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Journées Européennes des Métiers d’Art 

2023 (JEMA) 

Candidature à Malestroit 

 

  
LES SAMEDI 1 de 11 heures à 19 heures 

Et DIMANCHE 2 AVRIL 2023 de 11 heures à 19 heures ! 
 
 

La Municipalité de Malestroit vous invite à vous inscrire rapidement. 
Vous souhaitez participer à l’édition 2023 ? 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 

 

Dossier à remplir seulement par les artisans d’arts reconnu en tant que tels 

 

Programme : Malestroit accueillera pour la sixième fois les JEMA dans des lieux patrimoniaux privés et 

publics : le Pass’temps (Médiathèque), le centre-ville historique… un circuit alliant métiers d’art et 

patrimoine local. Verre, pierre, textile, métal, bois, papier… autant de matériaux mis en valeur par des 

artisans et créateurs d'art qui vous feront partager un peu de leur savoir-faire et de leur passion dans la 

Petite Cité de Caractère qu'est Malestroit. Cet événement est mis en œuvre avec le soutien de la Mairie, une 

inauguration sera organisée pour le lancer. 

 

 

Merci de joindre au dossier : 

- une ou deux photos de vos œuvres (poids maxi de 500 Ko) 

- assurance  

- justificatif Métiers d’art 

 

 

Candidature à retourner par mail  

Destinataire : Mr KERVICHE, Conseiller municipal à Malestroit - marc.kerviche@gmail.com 

Mme Virginie Paz – mairie@malestroit.bzh  

 

Contact en cas de questions sur les JEMA à Malestroit :  

Mr KERVICHE - marc.kerviche@gmail.com  

Tel: 06 74 23 03 63 
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Identification 

Nom et prénom du (des) dirigeants(s) :  ............................................................................................................  

Rue / Lieu-dit : .................................................................................................................................................  

Code postal :  ................................................................  Commune :  ...........................................................  

Date(s) de naissance :  ..................................................   

Téléphone :  .................................................................  Fax :  .....................................................................  

Mobile :  .......................................................................  Mail :  ....................................................................  

 

Activité(s) 

Nom de l’entreprise :  .......................................................................................................................................  

Inscription  Chambre de métiers et de l’artisanat            Maison des artistes 

  Chambre de commerce et d’industrie            URSSAF (profession libérale) 

 Impôts                                                      Auto-entrepreneur 

SIRET :  ........................................................................  Date d’inscription :  .................................................  

Code NAF ou APE – Libellé :  .............................................................................................................................   

Métier d’art :  ...................................................................................................................................................  

Descriptif précis de vos « produits / services » : 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Site internet :  ..................................................................................................................................................  

 

Avez-vous des distinctions telles que titre, mention de reconnaissance métier d’art, label, concours, … ? 

Si oui, laquelle / lesquelles ? 

□ Maître d’art         □     Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)       □    Meilleur Ouvrier de France   (MOF)    

Autres (Prix des Métiers d’art,…) :      .................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

L’événement des Journées des Métiers d’Art 2022 à Malestroit 

Surface nécessaire pour exposer (gratuit) :       ………………m      x      ………………m 

Pouvez-vous exposer dehors sous un abri protégé ?       Oui                  Non 

Accepteriez-vous de faire une démonstration de savoir-faire ?                Oui                  Non 

Accepteriez-vous d’intervenir dans un ou plusieurs lieux pendant la semaine (école, EHPAD, local…) ?    

   Oui                  Non 

 

Observations éventuelles 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  


