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TROIS JOURS POUR DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS D’ART

DANS LA VILLE

Les Journées européennes des Métiers d’Art sont une 
invitation à la découverte de savoir-faire uniques, 

porteurs d’une identité forte et d’une créativité 
toujours renouvelée. Cet événement national, 
coordonné par l’Institut National des Métiers d’Art 
et les Chambres des Métiers et de l’Artisanat a cette 

année pour thème « savoir(-)faire du lien ».
Pour cette sixième édition organisée à Bayonne, 

artisans et créateurs vous accueillent pour partager 
leurs techniques, dont certaines, héritées d’une longue 

tradition, et dans le même temps leur recherche et leur goût permanents 
de l’innovation.
Du 31 mars au 2 avril, je vous invite donc à pousser la porte d’une quinzaine 
d’ateliers à travers les quartiers de la ville.

Pour compléter ce programme, plusieurs animations et démonstrations vous 
sont proposées le samedi 1er avril dans le cloître de la cathédrale ainsi qu’à 
l’Atelier des Publics, rue Gosse.
Au cœur de notre Ville d’Art et d’Histoire, je souhaite que ces journées 
répondent pleinement à vos attentes.
Belles découvertes à toutes et tous !

Jean-René Etchegaray 
Maire de Bayonne

Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque

HIRU EGUNEZ BAIONA HIRIAN ARTE LANBIDEAK
EZAGUTUKO DITUZUE
 
Artegintzako europar egunen karietara, beti berrituz doan nortasun azkarreko sorkuntza 
ezagutzeko gomita luzatua zaizue. Artegintzako Institutu Nazionalak eta Ofizialeen Ganbarak 
koordinatu nazio mailako gertakizun honen aurtengo lema « savoir(-)faire du lien » izanen da.
 
Baionan antolatu seigarren ale honetarako, ofiziale eta sortzaileek, haien teknikak 
partekatzeko, hauetariko batzuk, tradizio luze baten ondorioa dira, eta aldi berean, haien 
etengabeko berrikuntzarako griña eta gustua ezagutarazteko ongi etorria eskaintzen dizuete.  
Martxoaren 31tik apirilaren 2ra, gomendatzen dizuet beraz hiriko auzotegietan kokatu 
hamabost bat atelerietaraino hurbil zaitezen. 
 
Programa honen osatzeko, animazio eta erakustaldi andana bat proposatua zaizue apirilaren 
1ean, katedraleko kalostrapean, bai eta Publikoen Atelerietan, Gosse Karrikan.  
Gure Arte eta Historia Hiriaren bihotzean, zuen igurikatzeei erantzuteko moldea izatea 
desiratzen dizuet.  

Jean-René Etchegaray
Baionako Auzapeza

Euskal Elkargoko Lehendakaria
 



À LA CROISÉE DE L’HISTOIRE
ET DES SAVOIR-FAIRE :

LES MÉTIERS D’ART À BAYONNE

Les métiers ont bénéficié très tôt, dans la longue histoire de Bayonne, 
d’une organisation professionnelle remarquable. Les forgerons installent leurs 
ateliers dans la rue des faures, au début du XIIIe siècle et s’organisent en 
corporation. L’ensemble des métiers est strictement encadré par la mairie, 
tout au long du Moyen Âge. Les métiers gagnent en autonomie au cours du XVe 
siècle et prennent la forme de confréries dirigées par deux « claviers » (détenteurs 
des clés du coffre). Ces derniers prêtent serment au maire, exercent une véritable 

police dans leur métier mais veillent aussi aux secours confraternels.

Les métiers d’art d’aujourd’hui, à la fois héritage et 
prolongement des métiers d’antan, s’inscrivent 

dans cette longue histoire commencée dans le 
Bayonne médiéval. Ils participent de ce patrimoine 
immatériel – savoirs et savoir-faire – que les 
artisans d’art contemporains pérennisent dans 
leurs ateliers à travers leurs créations.
Ils constituent également un véritable patrimoine 

matériel, celui des objets qui ont traversé le temps 
– vitraux des églises, ferronneries ou stèles en pierre 

du Musée Basque et de l’histoire de Bayonne – celui des 
créations d’aujourd’hui, patrimoine de demain.
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ATELIERS
DES ARTISANS D’ART

ATELIERS
DES ARTISANS D’ART

CENTRE-VILLE 

MATERNA CRÉATIONS 
(bijouterie, atelier de créations) 
Monika Mittermeyer
5 rue Vieille-Boucherie
Vendredi, 10h30-12h30 / 15h-18h30
Samedi, 11h-18h30
Dimanche, 11h-17h
Démonstration  samedi et dimanche de 15h à 16h

ATELIER  GALERIE DE L’ORBE
(restauration de tableaux) 
Jean-Bruno Lafouresse
13 rue Vieille-Boucherie
Vendredi, 9h30-12h30 / 14h30-19h
Samedi, 10h-12h30 / 15h-19h

KAT’DÉCO 
(peinture en décors, trompe-l’œil)
Catherine Marcotte
15 rue Vieille-Boucherie
Vendredi et samedi, 14h30-18h

ATELIER VAUBAN (encadrement)
Isabelle Arpajou
17 rue Vieille-Boucherie
Vendredi et samedi, 10h-12h / 15h-19h

ATELIER DELAMARE (tapisserie)
Serge Delamare
20 rue des Faures
Vendredi et samedi , 9h30-18h30

ATELIER DES REMPARTS 
(lutherie, archèterie)
Marcelino Herradura
29 rue des Faures
Vendredi et samedi, 10h-13h

LE LIGATOR (reliure, dorure, 
restauration de livres anciens)
Valérie Madesclaire
30 rue des Faures
Vendredi et samedi, 9h-12h / 14h30-18h

SANUK CRÉATION 
(bijouterie, création de bijoux)
Caroline Balme
38 rue Poissonnerie
Vendredi, 10h-13h / 14h30-19h
Samedi, 10h-19h

PETIT-BAYONNE

ESKULANA
(tapisserie, décors)
Maïté Goity
51 rue Pannecau
Vendredi, 9h-13h / 14h30-18h
Samedi, 9h-12h

SAINT-ESPRIT

L’ARTSENAL
2 rue Sainte-Catherine
Vendredi et samedi, 10h-19h
Dimanche, 14h-18h

ROUGE ROSE
(Tapisserie d’ameublement) 
Caroline Munos Borda
8 rue Sainte-Ursule
Vendredi, 9h-16h
Exposition à la galerie L’Artsenal 
(2 rue Sainte-Catherine) 
Samedi , 10h-19h et dimanche, 14h-18h

ATELIER-GALERIE
ÉLIANE MONNIN
(céramique)
34 rue Maubec
Vendredi et samedi, 10h-12h30 / 14h30-18h

AUTRES QUARTIERS

ZATIKI
ATELIER DE MOSAïQUE 
Nina Quaglio
7 allée de la Floride
Vendredi et samedi, 9h-18h
&
TAPISSERIER DéCORATEUR
VéRONIQUE ERRAMUZPE 
7 allée de la Floride
Vendredi, 9h-12h / 14h-18h
Samedi, 9h-12h

ATELIER DE TOURNAGE SUR BOIS
Jacques Larqué
19 rue Adrien-Barthe
Vendredi, 15h-19h
Samedi et dimanche, 10h-12h / 12h30-19h

ATELIER DE RESTAURATION 
DE TAPIS 
ANNE CAUDERLIER
4 allée de Ligny
Vendredi et samedi, 11h-18h

SIMON & SIMON
(fabrication de perles nacrées 
et de bijoux)
Nathalie Simon
12 avenue Lafontaine
Vendredi et samedi , 10h-18h
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Métier d’art : sculpteuse
samedi 1er avril, de 10h à 11h et de 11h30 à 12h30
r.-V. : place pasteur (fontaine)

Rendez-vous dans le cloître de la cathédrale pour une rencontre avec 
Valérie Tatin-Sauzet, sculpteuse sur pierre et bois. Elle vous explique son 
métier et le travail de restauration qu’elle a accompli sur la cathédrale Sainte-
Marie de Bayonne. Le guide vous aide à comprendre l’histoire de l’édifice.
Entrée libre et gratuite

eXpOsitiON - reNcONtre
samedi 1er avril, de 15h à 18h
atelier des publics, 14 rue Gosse

Rencontre avec Valérie Tatin-Sauzet, sculpteuse sur bois et pierre. 
Présentation de l’œuvre collective Entrelacs citoyens réalisée par les participants 
lors d’un atelier organisé pour les Journées Européennes du Patrimoine 2016 et 
animé par Valérie Tatin-Sauzet.
Entrée libre et gratuite

samedi 1er avril, 18h : vernissage de l’œuvre collective « entrelacs citoyens »
Entrée libre et gratuite

reNcONtre et déMONstratiONs
samedi 1er avril, de 9h à 12h30 et de 14h à 17, cloître de la cathédrale

Les jeunes itinérants du Tour de France vous font partager leur engagement dans 
l’apprentissage d’un métier.
Ils vous présentent outils, techniques, maquettes et chefs d’œuvre. 
En partenariat avec la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiments. 

bayonne.fr / 05 59 46 61 59
institut-metiersdart.org
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