Pour cette troisième édition
des JEMA à Domont
231 visiteurs (315 en 2014)
ont affronté le mauvais temps
pour venir à la rencontre des
artisans de l’association 3A et de
leurs invités.

Un public toujours attentif et séduit
Cet événement reste toujours un temps fort de l’année et une formidable rencontre d’échanges entre les
artisans et le public venu d’ Ecouen, Ezanville, Domont, Attainville, Belloy, Bouffémont, Sannois
Montmorency, Enghien les bains, Eaubonne, Margency, l’Isle Adam, Pontoise, Eragny, Saint Ouen
l’Aumone, Sartrouville, Arnouville, Auvers sur oise, Saint Witz, Cormeilles en Vexin, Deuil la Barre
Des visiteurs fidèles au rendez-vous mais aussi une majorité de nouveaux venus, informés par le site des
JEMA, les affiches, réseaux sociaux , le Figaroscope et les cartons d’invittaions.
Un public toujours attentif, curieux et séduit, découvrant cet espace avec un plaisir vivement exprimé sur
l’existence de ce regroupement d’artisans professionnels, sur la qualité et le professionnalisme du travail,
sur l’accueil chaleureux et attentionné des artisans qui ont su partager, comme d’habitude, leur passion et
savoir faire, au travers explications et démonstrations.
Les invitées, Graziella Paquin, Corsetière, et Magali Malo, artisan peintre décorateur étaient ravies de ce
week-end, de l’intérêt que le public leur a manifesté, des contacts qu’elles ont pu établir et des temps de
cette convivialité joyeuse partagée avec les artisans 3A.
Première expérience chez 3A pour Clément Bjornson-Langen et son concept « Midi à l’atelier » dans son
« Foodtruck » qui nous a régalés avec son « velouté de jeunes pousses » et ses produits frais à découvrir
sur son nouveau site http://midialatelier.com.
Ces Journées Européennes des Métiers d’Art à Domont sont organisées et animées par les artisans de
l’association 3A, fiers et heureux de pouvoir rappeler la valeurs du patrimoine en présentant un savoirfaire traditionnel français associé à une créativité contemporaine.
Visuels de cette journée sur www.artisans3a.com

