelier à l'autre : circuit de découverte 

des artisans créateurs
SAMEDI DE 10H À 19H - DIMANCHE DE 10H À 18H

Parcours d'ateliers pour découvrir les artisans créateurs du village.
Les participants :
Annick Dubois - Fabricant de luminaires, restaurateur de meubles
Philippe Barthes - Sculpteur sur bois, peintre en décor
Mathilde Vouland - Vêtements et accessoires femme
Pascale Marchand - Feutrière, tisserande
Estelle Dehame - Fabricante d'objets textile
Céline Poiron - Sellière, maroquinière
Michèle et Dieter Scharr - Céramistes 
Sandra Clark - Bijoutière
Isabelle Comte - Graphiste, peintre
Catherine Ribot - Canneur, rempailleur, ébéniste
Serge Bret - Verrier
Mélodie Romo - Maroquinière 
Laurence Morisse - Céramiste
Claire Pelatant – Verrier, Vitrailliste
Vincent Deitte - Ebéniste
Martine Ferrand - Peintre en décor
 Pascal Rieu - Restaurateur de vitrail
Stella Monteil - Bijoutière

le village 26740 marsanne

Mélissa Girard - Bijoutière
Leslie Greene - Céramiste 

Hugo Cuvilliez - Luthier 
Eléonore Sieulle - Peintre

Rida Bouguenoun - Forgeron
Françoise Ayme-Martin - Peintre

Odile Maffone - Mosaïste
Myriam Rouvière - Céramiste

Aurélie Lamour - Photographe
Elodie Camus - Fabricante objets textile

Malika Aubert - Modiste
Hélène Marano - Peintre en décoration

Flore Sivell - Tapissière
Marion Saccoman - Céramiste

Sophie Partamian - Vêtements enfants

SAMEDI DE 10H À 19 H - DIMANCHE DE 10H À 18H

moNTéLégER
les artisans d'art de montéléger

Exposition, vente, démonstrations. Les participants :
Laurence Allart - Céramiste, sculptrice
Danièle Reginato - Céramiste, mosaïste, peinture
Cécile Garreyte - Transformation et restauration de mobilier
Cécile Zaessinger - Fabricante d'objets en carton
Martine Bonneau - Fabricante de luminaires
Myriam Vivion - Corsetière
Antonin Noyer - Ferronnier, forgeron
Léo Cartier - Ferronnier
Sophie Duchamp - Bijoutière

espace cathelin - 26760 montéléger

Frantz Benoit - Ebéniste 
Stéphanie Jimenez - Maroquinière

Nathan Walker - Bijoutier
Paul Keruel - Sculpteur sur chocolat

Mélanie Renou-de-Muyt - Perlière

LA moTTE dE gALAURE
éclosion de printemps

SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 19H
Sur ce site enchanteur du prieuré Sainte-Agnès, en Drôme des Collines, 
sont réunis une quinzaine d’artisans d’art autour du thème « l’éclosion ». 
C'est donc le Printemps qui sera à l'honneur cette année …
Des expositions, ateliers et démonstrations permettront au public 
d’observer les professionnels à l’ouvrage, d’échanger avec eux, de découvrir 
leurs techniques et leurs savoir-faire.
Les participants : 
Véronique Bossan - Peintre sur verre, bois, papier 
Nathalie Defert – Céramiste (Grès pour le jardin) 
Caroline Liogier - Créatrice d’objets en fil de fer 
Phil Creusefond – Tourneur sur bois
Magali Heredia-Rodrigo - Sculptrice sur bois
Viviane Lemarignier – Sculptrice, céramiste 
Laurence Lepine - Raku et terre enfumée
Mireille Lescouet - Sculptrice, céramiste
Marie-Laurence Penel – Céramiste de grès
Frédérique Plaisant – Bijoutier (argile polymère) 
Hong Tran Van – Poterie à réserve d’eau
Chocolatiers d’Art et Compagnie - Chocolatiers
Fabien Crémillieux – Forgeron, coutellier

prieuré sainte-agnès - 26240 la motte-de-galaure

Florence Longuevill - Marqueteur 
Marie Nuel - Enlumineur

Sandrine Cerdan - Peintre

salle des fêtes - 55 rue chemin vieilles - 26 120 upie

UpIE
artistes et artisans d'art à upie

SAMEDI DE 10H À 19H - DIMANCHE DE 10H À 18H
Exposition, ventes, démonstrations de savoir-faire. Les participants : 
Emilie Bonin - Créatrice de bijoux
Bertrand Bajot - Designer, créateur de luminaires
Ludovik Bost - Sculpteur sur bois
Joséphine Pautigny - Créatrice de bijoux

Dix artistes et artisans vous donnent rendez-vous pour venir visiter leur atelier : 
Marie Vanesse - Parurière floral, restauratrice de peinture
Gaïa Du Rivau - Photographe
Marion Freyre - Calligraphe
Maud Leroy - Imprimeur
Olivier Sybillin – Photographe 
Vanessa Combes - Tisserande

les trois platanes - rue de la maladerie - 26 110 nyons

NyoNs
les trois platanes 

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Marie Cabrera - Céramiste
Magali Bontoux - Créations textile

Garance Rodari - Tapissière
Magali Gaulard - Peintre

Collectif de potiers et de céramistes.
Muriel Dubourgeat - Céramiste
Chantal Ferroussier - Céramiste

la poterie du fer rouge - 26270 cliousclat

cLIoUscLAT
la poterie du fer rouge

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Florence Condette - Céramiste
Christophe Josserand - Potier
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Marie-Céline Audigane - Fresquiste

gRANd-sERRE
Hélène Montreuil - Vannière
Agnan Kroichvili - Calligraphe 
Jonathan Conroux - Ebéniste 
Vincent Tournebize - Céramiste

hAUTERIvEs
Thierry Laverge - Graveur et imprimeur en gaufrage
Pascale Pouchoy - Bijoutière (accueille 25 créateurs de métiers d'art)

sAINT-UZE
Marie-Claire Descoups Esclarmonde - Vitrailliste
Bernadette Soufflet – Vitrailliste, bijoutière, céramiste, mosaïste

a t e l i e r s  p a r t a g é s

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r at i o n s c i r c u i t s

26100 romans-sur-isère

RomANs-sUR-IsèRE
circuit pédestre

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 11H À 18H
Circuit pédestre autour des métiers d'art et savoir-faire du centre 
historique de Romans et des berges de l'Isère.
Les participants :
Happ'Art - Peintre, sculpteur, photographe 
Mélaine Busseuil - Restauratrice de tableaux
Dorian Cayol et Quentin Barralon - Maroquiniers
Sophie Van Moffaert - Peintre à l'encaustique 
Abderrahmane Benkhadir - Tapissier Sellier
Alma Creixams - Chausseur 
Dominique Legeron - Relieuse
Julien Garcia-Marti - Bijoutier
Frédéric Gay - Plasticien, éventailliste 
Lycée des Métiers du Cuir et de la Mode (vitrine éphémère Côte Jacquemart) 
Cité de la Musique (visites autour du son et des arts graphiques) 

Sandrine Nodon - Lunetier 
Nadine Roux - Céramiste 

Marie-Christine Lopez - Peintre
Corinne Menut - Plasticienne

Jean Tchilinguirian - Chausseur
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6, 7 et 8 avril

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s

toutes les informations pratiques 
 et les adresses  des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

sAINT-éTIENNE-LE-moLARd
rencontre de la tradition et de la créativité

SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H À 18H30
Découverte des métiers et échanges avec les ateliers d'art présents dans 
les dépendances du château de la Bâtie d'Urfé , haut lieu touristique et 
historique du Département de la Loire. Démonstrations de gravure sur 
métal et de fabrication d'un chapeau...
Les participants :
Sylvie Courdurié - Bijoutière
Maud Vernay - Feutrière
Edith Trottet -  Bijoutière, joaillière
Régis Gauthier - Ebéniste, tourneur sur bois
Frédérique Boulet - Tapissière
Kaori Souvignet -  Bijoutière
Roselyne Robin - Modiste, chapelière
Marc Fabre - Graveur sur métal

la batie d'urfé - 42130 saint-étienne-le-molard

chAZELLEs-sUR-LyoN
chapeau les métiers d'art 

SAMEDI DE 14H À 18H - DIMANCHE DE 14H30 À 19H
Ouverture exceptionnelle de l'Atelier-Musée sur le thème de la transmission 
du savoir-faire chapelier et modiste : visite guidée des étapes de fabrication 
du chapeau en feutre à partir du poil de lapin, démonstration de mise en 
forme d'un chapeau. Stéphanie Voisin de L'Atelier Belle Epok présentera 
son savoir-faire en mode-chapellerie acquis au sein du Centre de Formation 
de l'Atelier-Musée. Sur le site de La Chapellerie, les ateliers de créateurs 
seront également ouverts au public.

31 rue martouret - 42140 chazelles-sur-lyon

RoANNE
les jema à la maison des métiers d'art

VENDREDI DE 14H À 18H
SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

Trois jours pour faire découvrir aux petits et aux grands les métiers de 
l'artisanat, ainsi que les passerelles qui existent entre ces métiers. Grâce 
aux objets et œuvres exposés, nous serons heureux d'expliquer notre 
démarche artistique et nos savoir-faire. 
Les participants :
Jean-Paul Chambosse - Ébéniste, restaurateur de meubles
Guillaume Lombard - Sculpteur
Aurélia Brivet - Illustratrice, photographe

maison des métiers d'art

place maréchal de lattre de tassigny - 42300 roanne

les métiers d'art en scène
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE DE 10H À 18H

L'Office de Tourisme de Roanne accueille onze exposants pour son 
exposition de printemps, du 19 mars au 29 avril avec des temps forts 
pendant la semaine des JEMA, dont des démonstrations de restauration 
de céramique, de travail du cuir, verre soufflé...
Samedi 14H : Conférence sur la connaissance des bois et l'entretien des 
meubles.
Les participants :
Jean-Paul Chambosse - Ébéniste, restaurateur de meubles
Maryvonne le Gaillard - Peintre sur porcelaine
Maryline et Pascal Philibert - Souffleurs de verre et ciriers
Ludovic Dezaye - Tapissier décorateur
Valérie Makiello - Potière
Maud Vernay - Feutrière
Régis Gauthier - Ebéniste, tourneur sur bois
Edith Trottet - Bijoutière, joaillière
Claire Hainault - Sellier, harnacheur
Atelier-Musée du Chapeau de Chazelles-sur-Lyon
Musée du Tissage de Bussières

office du tourisme

8 place maréchal de lattre de tassigny - 42300 roanne

cREsT
Dominique Tavernier - Sculpteur
Benoît Ray - Tourneur sur bois
Nicolas Kuczma - Céramiste
Laurent Pizzetta-Schaub – Calligraphe, objets en papier et carton
Lyvie Comba - Peintre sur mobilier
Jean-Christophe Pellissier - Tapissier d’ameublement 
Genest Desfosses - Fabricant de jeux
Martine Sartre - Tapissier d’ameublement 
Aurélie Charrier - Verrier au chalumeau 
Danielle Pereira Segura - Céramiste 
Matthew Tyson - Imprimeur

vERchENy
Benoit Rey - Tourneur sur bois

LA gARdE-AdhémAR
Claude Michel - Émailleur sur métal

sAINT-REsTITUT
Claudine Hugues - Santonnière

dIEULEfIT
Françoise Laverdure - Céramiste
Chloé Peytermann - Céramiste
Corine Lavalle - Céramiste
Ruth Hollywood - Bijoutier
Marie-Hélène Parant – Décoratrice sur céramique et verre
Antoine Martin - Ferronnier-Forgeron
Sophie Delriu et Mathias Pioton - Céramiste
Elizabeth Roper - Tapissière d’ameublement 
Sylvie Grenet - Céramiste
Robin Baer - Céramiste
Philippe Charmier - Maroquinier
Christian Bochaton - Céramiste
Damise Brault - Céramiste
Meryeme Sebaaoui - Céramiste
Anna Puig Rosado  - Photographe
Elodie Maire - Céramiste
Claude Wolf - Céramiste
Maryse Tavernier - Céramiste
Maël Miranda - Coutelier
Françoise Moinet - Graveur et imprimeur en gaufrage
Nicolas Bentley - Galerie Artenostrum
Jennifer Guille- Galerie Craft Espace

poNT-dE-bARRET
Laurent Quinkal - Photographe

soUspIERRE
Johan Keygnaert - Bijoutier
Jean-Yves Mauchretien - Céramiste
Patrice Rouby - Céramiste
Barbara Weibel - Céramiste
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chAmARET
Christel Guillerme - Céramiste

RéAUvILLE
Didier Françon - Tailleur de pierre

EURRE
Marie-France Guarnerie - Céramiste
Danièle Hart-Bellier - Céramiste
Nathalie Desreumaux - Tapissière d’ameublement
Lisa Renberg - Peintre

LIvRoN-sUR-dRômE
Chantal Ferroussier - Céramiste
Jean-Paul Ravit - Sculpteur sur bois

mIRmANdE
Isabelle Randon - Verrière à la main

moNTmEyRAN
Julien Filhol - Ébéniste
Carole Gruet - Maroquinière

pUygIRoN
Florence Gondette - Céramiste

pUy-sAINT-mARTIN
Nathalie Groeneweg - Luthier en guitare, tourneur sur bois

sAoU (Association Désirs des Arts)
Noémie Segala - Fabricant d’objets en papier et/ou carton 
Adelaïde Motte - Céramiste
Carole Pervier - Modiste
Joss Naigeon - Tourneur sur bois
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chATEAUdoUbLE
Nouara Dobel - Tapissière d’ameublement 
Julie Bradley - Modiste

mALIssARd
Delphine Lemaitre - Auger - Fresquiste
Magali Desbouit - Mosaïste

sAINT-vINcENT-LA-commANdERIE
Catherine Caillet - Patineur

vALENcE
Isabelle Rioufol - Fabricante d’objets en textiles
Elodie Rey - Emailleuse sur métal
Sandrine Tridon - Maroquinière
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David Erwan - Bijoutier
Sina Griesinger - Céramiste
Mariam Partskhaladze - Feutrière
Catherine De Sousa - Céramiste
Stéphanie Haincourt - Tapissière d’ameublement

REcoUbEAU-jANsAc
Laurie Cazot - Décorateur sur céramique

chATEAUNEUf-dU-RhôNE
Manon Magnet – Tapissière d'ameublement

moNTéLImAR
Claude Beraud-Barbet – Enlumineur, peintre en décor

sAINT-gERvAIs-sUR-RoUbIoN
Isabelle Gilles Noyer - Couturière

sAUZET
Pascal Pothier Marizy - Créations en pierre et en bois
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Laurent Cunit - Menuisier en sièges

sAINT-fERRéoL-TRENTE-pAs
Laurent Maingot - Staffeur-stucateur

NyoNs
Zaza De Brito- Fabricante de papier peint
Alain Gilier - Fondeur
Frédérique Villeneuve - Fabricant de tapis
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sAINT-jEAN-sAINT-mAURIcE-sUR-LoIRE
exposition "en commun"

VENDREDI DE 14H30 À 18H  
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H

Chaque céramiste du collectif "Les Communs" laisse dans la terre 
son empreinte, caractère, personnalité, sensibilité, éthique. Ils nous  
présentent - et représentent - la diversité d’un monde céramique d’une 
grande richesse, à l’image de ceux qui l’incarnent et le façonnent. 
C’est cela dont il est question dans cette exposition "En Commun " : donner 
à voir des univers pluriels mais un seul élan, celui qui pousse à explorer les 
pistes de l’argile. Des pièces tout juste sorties de l’atelier, des créations 
personnelles ou à plusieurs mains qui viendront chuchoter aux oreilles des 
visiteurs. 
Exposition jusqu'au 3 juin du lundi au jeudi de 14H30 à 18H et du vendredi 
au dimanche de 10H à 12H30 et de 14H30 à 18H.

la cure - 799 rue de l'union 
42155 sainT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE

péLUssIN
moulinage du futur

DIMANCHE DE 11H À 18H

moulinage des rivières - 9 route du pont - 42410 pélusssin

Le Moulinage des Rivières ou comment une ancienne fabrique de fils de soie 
deviendra un site de travail pour métiers d'art et créatifs et un espace ouvert 
au public autour des arts et savoir-faire textiles. Un projet résolument tourné 
vers le futur ! Pour les JEMA, carte blanche à des créateurs et créatrices qui 
ont été les pionniers de la mise en place de cette reconversion aux côtés 
de l'Association du Moulinage. Balade commentée du site et des jardins. 

sAINT-boNNET-LEs-oULEs
créateurs et gourmandises 
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

Exposition collective de créateurs touchant des domaines d'activité les 
plus variés. Vous pourrez admirer leurs créations originales, prendre des 
contacts ou même acquérir ces produits originaux. Tout au long de ces 
deux journées, vous pourrez vous entretenir avec chacun des exposants 
qui se fera une joie de partager sa passion.

40 allée du bourg - 42330 saint-bonnet-les-oules

bUssIèREs
couvige de dentelle

SAMEDI  DE 14H À 18H - DIMANCHE DE 10H À 18H
Samedi : couvige (rencontre de dentellières) organisé par l'association  
"Fil'Laine Passion". Près de 150 dentellières venues de toute la région seront 
présentes pour exposer leur travail et faire des démonstrations. 
Samedi et dimanche : le Musée du Tissage et de la Soierie sera ouvert. 
Venez découvrir les sculptures miniatures de Max Guillon et la nouvelle 
exposition temporaire "Tisser l'excellence". 
Dimanche : Marie Dreux présente ses sculptures avec incrustation de 
dentelle.
Les participants :
Josiane Dardier - Créatrice de bijoux en dentelle
Tisserand - Tourneur sur bois
Michel Jourde - Créateur de cartons pour dentelle
Atelier du chat bleu  - Créateur de cartons pour dentelle
Max Guillon - Sculptures miniatures en bois

musée du tissage et de la soie - place vaucanson 
42510  bussières

10 11

pANIssIèREs
bijoux, fils et tissus

SAMEDI - DIMANCHE DE 15H À 18H
Sur le site de l'ancienne manufacture de tissage de linge de table "Gabriel 
Piquet" encore équipée des métiers à tisser, les visiteurs sont invités à 
découvrir le travail de créatrices de bijoux textiles de la région. Les fils, 
tissus, tresses sont transformés en magnifiques parures. 
Démonstrations, exposition et vente.
Les participants :
Sara Revil - Tresseuse
Floriane Desnoyer - Créatrice de bijoux
Isabelle Arnardi - Créatrice textile

musée de la cravate et du textile - 7 rue jacquard 
42360  panissières

6, 7 et 8 avril

dARgoIRE
les arts des ruelles

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H
Les "Arts des Ruelles" réduisent la distance entre les artisans d'art et le 
public. Les portes du village s'ouvrent, les créations investissent les lieux 
de vie et dévoilent leur diversité en toute convivialité. Expositions, ventes, 
démonstrations et ateliers participatifs seront proposés. Les artisans d'art 
vous parleront de leur métier et peut-être feront naître des vocations. 
Les participants :
Myrte Ara Kilian - Textile designer, sérigraphiste
Christine Pons - Céramiste
Cécile Benoist - Créatrice de bijoux
Nicolle Chovet Jarousse - Créatrice de bijoux
Isabelle Becdelièvre - Graveuse
Gérard Visser - Sculpteur
Isabelle Winckler - Tapissier décorateur 
Stéphane Barry - Plasticien
Julie Truchet - Vitrailliste, fileuse de verre
Lucien Pascallet - Sculpteur sur pierre
Maryse Grousson - Plasticienne
Alain Bouton - Plasticien
Julien Machat - Verrier 
Alain Poyet - Maroquinier

le bourg - 42800 dargoire

chAZELLEs-sUR-LyoN
Laurent Karagueuzian - Graveur et imprimeur en gaufrage
Lydie Thonnerieux - Céramiste
Julia Robert - Verrier
annie Blanchard - Céramiste
Marie Murgier - Peintre sur mobilier
Freddy Chalumeau – Ébéniste, restaurateur de métal

cERvIèREs
La Maison des Grenadières - Broderie d'or

EssERTINEs-EN-châTELNEUf
Rita Manuel - Dentellière, brodeuse

LA foUILLoUsE
paul Hoffmann - Ébéniste

péLUssIN
sophie Sanchez - Verrier au chalumeau

pERREUx
Charlotte Vernay - Céramiste

sAINT-boNNET-LEs-oULEs
antoine Robert - Céramiste
Nathalie Taler - Céramiste

sAINT-gALmIER
audrey Dorvidal - Peintre en décor
Isabelle Pastourel - Céramiste
Pierre Marion - Verrier à la main

e x p o s i t i o n s  -  d é m o n s t r a t i o n s

o u v e r t u r e s  d ' a t e l i e r s

toutes les informations pratiques et les adresses  des ateliers

w w w.journeesdesmetiersdart.fr

c i r c u i t s

sAINT-gENEsT-mALIfAUx
lizbeth Verzura - Verrier, décoratrice, fabricante de luminaires

sAINT-héANd
frédéric Gillet - Céramiste
Béatrice Villié-Mantelin - Céramiste

sAINT-jEAN-boNNEfoNds
Atelier Musée la Maison du Passementier - Tissage

sAINT-jEAN-sAINT-mAURIcE-sUR-LoIRE
nathanaël Toxe - Céramiste
Jean-Sylvain Masse - Ébéniste
Cécile Tauvel-Bonne - Tissage

sAINT-jUsT-sAINT-RAmbERT
lara Cotin - Couturière, modéliste

RoANNE
marlene Gery - Restauratrice de documents graphiques et imprimés, encadreur
Ludovic Dezaye - Tapissier d’ameublement

RoIsEy
laurence Buccini - Céramiste

UssoN-EN-foREZ
michèle Dozissard-Vallas - Sculptrice sur pierre
gilbert Moreau - Sculpteur sur bois

sAINT-éTIENNE
matières d’art #15s

VENDREDI DE 9H À 17H - SAMEDI ET DIMANCHE DE 11H À 17H
L’exposition Matières d’Art #15  est organisée par les stagiaires du dispositif 
"Choisir un métier d’Art pour s’accomplir". Ils témoignent de leur parcours 
créatif, technique et humain au travers de la lutherie, pâte de verre, 
encadrement, couture-modélisme, vitrail. Un témoignage touchant, riche 
d’intérêt.
Les participants :
Agathe Bérard - Verrière en pâte de verre
Sophie Moncel - Encadreur d'art
Tom Poirier - Luthier en guitares
Sandy Robillard - Vitrailliste
Simon Vermunt - Luthier cordes pincées
Marie-Eve Wolfrom - Couturière-modéliste

irmacc - 8 rue barra - 42800 saint-étienne
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