
 
 

 
L’Atelier des Savoir-Faire accueille les Journées 

Européennes des Métiers d’Art 2022 
 
L’Atelier des Savoir-Faire sera le site d’accueil des Journées Européennes des Métiers d’Art 
dans le Haut-Jura. La manifestation se déroulera le samedi 2 et le dimanche 3 avril 2022 et fera 
la part belle aux savoir-faire, créations et démonstrations des artisans locaux.  
 
Cette année, c’est à l’Atelier des Savoir-Faire de 
Ravilloles que le collectif du Haut-Jura* a décidé de 
se rassembler dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Art (JEMA). Ces 
Journées ont pour thème « Nos mains à l’unisson ».  
La structure, qui a récemment obtenu le label 
« Manufacture de Proximité », accueillera plus de 15 
artisans de la région durant deux jours, le samedi 2 et 
le dimanche 3 avril. Cet événement est un coup de 
projecteur sur des savoir-faire aussi diversifiés 
qu’intéressants : couture, ébénisterie, peinture sur 
bois, poterie, sculpture… 
 
Les visiteurs pourront profiter d’un programme 
riche et varié, concocté par l’Atelier des Savoir-Faire 
et les artisans présents : des démonstrations et des 
ateliers seront proposés par certains participants, sur 
leur stand. Il sera également possible d’acheter les 
créations des artisans.  
 
Des ateliers « Art floral » sont prévus avec Marie-
Françoise DEPREZ. Gratuit, sur inscription au  
03 84 42 65 06 ou contact.asf@hautjurasaintclaude.fr 
(7 participants maximum - Plusieurs créneaux : 
samedi et dimanche 10h-12h, 13h-15h et 16h-18h). 
 
Lors de cet événement, Franck Blavignac, conseiller 
numérique, ouvrira le Fab Lab au public. 
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Rendez-vous le 2 et 3 avril 2022, de 10h00 à 18h00. 
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand’Rue à Ravilloles. 
Entrée libre pour tous. 
 
 
* Les membres du collectif JEMA du Haut-Jura sont : les Communautés de communes Haut-Jura Saint-Claude et 
Terre d’Emeraude, les villes de Saint-Claude, Moirans-en-Montagne et Hauts-de-Bienne, l’association La 
fraternelle, la Maison de l’émail et l’Atelier des Savoir-Faire, le lycée professionnel des Arts du Bois Pierre Vernotte, 
le groupement du Jura des Meilleurs Ouvriers de France. 
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Magali HENROTTE  
Directrice de l’Atelier des Savoir-Faire 
Tél : 03 84 42 65 06 
m.henrotte@hautjurasaintclaude.fr 

Jean-Jacques BARONI 
Président de l’Atelier des  
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