
Dans le cadre des  Journées des Métiers d’Art , organisées par les Chambres des Métiers  les 5 , 6 et 7 avril pro-
chains , l ’association « Arcades »   de La Bastide Clairence  , participe , pour la première fois cette année , à cet événe-
ment européen . 

Ces journées portes ouvertes  sont un échange entre le public et les artisans . Nous vous accueillons dans nos ateliers pour 
vous faire découvrir et partager nos savoir faire , nos passions et la manière dont ces métiers traditionnels ont su s’adapter  à la 
création contemporaine . 
La première journée , le vendredi 5 , sera réservée à l’accueil des écoles . Nous les invitons à nous contacter , atelier par atelier , 
pour organiser leurs visites . 
Cette dynamique Association de 18 membres , compte déjà en son sein  plusieurs corps de métiers comme sculpteur sur bois , 
ébéniste , potiers , tisserand , verrier , photographe , bijoutier , maroquinier , encadreur , graveur et sculpteur de pierre , pein-
tres ,enlumineur , créatrice textile et luthier . 
Lors de ces journées , chacun d’entre eux invite un ou plusieurs artistes et artisans à investir leur atelier . 

 
BERNARD  GODIGNON : www.godignon.net ; 05 59 29 53 43 . 
Tisserand , couturier , créateur d’étoffes , de vêtements et de panneaux décoratifs  invite 

 BATTITT  HALSOUET,  plasticien marionnettiste à Isturitz. 
 
 

POTERIE LE GOLEM : Kattina Urruty et Thierry Corrieras  
u. kattina@hotmail.fr , 06 76 87 19 42 ; titipotier@gmx.fr, 06 81 56 25 51 
Poterie utilitaire de grès et sculpture ….. Invitent  
JOANNA CAILLAUD: 06 23 25 95 80 ; atelier-athanor@hotmail.fr  ; potière 

à Saint Martin d’Arberoue et 
 ELODIE FRANCOIS : ef.ceramique@gmail.com , 06 45 65 58 80 , potière à Ispoure 

 
 

JACQUES PINEAU : jpineauverrier@aol.com; 05 59 29 49 05 
Artiste verrier: objets, tableaux, sculptures, claustras, vitraux, décoration intérieure invite 

ERIKA SELLIER tél: 06 11 40 33 40 ; www.erikasellier.com , Ascain ,  
fixés sous verre , Aventurière de l’imaginaire   

 
 
OUMAH : 
 www.oumahbijoux.com ; 06 80 14 87 22 
Bijoux, créations uniques 
Invite  

MAIANA  MENDIHARAT: céramiste, porcelaine, 
 Chemin  Akertegarai , 64310 St Pée sur Nivelle , 

www.adreaminahat.com ; 06 35 40 27 17 
 
 
 



ATELIER DE TITANNE : Anne Vander Auwera  
contact@atelierdetitanne.fr ; 05 59 29 43 92 ; 06 84 61 66 97 
Maître artisan d’art, création et réalisation d’encadrements personnalisés Invite  

ELISABETH   FAVOREL,  artiste peintre, Presbytère , 64640 Iholdy 
(S.O. du25 02 2013) Elle peint la vie, la tendresse et le bonheur.  

 
 
LA ROSE BLEUE : Patrick Gerber 
istil02@yahoo.fr; 05 59 29 43 48  
Ébéniste : mobiliers et objets décoratifs en acacia refendu , Invite  

LM FER Mayia Lamaison Duchêne ,émailleuse métallière d’art, 73 rue de Hourticq ,  
64600 Anglet , 06 69 22 35 48 , lmfer@lmfer.fr ; www.lmfer.fr 

 
 
 

PASCAL BILLARD : Sculptures 
latelierdugraveur@orange.fr ; 06 79 82 73 65 
ISA  OMER : peint, sculpte chante   

 FRANZ  BERNECKER : créateur sonore Invitent  
JEAN-CLAUDE CIMELIERE : sculpteur  
 cimgallery..blogspot.com ; 06 87 34 74 83 , Biarritz 

 
 
XABINA LARRALDE : 
contact@soinuka-lutherie.com ; www.soinuka-lutherie.com ; 06 72 31 61 06 
Luthier, instruments à cordes pincées, fabrication, restauration, entretien et réglage. 

 
CEPALUZINE: Marianne Cresson , créatrice textile 
cressonmarianne@hotmail.fr; 06 63 44 18 54 Invite 

AGNES  DELPLANQUE : Bijoux textiles , tel: 06.83.36.20.77 ;  
140, rue du Pioch de Boutonnet Bât C ; 34090  Montpellier  et 

 MURIEL TOULET : Mosaïste,  06 61 81 69 36 . 9 Lot. Mendiburua 64990 Villefranque    
 
 

ART MEDIEVAL : Gérard Carbonnière 
Gerard.carbonniere@orange.fr ; 05 59 70 21 54  
Art médiéval, miniatures, enluminures Invite  

SARRAZIN DANIELE, reliure , 6 rue du Couvent 33 340 Lesparre-Médoc , 06 83 01 38 
82 ; sarrazin_daniele@orange.fr 

 
 

 
LES SACS A M’ALICE :  
Alice Angevin ;  www.lessacsamalice.com ; 06 81 22 37 53 
Créations et fabrications de maroquinerie, de sacs à main poétiques et colorés… invite  

TOUS AZIMUTS : Chantal Doumenjou  
15 rue Guynemer GOES ; 64 400  Oloron Ste Marie 

05 57 22 57 37 ; tous.azimuts@wanadoo.fr  



             Cette année un thème général a été proposé par l’organisateur des JEMA, il s’agit « des métiers d’art se mettent en 
scène ». 
De ce fait, chacun des ateliers pourra faire une proposition différente et particulière quant à la présentation de sa boutique; 
mais surtout, deux lieux dans le village seront incontournables, parce qu’investis pour l’occasion, par des artistes qui vont littéra-
lement les habiter! 
 
                                      Tout d’abord, trois artistes de la Bastide Clairence, Pascal Billard, Isa Omer et  
Franz Bernecker, ont retenu une vieille maison dans la rue principale de la Bastide  Clairence; cet en-
droit pourrait paraître un peu austère ou rustique, et pourtant ils nous ont déjà montré au mois de sep-
tembre pour les 700 ans du village, qu’ils pouvaient en faire un lieu totalement surprenant. Ils réitèrent 
l’expérience avec de toutes nouvelles œuvres et en invitant cette fois-ci Jean Claude Cimelière , sculp-
teur, à les rejoindre. Vous pénètrerez alors dans un univers à part! Les tableaux d’Isa Omer recouvriront 
les murs; son esthétique peut s’apparenter à de l’art brut, mais avec plus de subtilité puisqu’elle sait utiliser certains codes pour 
faire exploser, sur ses toiles, toutes ses émotions les plus profondes. Pascal Billard et Jean Claude Cimelière quant à eux se 
sont bien trouvés; ils créent des mécaniques poétiques, leurs sculptures qui peuvent parfois aborder des thèmes forts ou gra-
ves, sont pourtant toujours conçues avec humour et arracheront un grand sourire même aux personnes les plus sceptiques! 
Tout cet univers ne sera pas que visuel puisque Franz Bernecker relève à nouveau le challenge d’une création sonore; à sa 
manière il sculptera le son pour vous faire voyager dans cet univers à part, dans cette parenthèse surprenante. 
            
         Quand vous sortirez de cet espace, le voyage sera loin d’être terminé, et une toute autre destination s’offre à vous. En 
effet, nous avons proposé une carte blanche à l’artiste plasticien Judy de son vrai nom Judicael Mbemba, afin qu’il investisse la 
galerie « Arkua » , attenante à l’office de tourisme. Judy est originaire d’Afrique et ses œuvres artistiques sont empreintes de 
sa culture. Il est aujourd’hui installée à Lahonce (07 60 85 88 95, 05 59 43 04 10, mbembajucael@yahoo.fr). Son exposition 
sera scindée en deux parties, d’une part il va nous présenter ses tableaux et d’autre part il a voulu nous faire une proposition 
inédite. Pour se faire, Marianne Cresson, créatrice textile, va se joindre à ce projet. La rencontre de ces deux artistes était iné-

vitable. Marianne a vécu plusieurs années dans son enfance, en Afrique. Elle est aujourd’hui installée à 
La Bastide Clairence, et il est flagrant de constater que l’Afrique occupe une grande place dans sa vie 
et son travail; les couleurs, les tissus, les masques… Quand ces deux là se sont mis à parler d’art et d’A-
frique, les idées ont fusé. Ils préfèrent ne pas dévoiler leur scénographie, mais lâchent néanmoins quel-
ques pistes: des tissus, des tissus de partout, qui recouvrent les murs, qui tombent des plafonds; des 
couleurs bien sûr, beaucoup de couleurs. Une mise en scène dont vous pourriez être le personnage, 
dans cette imagerie de l’Afrique proposée par ces deux artistes. Il ne tient plus qu’à vous de soulever le 

voile… 
 
              En quittant ces atmosphères, en retournant dans le village, au grés de votre ballade, au détours des ateliers, et tout au 
long du week end , vous croiserez sûrement des personnages extravagants, des visiteurs pas tout à fait comme les autres; il s’agit 
des « Loufoques », petite troupe de théâtre amateur qui répète au sein de l’association Karaban’art installée dans le Bas 
Cambo ( 05 47 02 75 80 ). Durand le week end ils se promèneront dans le village, d’ateliers en ateliers, d’une exposition à l’au-
tre et vous proposeront des improvisations au sein des ateliers. 
              Vous croiserez aussi un autre personnage étrange, mais beaucoup plus calme et discret, plutôt solitaire, et qui attendra 
que vous le sollicitiez. Il s’agit de Cysot. Cysot est le nom de scène de Cyril Roisot, mime de 
son état et résident à Sauveterre de Béarn ( 06 11 45 76 38 , cysotmimo@gmail.com ). Cysot 
est un mime au costume de pierrot, son public favori reste l’enfant pour sa naïveté, son inno-
cence, parce qu’il se laisse émerveiller et qu’il ose sans retenue. Dès qu’il est sollicité, Cysot 
se met à bouger de façon saccadée et nous raconte avec son corps, une histoire tout à fait 
poétique, sur un rythme lent et doux. Il crée autour de lui une atmosphère féerique. 
 
               Après toutes ces rencontres et ces émotions, si vous souhaitez retrouver un peu de calme , n ’hésitez pas à vous rendre  
dans la maison Darrieux pour y visionner des vidéos sur les métiers d’art. 



 
                Votre oreille sera peut être attirée par quelques notes de musique à la guitare ou au violon. Il s’agit des musiciens du 
groupe « Kadjoo » qui joueront quelques notes durant le week end pour attiser votre curiosité jusqu’au concert qu’ils donne-
ront du côté de la grange Darrieux à 17h le dimanche 7 avril. 
 
 
 

                                                                                        Folk Rock MétisséFolk Rock MétisséFolk Rock MétisséFolk Rock Métissé 

Kadjoo est né en terre Africaine sur une île du cap vert en 2007 
4 musiciens originaires du pays basque Anthony, Greg, Hervé et Djé. 

Ils ont su s’imprégner de différentes couleurs musicales découvertes en voyage. 
Des compositions éclectiques passant du funk au folk, du rock à la world music. 

Leur générosité assure une musique chaleureuse et des concerts emplis d’énergie. 
Le dernier album «  Ka’tabanka » nous embarque dans un monde bohème et décalé. 

Une musique enivrante qui sort du cœur et de leurs tripes. 
 
 

Voilà un week end bien rythmé, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à entendre,humour, couleur, errance poétique, 
tous vos sens seront sollicités... C’est un week end propice à l’échange, durant lequel  les artisans seront ravis de vous recevoir.  
Sachez que vous pouvez vous restaurer au village, il y a deux restaurants sur la place et un troisième plus bas dans le village. 
Mais il y aura aussi , à l’occasion de ces journées, un petit coin intime et chaleureux, devant la grange Darrieux. Un petit coin 
pour vous détendre, boire un thé ou un café et grignoter quelques gourmandises! 
Nous vous attendons nombreux! 
 
 
 

♪ 


