
CÉVENNES TOURISME
www.cevennes-tourisme.fr 

Tél. : 04 66 61 98 17

Alès | Anduze | St Hilaire de Brethmas | St Jean du Gard

DU 4 AU 7 AVRIL 2019 



VENDREDI 5 AVRIL 2019	 	 	

 ALÈS	 	
✹  de 10h à 19h : La rue des artistes :
•	Démonstrations	de	savoir-faire •	Rue	Beauteville	•	GRATUIT

 ANDUZE	 	 	
✹  Réservée	aux	scolaires	:	Intervention auprès des élèves et  

réalisation de sculptures géantes	
•	Jardins	de	la	Filature	-	19	rue	du	Luxembourg	•	GRATUIT

✹  à 11h Conférence "L'histoire et la technique en photo"	
animée	par	Floyd Wilquin		
Salon	de	la	photographie	populaire	•	4	rue	pérot	•	GRATUIT

✹  à 15h Coulée commentée de 2 cloches	
•	Aire	des	jardins	de	la	Filature	-	côté	gardon	•	GRATUIT

✹  à 16h Conférence "L'histoire et la technique en photo"		
animée	par	Floyd Wilquin		
Salon	de	la	photographie	populaire	•	4	rue	pérot	•	GRATUIT

 ST JEAN DU GARD		 	
✹  de 10h à 12h30 / 13h30 à 18h Exposition "Maïa et Pierre Paulin,  

le design en Cévennes"	•	Maison	Rouge	-	5	rue	de	l'industrie			
•	8€	tarif	plein	/	4€	demi	tarif	/	gratuit	-	de	12	ans

✹  de 10h à 18h - consacré aux scolaires - A l'aube d'un renouveau 
artistique : Démonstrations et expositions	
•	Espace	Paulhan	-	avenue	de	la	Résistance	•	GRATUIT	

 ST HILAIRE DE BRETHMAS	 	 	
✹  de 9h à 12h / 13h à 18h - Atelier d'artiste - Nicolas Gal :  

Exposition "Art en cubes" et "Ciel étoilé" 	
•	43	chemin	de	St	Hilaire	à	Larnac	•	GRATUIT

JEUDI 4 AVRIL 2019
✹  Rendez-vous d'exception à Maison rouge	

•	St	Jean	du	Gard	de	10h	à	12h30	/	13h30	à	18h	
•		Ouverture de l'exposition "Maïa et Pierre Paulin, le design 

en Cévennes	•	Maison	Rouge	-	5	rue	de	l'industrie	
•		8€	tarif	plein	/	4€	demi	tarif	/	gratuit	-	de	12	ans

SAMEDI 6 AVRIL 2019

 ALÈS   
✹  de 10h à 19h : La rue des artistes : Démonstrations	de	savoir-faire 

•	Rue	Beauteville	•	GRATUIT
 ANDUZE 
✹  de 9h à 18h - Exposition Portraits de Noémie Machefer-Delamatta		 	

•	Causette	à	Tea	Pote	-	Place	Notre	Dame	•	GRATUIT
✹  de 10h à 18h Exposition Tandem : duo de professionnels  

des métiers d'art 	•	Tour	de	l'Horloge	-	Plan	de	Brie	•	GRATUIT
✹  de 10h à 21h - Animations, exposition et démonstrations  

autour des métiers d'art	
•	Jardins	de	la	Filature	•	19	rue	du	Luxembourg	•	GRATUIT

✹  à 11h - Conférence "L'histoire et la technique en photo"		
animée	par	Floyd Wilquin		
Salon	de	la	photographie	populaire	•	4	rue	pérot	•	GRATUIT

✹  à 14h - Démoulage et présentation des cloches coulées  
la veille - analyses musicales		
•	Aire	des	jardins	de	la	Filature	-	côté	gardon	•	GRATUIT

CALENDRIER
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✹  à 16h Conférence "L'histoire et la technique en photo"		
animée	par	Floyd Wilquin		
Salon	de	la	photographie	populaire	•	4	rue	pérot	•	GRATUIT

✹  à 19h - Apéritif musical	•	Jardins	de	la	Filature	
•	19	rue	du	Luxembourg	•	GRATUIT	(hors	consommation)

✹  à 21h - Coulée nocturne de deux cloches	
•	Aire	des	jardins	de	la	Filature	-	côté	gardon	•	GRATUIT

 ST JEAN DU GARD	
✹  de 10h à 12h30 / 13h30 à 18h Exposition "Maïa et Pierre Paulin,  

le design en Cévennes"	
•	Maison	Rouge	-	5	rue	de	l'industrie			
•	8€	tarif	plein	/	4€	demi	tarif	/	gratuit	-	de	12	ans

✹   de 10h à 18h - A l'aube d'un renouveau artistique :  
Démonstrations et expositions  
•	Espace	Paulhan	•	Av.	de	la	Résistance	•	GRATUIT	

✹  à 11h30 - Vernissage expositions à l'aube d'un renouveau artistique	
•	Espace	Paulhan	•	Av.	de	la	Résistance	•	GRATUIT

✹  à 15h Conférence de Nadine Descendre, philosophe, historienne de l'art, 
journaliste	•	Maison	Rouge	•	5	rue	de	l'industrie	•	GRATUIT	sur	inscription

 ST HILAIRE DE BRETHMAS	 	 	
✹  de 11h-12h et 13h-19h - Atelier d'artiste - Nicolas Gal : 

Exposition "Art en cubes" et "Ciel étoilé" 
•	43	chemin	de	St	Hilaire	à	Larnac	•	GRATUIT

DIMANCHE 7 AVRIL 2019	 	 	

 ALÈS   
✹  de 10h à 13h : La rue des artistes :  

•	Démonstrations	de	savoir-faire •	Rue	Beauteville	•	GRATUIT	
 ANDUZE 
✹   de 9h à 18h - Exposition Portraits de Noémie Machefer-Delamatta 

	•	Causette	à	Tea	Pote	-	Place	Notre	Dame	•	GRATUIT
✹  de 10h à 18h - Exposition Tandem : Duo de professionnels  

des métiers d'art • Tour de l'Horloge - Plan de Brie	•	GRATUIT
✹  de 10h à 18h - Animations, exposition et démonstrations  

autourdes métiers d'art		
•	Jardins	de	la	Filature	-	19	rue	du	Luxembourg	•	GRATUIT

✹  de 11h à 17h Carillon itinérant de la Vésubie  
•	Centre ville d'Anduze	•	GRATUIT

✹  à 11h - Conférence "L'histoire et la technique en photo"	
animée	par	Floyd Wilquin		
•	Salon	de	la	photographie	populaire	•	4	rue	pérot	•	GRATUIT

✹  à 14h - Démoulage des cloches - analyses musicales, polissage et 
accordage	•	Aire des jardins de la Filature - côté gardon	•	GRATUIT

✹  à 16h Conférence "L'histoire et la technique en photo"		
animée	par	Floyd Wilquin		
Salon	de	la	photographie	populaire	•	4	rue	pérot	•	GRATUIT

 ST JEAN DU GARD		 	
✹  de 10h à 12h30 / 13h30 à 18h Exposition "Maïa et Pierre Paulin,  

le design en Cévennes"•	Maison	Rouge	•	5	rue	de	l'industrie			
•	8€	tarif	plein	/	4€	demi	tarif	/	gratuit	-	de	12	ans

✹  de 10h à 18h - A l'aube d'un renouveau artistique : Démonstrations 
et expositions •	Espace Paulhan • Av. de la Résistance •	GRATUIT

 ST HILAIRE DE BRETHMAS	 	 	
✹   de 10h-12h et 13h-19h - Atelier d'artiste - Nicolas Gal :  

Exposition "Art en cubes" et "Ciel étoilé" 
•	43	chemin	de	St	Hilaire	à	Larnac	•	GRATUIT
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Pour cette 13ème édition, les artistes 
d’Alès Agglomération, les Associations 
locales, les mairies d’Anduze et St Jean 
du Gard ainsi que le musée “Maison 
Rouge” se fédèrent autour d’un  
programme riche en animations  
présentant une belle diversité de 
métiers d’art. Cette manifestation  
est l’occasion pour les artistes de 
montrer leur savoir-faire au travers de 
démonstrations et d’offrir aux visiteurs 
une rencontre privilégiée. 

www.journeesdesmetiersdart.fr

JOURNÉES  
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
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Démonstrations différentes  
au cours des journées

ALÈS
Au cœur d’Alès, la rue Beauteville est la rue des artistes et 
des créateurs. Le temps du week-end, GARD’robe invite les 
artistes à sortir de leurs ateliers pour offrir aux visiteurs une 
animation de qualité, avec des démonstrations et des échanges 
autour des savoir-faire et des métiers d’art.

LA RUE DES ARTISTES

VALÉRIE SIKSIK
CORSETIÈRE STYLISTE

Coupe et montage  
de corset.

MAURICE BOUCHARD
FERRONNIER 

Démonstration de forge de bijoux. 

CAROLINE BETTINELLI
CÉRAMISTE RAKU
 Modelage de pièces  

en terre.

LANOLINE, 
ARIANE VUAGNIAUX

FILEUSE 
Filage de laine au rouet.

LAURENCE BERNIER
CÉRAMISTE RAKU

Modelage de pièces en terre.



et aussi... Street Art

✹ Vendredi 5 et samedi 6 avril de 10h à 19h. 
✹ Dimanche 7 avril de 11h à 13h. 
✹ 32, rue de Beauteville ✹ Tél. : 06 20 34 67 06
✹  Zone piétonne toute au long du week-end  

pour découvrir les métiers d’art.
✹  En cas de pluie : démonstration à l’intérieur  

des boutiques. 
✹  Parking gratuit :	de l’autre côté du Gardon, de chaque 

côté du Pont Neuf. Navette gratuite qui vous dépose  
dans la rue Beauteville.

À	voir	absolument,	les	cinq oeuvres 
d’art	fixées	dans	les	fenêtres	de	la	
façade	de	l’ancien	cinéma	les	Arcades,	
réalisées	en	2015	par	des	artistes de 
la région. 
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AU FIL DU FAIRE,  
MARIE FARENC

SCULPTRICE  
EN FIL DE FER

Réalisation  
de pièces.

MAGDALENA KLAUSNER
MAROQUINIÈRE

Pièces cousues main.

PLUME DE QUETZAL, 
MONTSERAT BYAR, 

PLUMASSIÈRE
Création de bijoux  

en plumes naturelles,  
teintées de manière  
artisanale à Alès.

Démonstrations différentes  
au cours des journées (suite)
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ANDUZE
INÉDIT

La Mairie d’Anduze, en 
partenariat avec la paroisse 
catholique, profite de ce 
week-end pour organiser  
les coulées sur site de 
quatre des six cloches. 
Celles-ci composeront 
bientôt le carillon qui 
prendra place dans le 
clocher de l’église Saint 
Etienne.

Un événement rare et 
spectaculaire, partagé avec 
le public. Les différentes 
phases de coulées seront 
commentées sur place.

✹  Vendredi 5 avril à 15h : Coulée de deux cloches.

✹  Samedi 6 avril, à partir de 14h :  
Démoulage et présentation des cloches coulées la veille, 
analyses musicales des cloches aux diapasons,  
à 21h : Coulée en nocturne des deux autres cloches.

✹  Dimanche 7 avril à partir de 14h :  
Démoulage et présentation des cloches coulées la veille, 
analyses musicales des cloches aux diapasons et premiers 
tintements des cloches, début des opérations  
de polissage et accordage.

✹  Aire des Jardins de la Filature (côté Gardon) 
19 rue du Luxembourg

 Les temps forts de la démonstration

Coulées des cloches



LES JARDINS DE LA FILATURE

Découverte des métiers d’art

L’association Emergence Artistique vous invite à la rencontre 
d’hommes et de femmes de passion… Une trentaine de  
professionnels se réunissent aux Jardins de la Filature  
pour dévoiler leurs univers et vous faire voyager au cœur  
des métiers d’art.  

✹  Samedi 6 avril de 10h à 21h. 
✹  Dimanche 7 avril de 10h à 18h. 
✹  Démonstrations tout au long de la journée. 

Débutées la veille par les enfants, 
ces sculptures géantes sont une 
invitation à la création. Cet atelier 
participatif invite le public à un 
moment de partage, pour une 
oeuvre collaborative destinée à 
rester aux Jardins de la filature. 

Une sélection de documentaires 
présente la richesse et les 
différentes facettes des métiers 
d’art pour une immersion au coeur 
des savoir-faire.

Une association présente les propriétés d’une imprimante 3D 
et fabrique devant le public quelques créations. 

Tournage de poterie, travail à  
la forge, cuisson raku, tournage  
sur bois, taille de pierre, réalisation 
de jarres à la corde, mosaïque, 
vannerie, feutrage de laine, fabrication 
de papier, composition florale…

Démonstration de savoir-faire

Imprimante 3D

Projection de film sur  
les métiers d’art 

Réalisation de sculptures  
géantes en terre/paille
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Exposition de Lucile Robert en	présence	de	l’artiste

Mam’zelle lule place l’humain 
au coeur de ses images. 
La photographe raconte à travers 
ses différentes séries des his-
toires pour traduire une réalité 
et se positionne en conteuse de 
l’ordinaire.

www.lulephotographie.com

✹  Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h.  

✹  Apéritif musical et food truck pour patienter de façon 
conviviale lors de la coulée nocturne. 

✹  Samedi 6 avril à partir de 19h. 

✹  Jardins de la Filature, 19 rue du Luxembourg

TOUR DE L’HORLOGE

Restaurée	en	2017,	la Tour de l’horloge 
accueille	spécialement	pour	les	JEMA,	
une	 exposition insolite.	 Des	 duos		
de	 professionnels	 des	 métiers	 d’art	
mélangent,	 dans	 des	 créations	 à		
quatre	mains,	leurs	univers	dans	une		
démarche	expérimentale	afin	d’élargir	
leur	créativité.	

Les	oeuvres	se	marient	sur	les	différents	
niveaux	pour	offrir	une	visite	surpre-
nante	de	la	tour	avec	“en	prime”	l’accès 
à la terrasse	pour	profiter	d’une	vue 
imprenable sur Anduze.		

Jocelyne Buryn,	Association	L’Aurore	-	Florence Portefaix,		
Rêve	de	lumière	-	Sarah Cagnat,	association	Diptyk		
Béatrice Casanova,	Poterie	La	Draille	-	Hélène Fournier,		
La	Recyclerie	d’Anduze	-	Eugénie Bal,	Aude Reboul			
Tom Jung,	L’éloge	du	bois	-	Nicole Le Fur	
Valérie Valcrose,	Vegetixia	-	Frédérique Delmas,	L’Assise	
Jean Luc Gonzales	-	Eliane Atger,	association	Planète	Terre			
Pol Poriel	-	Maurice Bouchard	-	Marianne Lacroix	
Poterie Le chêne vert	-	Nadia Villaret	-	Christelle Pogliani 
Cris Kaiser.

✹  Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h.	
✹  Tour de l’Horloge	-	Plan	de	Brie

LES ARTISTES

Insolite - Exposition “Tandem”
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Exposition “portraits”

Situé	 au	 coeur	 d’Anduze,	 “Causette	 à	 Tea”	 Pote	 accueille		
le	temps	d’un	week-end,	les	dessins	de	Noémie Machefer - 
Delamatta.	 L’artiste	 cherche	 dans	 ses	 portraits	 qu’elle		
appelle	 des	 “portraits de corps”	 à	 raconter	 l’autre,	 son		
histoire	et	les	traces	que	celle-ci	laisse	sur	le	corps,	le	visage.

CAUSETTE TEA POTE

✹  Samedi 6 et dimanche 7 avril de 9h à 18h
✹  Présence de l’artiste : samedi 6 avril de 11h à 18h  

et dimanche 7 avril de 10h à 18h. 
✹  Causette à Tea Pote	-	Place	Notre	Dame

Floyd Wilquin	vous	invite	à	une	confé-
rence	sur	l’histoire de l’art photo	et	à	
venir	 muni	 de	 votre	 matériel	 photos	
pour	en	découvrir	toutes	les	subtilités.	

✹   Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 à 11h et 16h. 
✹  	En	dehors	des	heures	de	conférence,	le	studio est ouvert  

à tous sans RDV.	
✹  La	prise	de	vue	est	gratuite	avec	une	épreuve	de	lecture	offerte.
✹  Salon de photographie populaire	-	4	rue	Pérot	

CONFÉRENCE “L’HISTOIRE ET LA TECHNIQUE EN PHOTO”

L’Union des Commerçants d’Anduze participe	
à	 cette	 grande fête des métiers d’art,	 en	
proposant	 comme	 un	 clin	 d’oeil	 à	 la	 fonte	
des	cloches,	le	carillon	itinérant	de	la	Vésubie.
Ce	carillon	incarne	la	tradition d’art campa-
naire de la vallée de la Vésubie	où	des	sonneurs	
perpétuent	 des	 airs	 très	 anciens	 dans	 les	
clochers	des	différents	villages.

✹  Dimanche 7 avril de 11h à 17h. 
✹  A	écouter	dans	le	centre	ville	d’Anduze.	

“LE CARILLON ITINÉRANT DE LA VÉSUBIE”

ST JEAN 
du GARD

RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION À MAISON ROUGE, 
MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES
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“LE CARILLON ITINÉRANT DE LA VÉSUBIE”

ST JEAN 
du GARD

      

Pierre Paulin est l’un des plus grands designers français. 
Connu	pour	ses	formes	contemporaines	et	généreuses,	qu’il	
a	fait	entrer	à	l’Elysée,	ses	meubles	sont	simples,	fonctionnels.	
Les	sièges en jersey	sont	sa	marque	de	fabrique	:	fauteuil	
Ruban,	Mushroom	ou	Tongue.	
Pour	réaliser	ces	pièces	exceptionnelles,	il	faut	les meilleurs 
artisans.	Ses	créations	sont	des	pièces	mythiques	exposées	
dans	de	grands	musées	à	travers	le	monde.	Dans	les	années	80,	
il	a	confronté	la	modernité	de	ses	créations	à	son	installation	
dans	une	bergerie	à	Saint	Roman	de	Codières.	Les	Cévennes	
sont	devenues	 le	nouveau	 lieu	de	création	et	de	vie	de	cet	
exceptionnel	chercheur	de	simplicité.	
Cette	exposition	est	l’occasion	de	revenir	sur	la	récente	inscription	
du	domaine	de	la	Calmette	à	la	liste	des	monuments	historiques.

✹  Jeudi 4 avril, ouverture de l’exposition temporaire 	
(à	voir	jusqu’au	21	juillet).	

✹  Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.	
✹  L’entrée	à	l’exposition	temporaire	est	comprise		

dans	le	prix	du	musée	:		
8€	tarif	plein,	4€	tarif	réduit,	gratuit	-	de	12	ans.

RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION À MAISON ROUGE, 
MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES

Exposition Maïa et Pierre Paulin,  
le design en Cévennes
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ESPACE PAULHAN 

Conférence de Nadine Descendre, philosophe, 
historienne de l’art, journaliste

Elle a écrit "Pierre Paulin, l’homme et l’oeuvre "aux		
éditions	Albin	Michel	et	nous	parlera	avec	Maïa	Paulin	de	la	
vie	de	Pierre	Paulin	"il	se	définissait	comme	un	dessinateur	
artisan,	il	a	taillé	de	la	pierre,	réalisé	de	la	céramique	avant	
de	trouver	sa	voie	…".
✹  	Ce	Rendez-vous	est	le	premier	d'une	série	de		

conférences,	qui	se	tiendront	tous	les	samedis	d’avril		
à	Maison	Rouge.

✹  Gratuit	-	nombre	de	places	limité.	
✹  Inscription	conseillée	à	maisonrouge@alesagglo.fr
✹  Samedi 6 avril à 15h. 
✹  	Maison Rouge, Musée des vallées cévenoles		

5	rue	de	l’industrie	
✹  Tél. : 	04	66	85	10	48		|		www.maisonrouge-musee.fr  

A l’occasion des JEMA, la ville de Saint Jean du Gard, confluent 
de la culture Cévenole avec pour fleuron Maison Rouge -  
Musée des vallées cévenoles, propose du 5 au 7 avril 2019  
une exposition. 

En co-organisation avec l’association VRAC (Valorisation 
Recherche Art Contemporain), diverses animations dans les 
ateliers galeries de la commune mettent en valeur le travail 
artistique et artisanal en Cévennes.
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EXPOSITION

   “À l’aube d’un renouveau artistique” 

Cette exposition accueille près 
d’une quarantaine d’artistes et 
artisans de la région, et met un 
accent particulier cette année sur 
la maison, le travail du bois et l’art 
de recycler. 

Avec : du mobilier d’Hugues Denis,  
menuisier ébéniste ; De la déco 
mobilier de Muriel Herbster et  
Eric Dürr ; Du recyclage avec  
Karine Halloucherie, Cris Kaiser 
et Vincent Moro. 
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Exposition de réalisations de la Recyclerie d’Anduze.

Mise à l’honneur de métiers d’art : vitrail, travail du verre 
en fusion, céramique, bijoux cuivre or argent, sculpture et 
arts plastiques.

Présence exceptionnelle de Guillaume Marcon, tourneur 
sur bois et ses horloges avec mécanismes 100% bois. 

Présentation par l’association "Fil rouge" d’un travail sur 
les maisons en Cévennes.

✹  Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 10h à 18h.  
Le vendredi est consacré à la visite des scolaires  
(mais ouvert à tous). 

✹ Vernissage samedi 6 avril à partir de 11h30.

✹ Entrée Libre.  ✹ Avenue de la Résistance. 

AUTRES ANIMATIONS

Retrouvez 

le programme  

complet des JEMA  

sur notre site

 www.cevennes-tourisme.fr



      A NE PAS LOUPER

ATELIER D’ARTISTE - NICOLAS GAL
Exposition personnelle en cubes
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Depuis 25 ans, la recherche plastique de Nicolas Gal 
est centrée sur des organismes en cubes. 
Cela lui permet de jouer avec l’esthétique de l’image 
numérique tout en effectuant un travail traditionnel de 
peinture, sculpture, gravure ou dessin.
Le cube est un concept mathématique parfait, absent 
de façon rigoureuse et systématique de la nature mais 
dont nous usons et abusons. 
L’employer permet une relecture du monde au travers 
du prisme de l’homme occidental moderne et de son 
emprise.

   Aussi… Présentation des travaux  
des élèves de l’atelier.

✹  Vendredi 5 avril de 9h à 12h et de 13h à 18h. 

✹  Samedi 6 avril de 11h à 12h et de 13h à 19h. 

✹  Dimanche 7 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h. 

✹  43 ch. de St Hilaire à Larnac 30560 St Hilaire de Brethmas

✹  Tél. : 06 22 74 67 11 

✹ www.nicolasgal.fr



      

Suite à l’obtention du label "RICE", le Parc national des 
Cévennes devient la plus grande réserve internationale  
de ciel étoilé d’Europe. 
Cette distinction reconnaît l'exceptionnelle qualité du ciel 
étoilé du territoire.

Dans ce cadre, une exposition dont Nicolas Gal crée la  
scénographie et les décors sera présentée au Parc national 
des Cévennes.

En avant-première de l'expostion, les panneaux sont à  
découvrir à l'atelier de Nicolas Gal au 43 chemin St Hilaire 
à Larnac à St Hilaire de Brethmas. 

Panneaux peints et contenus scientifiques seront accompa-
gnés d’un labyrinthe sensitif, d’un écran à images animées, 
d’une création sonore, de jeu multimédia, de fabrication  
de dessins en lumière noire pour les enfants et d’autres  
surprises. 

EXPOSITION

“CIEL ÉTOILÉ” 
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Conception	:	Cévennes	Tourisme	-	SPL	Alès	Cévennes
Réalisation	:	Lydia	Braza
Crédit	photos	:	Cévennes	Tourisme	et	ses	partenaires,		
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