Vous aurez l'occasion de découvrir la richesse de
notre artisanat, découvrir les secrets de leur
métier, et pourquoi
pou
pas vous initier à certains.

Visite guidée du savoir-faire Dieulefitois
OFFICE
DE
TOURISME
DE
DIEULEFITBOURDEAUX
1 Place Abbé Magnet
26220 Dieulefit
Tél: 04 75 46 42 49
Dieulefit est classée "Ville et Métiers d'art". Le
travail de la terre au Pays de DieulefitBourdeaux est une tradition ancestrale. Avec ses
carrières d'argile, le territoire a en effet bercé
l'art de la poterie depuis l'époque gallo-romaine.
Ici, entre Vercors et Provence, la terre façonne
l'histoire locale d'un geste assuré. D'hier à
aujourd'hui, le savoir-faire se cultive en une
multitude de couleurs et de techniques. Si une
quarantaine de potiers sont installés, d'autres
artistes et artisans travaillent le fer, le bois, le
cuir...
À l'occasion des JEMA, Aline, guideconférencière de l'Office de Tourisme, vous
guidera le samedi 10 avril à 15h, RV à l'Office de
Tourisme. Vous partirez à la rencontre des divers
métiers d'art de Dieulefit, potiers, forgeron,
travail du cuir, et assisterez à une démonstration
de tournage de poterie... Visite gratuite sur
réservation au 04 75 46 42 49.
Dimanche 11 avril de 10h à 12h : Démonstration
de tournage de poterie devant l'Office de
Tourisme par l'atelier Douce Argile.

Atelier Françoise AYME-MARTIN
AYME
Peintre en décor, Fabricant d’accessoires de
spectacle
70 La Callée Le vieux village 26160 Poët-Laval
70,
Tél: 06 88 15 14 29
Françoise AYME-MARTIN
AYME
est une illustratrice
panoramiste spécialisée dans les tables
d'orientation et les panoramas de montagne,
qu'elle réalise pour les collectivités… Elle vous
expliquera les différentes étapes de ce travail
long et complexe et vous montrera des exemples
de réalisations en cours ou terminées.
Elle réalise également des décors et accessoires
en volumes pour des spectacles ou des parcours
de visite (musées, lieux patrimoniaux). Egalement
artiste peintre, ses peintures seront exposées sur
les murs de son lumineux local.
de 15h à 19h - vendredi 9 avril 2021
de 11h à 19h - samedi 10 avril 2021
de 11h à 19h - dimanche 11 avril
Pause déjeuné de 13h à 14h

Anne Besson - Voilà ma Maison !
Fabricant de luminaires
615 route de la Françoise 26160 Poët-Laval
Tél: 06 80 60 08 64
Créatrice de luminaires depuis 2001 et artisan
d'art, mes collections proposent un univers
lumineux raffiné et intemporel mêlant tissu et
fibres végétales dans un esprit chic et bohème.
Petites séries, abats-jour
abats
et lampes sur mesure, je
me tiendrai à votre disposition pour étudier
chacun de vos projets, vous conseiller et vous
faire partager ma passion autour d'une tasse de
thé.
de 11h à 19h - samedi 10 avril 2021
de 11h à 19h - dimanche 11 avril 2021
Pause déjeuné de 13h à 14h

LES ATELIERS DE SOUSPIERRE / Barbara Weibel,
céramiste / « La Terre en mouvement »
12 Route de Dieulefit Le Bridon
26160 Souspierre
Tél: 06 74 84 72 10
Samedi et dimanche 10h à 19 h
Création de céramiques Raku et réalisation de
mobiles en grès et métal pour les jardins.
Démonstration
de
cuisson
Raku
Samedi : de 15 h à 16 h et Dimanche : de 11h à 12
h et de 15h 30 à 16h3. Barbara vous accueillera
avec plaisir pendant ces JEMA pour partager
avec vous son univers.

de 11h à 19h - samedi 10 avril 2021
de 11h à 19h - dimanche 11 avril 2021

Les Ateliers de Souspierre - Patrice Rouby
12 Route de Dieulefit
26160 Souspierre
Tél: 06 18 78 32 19
Patrice Rouby a une fascination particulière pour
le feu et l’alchimie entre la terre et le feu. Il
façonne dans une gestuelle de l’éruption
volcanique, à la recherche des origines du
monde. Il aime jouer avec les contrastes et les
opposés, tels que le rugueux et le précieux, le
clair et l’obscur.
Démonstration de tournage : dimanche 11 avril
2021 à 15h
Ouverture : les samedi 10 et dimanche 11 avril
2021, de 10h à 19h.

Atelier-boutique d'expression d'Argile et de
Mots. Céramiste
Chemin des Moulins 290
26220 Dieulefit
Tél: 06 57 86 11 24
Atelier d'expression céramique d'Argile et de
Mots et la boutique : visite de l'atelier,
découverte des dernières créations...
France est céramiste. Au travers de ses créations,
elle exprime dans ses céramiques et sculptures
une sensibilité qui lui est propre, travaillant le
grès en priorité et laissant libre cours à son
imagination et à sa créativité. Avec Francis, son
mari poète et écrivain, ils ont choisi de mettre en
commun leurs talents en donnant des mots à la
terre et de la terre aux mots.
de 11h à 19h - samedi 10 avril 2021
de 11h à 19h - dimanche 11 avril 2021

Découverte de mon métier de maroquinier
ATOUT CUIR
Maroquinier
69
rue
du
Bourg
26220 Dieulefit
Tél: 06 32 38 14 64
Sacs, accessoires et ceintures en cuir, les
créations multicolores de l'Atelier Atout Cuir.
Mon travail dans l'atelier : imaginer un modèle, le
dessiner puis créer un gabarit en carton.
Le modèle sera ensuite dessiné sur une peau puis
découpé.
Les différentes pièces seront assemblées grâce à
une technique de lacage ou avec des coutures à
la machine.
La dernière étape sera de poser les pressions et
les rivets.
Pour les Journées Européennes des Métiers d'Art,
nous proposons de diffuser un film tourné par un
professionnel. Vous découvrirez le stock coloré,
les machines, les différents postes de travail et en
direct la réalisation d'une ceinture de A à Z mais
également d'un sac.
Les horaires de diffusion du film : non stop
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 13h et de
15h à 18h. Possibilité de s'installer pour visionner
le film.
de 10h à 18h - vendredi 9 avril 2021
de 10h à 19h - samedi 10 avril 2021
de 10h à 19h - dimanche 11 avril 2021
Pause déjeuner de 13h à 14h

