
Avenue Reine Astrid, 22 
B - 5000 Namur
Tél. : +32(0)81 776 734
Fax : +32(0)81 776 906

culture.metierart@province.namur.be
www.metierart.province.namur.be

Métiers d’Art

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
en province de Namur
1.2.3 avril 2016
Prolongation des expositions : à Namur jusqu’au 17 avril et à 
Andenne jusqu’au 16 mai. 

Les Bateliers Namur - Musée des Arts décoratifs
Rue J. Saintraint, 7 - 5000 Namur 
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Au cœur
     de votre cultureMétiers d’Art

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
en province de Namur

Espace des Bateliers à Namur

Exposition de créateurs contemporains, démonstration de 
savoir-faire en présence de restaurateurs d’art et de créa-
teurs, vente de créations artisanales.
Du 1er au 3 avril de 10h30 à 17h00
(prolongation de l’exposition jusqu’au 17 avril : accessible 
du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 - samedi et dimanche de 13h00 à 17h00)
Entrée libre

Centre Culturel d’Andenne

Samedi 2 avril de 14h00 à 17h00 : conférence - démonstra-
tion de création 3D en céramique.
Interventions de Xavier Willot, coordinateur « Lab in 
Andenne », de  Coryse Kiriluk, céramiste, de Fabio Marcuzzi 
et Sébastien Ronveaux, informaticiens à la Ville d’Andenne.
Inscription : Tél. : 085 84 36 40
billetterie@centreculturelandenne.be 
Ouvert à tout public 
Accès gratuit

Musée de la Céramique à Andenne

Exposition de photographies avec espace de projection vi-
déos-photos sur le travail de la terre et animation (atelier : 
travail de la terre à la plaque).
Vendredi 1er avril de 12h00 à 18h00 - samedi 2 avril et di-
manche 3 avril de 14h00 à 17h00 (prolongation de l’expo-
sition photographique jusqu’au 18 mai : du mercredi au 
vendredi de 12h00 à 18h00 - week-ends, Ascension et Pen-
tecôte de 14h00 à 17h00)
Atelier terre : dimanche 3 avril de 10h00 à 17h00
Participation gratuite à l’atelier sur inscription préalable : 
Tél. : 081 77 67 34 - culture.metierart@province.namur.be
Accès gratuit au Musée les 1er et 2 avril sur présentation du 
bon ci-dessous
Gratuité le dimanche 3 avril
Entrée payante au Musée à partir du 4 avril :
Adultes 5€ - Seniors 4€ - Enfants, étudiants, PMR 2€ 

 
SUR PRESENTATION DE CE BON :

Accès gratuit
au Musée de la Céramique d’Andenne

durant les trois
« Journées Européennes des Métiers d’Art »

du 1er  au 3 avril 2016. 
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Depuis plus de dix ans, les Journées Européennes des Métiers 
d’Art (JEMA) mettent en relief la diversité des métiers d’art. À 
l’occasion des JEMA, trois journées uniques sont consacrées à 
la découverte des métiers d’art. La matière, les techniques, les 
outils et le geste sont au cœur de ces journées qui s’adressent 
aux professionnels, aux amateurs mais aussi au grand public. 

Ce rendez-vous annuel propose à chaque fois, une program-
mation riche et diversifiée mettant à la une, tant la protection 
du patrimoine artistique par la conservation-restauration 
d’œuvres d’art que l’innovation par la création de pièces ori-
ginales. En 2016 et pour la 10e édition de l’événement, les Mé-
tiers d’Art des Provinces wallonnes ont décidé d’organiser des 
manifestations sur chacun de leur territoire. Cet évènement 
culturel européen est donc pour cette édition en Belgique, 
un événement qui aura un retentissement sur l’ensemble de 
la Wallonie.

Au programme des JEMA 2016 en province de Namur sont 
proposées des manifestations autour du nouvel « Espace 
des Bateliers » à Namur et sur les terres de la céramique à 
Andenne. 

ESPACE DES BATELIERS A NAMUR

Gestes d’hier : savoir-faire des restaurateurs au Musée 
des Arts décoratifs 
Des pièces issues de la collection du Musée seront confron-
tées à des objets récemment restaurés ou en cours de restau-
ration. Des restaurateurs d’art sont présents sur place du 1er 
au 3 avril pour accueillir  les visiteurs et répondre à leurs ques-
tions. Par leur présence, ces hommes et ces femmes de talent 
rappellent à tout un chacun combien leur rôle est primordial 
dans la pérennité des œuvres d’art. 

Anne Arquin  - Restauration de céramiques anciennes
Yves Collet - Garnissage
Isabelle Klein - Restauration de dorures
Bénédicte Muyshondt - Garnissage
Julie Timmermans  - Restauration de tableaux

Gestes d’aujourd’hui : savoir-faire des créateurs 
Une exposition de créateurs contemporains, met à l’honneur, 
à travers des œuvres diverses, des matières aussi nobles que 
traditionnelles mais dans des formes et des rendus tout à fait 
novateurs. Des sculptures monumentales en pierre viennent 
quant à elles se dresser dans la cour intérieure des Bateliers. 

Catherine Bertholet - Bijouterie-joaillerie
Fabienne Christyn - Céramique
Agnès Cornet - Filage
Guy Deltour - Sculpture sur pierre et céramique
André Fevry - Tournage sur bois
Claudine Frisque - Tissage
Grzegorz Gurgul - Création de verre
François  Ingels et Jeanne Malnoury - Céramique
Paolo Iori  - Céramique
Christine Keyeux - Création de bijoux en papier 
Marcel Nulens - Dinanderie contemporaine
Alice Pirson  - Dinanderie contemporaine
Eric Seidoff  - Dinanderie contemporaine
Bernadette Sepulchre  - Céramique 
Etienne Van Cranenbroeck -  Tournage sur bois

Salon intimiste d’artisans d’art
Du vendredi 1er avril au dimanche 3 avril, des artisans d’art 
sont présents sur des stands pour y proposer des démons-
trations, y présenter leurs toutes dernières créations et y 
mettre en vente des réalisations artisanales.

Guy Deltour -  Sculpteur sur pierre et céramique
Pascale Es - Création en carton
André Fevry - Tournage sur bois
Claudine Frisque - Tissage
Luc Guilliams - Céramique
Chantal Mazuy - Création de bijoux
Dominique Mosseray - Céramique
Françoise Remy - Création de chapeaux
Françoise Rolin - Création de bijoux en verre
Daniel Rousselet - Sculpture sur bois
Dominique Thomas - Création de bijoux
Valérie Van Den Bergen - Création de mini-vitrines
Anne et Albert Xhrouet - Céramique et tournage sur bois

CENTRE CULTUREL ET
MUSEE DE LA CERAMIQUE A ANDENNE

Gestes de demain : la création 3D au service du céramiste
Cette technique de création assistée par ordinateur se 
met de plus en plus souvent au service des métiers d’art. 
L’impression d’un objet en terre est une finalité encore 
peu exploitée dans le monde de la céramique. Une confé-
rence-démonstration, qui est ouverte aux professionnels 
comme aux amateurs, se tient le samedi 2 avril au Centre 
Culturel d’Andenne. Au Musée de la Céramique d’Andenne, 
un atelier de travail de la terre à la plaque est proposé par 
Paolo Iori, céramiste, le dimanche 3 avril en contrepoint de 
l’exposition d’une série de photographies et de la diffusion 
de reportages vidéos-photos sur le thème du travail de la 
terre. 
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