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Communiqué de presse 
mercredi 23 mars 2022, 

___ 

Journées Européennes des Métiers d’Art 
2022 : 80 artisans dionysiens présentent 
leurs savoir-faire à Saint-Denis  
Du 28 mars au 3 avril 2022, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 
(JEMA), 80 artisans d’art dionysiens présenteront leurs savoir-faire au grand public, à travers 
des ateliers, des expositions et des visites exceptionnels, sur l’ensemble du territoire de la 
ville de Saint-Denis. À cette occasion, plusieurs sites prestigieux et emblématiques de la ville 
ouvriront leur porte : la galerie studio HCE, les Ateliers de la Réunion des Musées Nationaux 
– Grand Palais, la Basilique, l’orfèvrerie Christofle, l’Unité d’archéologie, la Fonderie de la 
Plaine, la Briche…  
___  
 
La Ville de Saint-Denis, candidate au titre de capitale européenne de la culture 2028, est pleinement 
mobilisée afin de valoriser les métiers d’art du territoire. Cette année, en partenariat avec le 19M, la 
Chambre des métiers et de l’artisanat 93, Periféeries28, etc., la Ville de Saint-Denis enrichit sa 
programmation des Journées Européennes des Métiers d’Art ; près de 80 artisans d’art présenteront 
leur travail au grand public contre 3 à l’édition précédente.  
 
Au détour de table-ronde, de démonstrations, d’initiations et de découvertes techniques, les 
visiteurs découvriront une multitude de métiers représentés (ébéniste, céramiste, artiste peintre, 
vitrailliste, fresquiste...). Exceptionnellement, un atelier de broderie de luxe participatif piloté par le 
19M dans le local Periféeries 2028 et un atelier de tapisserie du Mobilier national à la galerie HCE 
seront proposés.  
 
« Cet événement sera l’occasion de mettre à l’honneur la richesse insoupçonnée de notre territoire en 
matière d’artisanat d’art », assure Bertrand Revol, adjoint au maire en charge du Tourisme, de l’ESS, 
de l’Artisanat et aux Métiers de l’Art.  
 
À l’issue d’un concours, la Chambre des métiers et de l’artisanat du département remettra un prix, le 
jeudi 31 mars à 18h à l’Hôtel de ville, aux 21 lauréats des trois catégories suivantes : excellence, 
jeune talent et espoir d’artisan. Les lauréats exposeront leurs créations dans les boutiques 
éphémères de la ville.  
  
Retrouvez l’intégralité de la programmation ici.  
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