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Espace Saint Marc / Musée / 
Église Saint-Pierre-Saint Paul

Artisanat d’art, exposition, conférence, concert

Renseignements : 04 70 43 99 75 

7 et 8 avril 2018
Journées Européennes 

des métiers d’art

SOUVIGNY (ALLIER) - A 
l’occasion de la 12ème édition 
des Journées Européennes des 
Métiers d’Art, la commune de 
Souvigny, en partenariats avec 
la Fondation du patrimoine 
et le diocèse de Moulins vous 
propose de rencontrer une 

vingtaine d’artisans d’art.

Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) sont le premier 
événement international consacré 
aux métiers d’art, coordonné par 
l’Institut National des Métiers d’Art.

Cette nouvelle édition prendra place dans différents lieux de la cité historique 
de Souvigny.
L’Espace Saint-Marc, le musée et l’église Saint-Pierre-Saint-Paul accueilleront 
diverses animations tout au long du week-end des 7 et 8 avril.

Ce rendez-vous met chaque année en lumière plus de 280 métiers grâce 
à des rencontres avec les professionnels et au travers de manifestations 
originales.
A cette occasion les artisans mettent en valeur leurs savoir-faire, leurs gestes 
de tradition comme leurs nouvelles créations.
Citoyennes, populaires et fédératrices, les JEMA s’adressent aux publics 
venant de tous horizons, petits et grands, amateurs, curieux, esthètes, 
collectionneurs...
Elles permettent ainsi au grand public de redécouvrir des métiers passionnants 
et pourquoi pas de susciter des vocations parmi les jeunes visiteurs.
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En continu les 7 et 8 avril : 

Samedi 7 avril : 

AU PROGRAMME :

En l’espace Saint-Marc de 10h à 18h : une vingtaine 
d’artisans présentent leur travail. Tailleurs de 
pierre, restaurateurs de livres, céramistes, 
sculpteurs, maquettistes et bien d’autres feront des 
démonstrations.
Entrée libre et gratuite

Au Musée de Souvigny de 9h à 18h : Exposition 
«Nouveau Regard sur les vitraux de l’Allier»
Entrée 2 euros sur présentation du ticket d’entrée 
des JEMA.

Au départ du musée de Souvigny à 10h et à 15h30 : visite guidée de l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul. Tarif 5 euros

Au musée de Souvigny à 14h30 : atelier enfants découverte des vitraux. Tarif :  3 
euros

En l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à 18h : Vêpres solennelles de
Monseigneur Percerou et son invité, Monseigneur Jean-Louis Brugues 
archevêque et évêque émérite d’Angers, archiviste du Vatican.

En l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à 15h : conférence «la création artistique dans 
le vitrail contemporain» par Jean-Paul Deremble, vice-président du Centre 
internationnal du vitrail de Chartres.
Entrée libre et gratuite

à 16h30 : concert «Couleurs de l’orgue» par Jean-Luc Perrot organiste titulaire

Dimanche 8 avril :


