
 

 

Créations des Métiers d’Arts en Monts d’Ardèche 
Exposition-vente d'Émois en Émaux et de créateurs ardéchois 

 

À la Maison du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, Jaujac 
Du 30 mars au 3 avril 2022 

 
 

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes des Métiers d’Art sous le thème de « Nos mains à l’unisson », le Parc naturel 

régional des Monts d’Ardèche accueille l’exposition-vente d’Émois en Émaux en partenariat avec l’Agence Pour le Développement des 

Métiers d’Art et Le Pollino. 

 
Cette exposition est le fruit d’une expérience transdisciplinaire croisant métiers d’art et géologie. Fondée sur une recherche autour de 
l’émail, les centaines de pièces exposées ont été réalisées par huit céramistes et un plasticien verrier à partir de minéraux glanés et 
transformés en Ardèche au cours de la formation “Terre, Création et Territoire” (2020). Reflet des recherches artistiques des céramistes 
avec les matières, ces céramiques exceptionnelles ne ressemblent pas toujours au travail habituel des créateurs et témoignent aussi 
des surprises ou accidents issus des processus de transformations (mélanges, broyages, cuissons).  
 
À l’occasion des JEMA au Parc, plusieurs professionnels des métiers d’art présenteront également aux publics leurs propres collections 
en vannerie, peinture, sculpture de la terre, bijou et joaillerie ou ébénisterie, pour élargir la découverte et la rencontre des créateurs 
ardéchois dans leur art de transformer et d’associer les matières.  
 
Moment propice pour rencontrer les métiers d’art et explorer la diversité, les richesses et les spécificités de ces savoir-faire en Ardèche, 
petits et grands, curieux ou amateurs sont ainsi invités et bienvenus pour plonger dans ces univers étonnants de poésie et forts 
d’inspiration ! 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

Anatole COUPECHOUX 

Jean-Michel DOIX 

Anne-Lise ROUSSY 

Marie-Lucie TRINQUAND 

Fanny MARIETTE 

Charline MEYER 

Sandro LAFAY-SARDANO 

Maud QUÉDREUX 

Célia PASCAUD 

Elsa RAY 

 
 

Les créateurs de l’exposition 

d’Émois en Émaux 

Cette exposition a été créée par les partenaires : 

 le PNR des Monts d’Ardèche, L’Agence et Le Polinno 

porté par le Pays Beaume-Drobie 

avec la contribution de Fréquence 7. 

 



 
 

 
 

 
 

  

Les métiers d’art ardéchois exposants 

Maryline HYPOLITE, vannière  
METISSE VANNERIE, ST PRIVAT 

facebook.com/vannerie.metisse 

 

Maud QUÉDREUX, céramiste 
L'ATELIER DE MAUD, ST FORTUNAT 

facebook.com/atelierdemaud 

 

Joseph VALLON, ébéniste 
ATELIER DE L'ÉBENISTE, ST ÉTIENNE DE FONTBELLON 

facebook.com/vallon.joseph 

 

Maaike KLEIN, céramiste murale 
VALLÉE D ANTRAIGUES ASPERJOC 

maaikeklein.com 

 

Claude VERNET, création de bijou  
ITINÉRANCE, MÉZILHAC 

claude-vernet.odexpo.com 
 

Elsa RAY, céramiste 
LE TERRIER DE LA HASE, Pépip’art, CHANDOLAS 

.facebook.com/LeTerrierDeLaHase 

 

Martine MÉNAGER, sculpteur de la terre 
MÉZILHAC 

facebook.com/MartineM 

 

Christian ROUSSEL, joaillier 
CADET OR CREATION, SAINT SYLVESTRE 

facebook.com/Cadet-Or-Creation 
 

Laure RONDEAU, artiste verrier 
PRADES 

.colaurelavie.com  

 

Daniele RAYA MORENO, céramiste 
 VALVIGNÈRES 

ceramique/daniele-raya-moreno 
 

Georges BUGNON, tournage sur bois 
CHIROLS 

facebook.com/bugnon 
 

Michel PERRIER  

sculpteur-peintre-désigner 
UZER 

https://www.facebook.com/vannerie.metisse
https://www.facebook.com/atelierdemaud
https://www.facebook.com/vallon.joseph
http://www.maaikeklein.com/het-atelier-fr.htm
https://claude-vernet.odexpo.com/
https://www.facebook.com/LeTerrierDeLaHase.ElsaRayCeramiste
https://www.facebook.com/MartineM-176206649386532/
https://www.facebook.com/Cadet-Or-Creation-246793705655654
http://www.colaurelavie.com/
http://trajectoiresmetiersdart.com/adherents/ceramique/daniele-raya-moreno/
https://www.facebook.com/bugnontourneursculpteur/


 
 

Informations pratiques 
 

Site d’accueil 
Maison du Parc, Domaine de Rochemure, 

50 allée Marie Sauzet, 07380 Jaujac 
 

Jours et horaires d’ouverture aux publics 
Mercredi 30 mars de 14h à 17h 

Jeudi 31 mars de 11h à 13h – 14h à 17h 
 

Vendredi 1er de 11h à 13h – 14h à 17h / Vernissage – « Conférence » de 17h à 19h 
 

Samedi 2 avril de 11h à 13h – 14h à 17h 
Dimanche 3 avril de 11h à 13h – 14h à 17h 

 
Retrouvez en ligne le programme complet de l’exposition-vente  

sur la plateforme JEMA : www.journeesdesmetiersdart.fr/en-monts-dardeche  
 
 

Conditions d’entrée et d’accès 
 

L’accès est gratuit et ouvert au public. 
 

L’accès à la Maison du Parc se fait à partir du parking situé près de l’église de Jaujac. 
Vous êtes invités à vous garer puis à monter à pieds les 300 mètres suivant le chemin. 

Afin de préserver la tranquillité du site, l’accès en voiture est réservé aux personnes à mobilité réduite. 
Voir : https://www.parc-monts-ardeche.fr/decouvrir-les-monts-dardeche/maison-du-parc/pratique/  

 
 

Contacts 
 
 

 

 Parc naturel régional des Monts d’Ardèche  

Nicolas KLEE   Chargé de mission Tourisme nklee@parc-monts-ardeche.fr   04 75 36 38 60 
Site Internet www.parc-monts-ardeche.fr 
 

Agence pour le développement des métiers d’art 
Camille ROUZÉ  organisation@agencemetiersdart.com   06 44 26 43 04 
Martine CLARET contact@agencemetiersdart.com 09 70 59 08 08 
Site Internet  https://www.agencemetiersdart.com/   
Facebook  https://www.facebook.com/agence. metiersdart.7  

http://www.journeesdesmetiersdart.fr/en-monts-dardeche
https://www.parc-monts-ardeche.fr/decouvrir-les-monts-dardeche/maison-du-parc/pratique/
mailto:nklee@parc-monts-ardeche.fr
http://www.parc-monts-ardeche.fr/
mailto:organisation@agencemetiersdart.com
mailto:contact@agencemetiersdart.com
https://www.agencemetiersdart.com/
https://www.facebook.com/agence.metiersdart.7

