
De nouvelles œuvres s’exposent
aux halles centrales

Après avoir exposé des œuvres du Centre de 
recherche des arts du feu et de la terre (CRAFT), le 
showroom des halles centrales abrite depuis hier 
une trentaine de pièces conçues par des créateurs 
locaux et nationaux, et prêtées par le Syndicat 
professionnel des émailleurs français (SPEF).

Bijoux, tableaux, sculptures, mobilier, objets 
décoratifs... Cette nouvelle exposition, en 
partenariat avec le SPEF, présente des créations 
contemporaines d’émail sur métaux à l’espace 
showroom « Ville créative Unesco » des halles 
centrales. 

Le SPEF s’invitera durant une année dans cet espace 
dédié à la valorisation les acteurs locaux des arts du feu.
Cette exposition inédite est l’occasion de sensibiliser le public aux savoir-faire des émailleurs sur métal, mais 
aussi de présenter les potentiels de cet art.
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Créé à Limoges en 1937, le Syndicat professionnel des émailleurs français (SPEF), association loi 1901, 
compte à ce jour 55 adhérents repartis en France dont 1/3 se localisent à Limoges.
Ayant pour objet social « d’anticiper sur l’avenir de l’émail », leurs principales actions consistent à :

• représenter les émailleurs français auprès de toutes les instances publiques nationales, 
européennes et internationales ;
• défendre et de protéger les droits et les intérêts des émailleurs ;
• faire respecter la réglementation française concernant la protection de la matière émail et des 
produits émaillés ;
• contribuer à la création ou à l’actualisation des examens nationaux concernant la formation des 
émailleurs d’art sur métaux ;
• promouvoir les oeuvres des émailleurs, dans leur diversité.
En 2020 et suite à une démarche portée par le SPEF, le Ministère de la Culture a inscrit le savoir-
faire de l’émaillage sur métaux au patrimoine culturel immatériel de France. Une première étape pour 
le SPEF qui continue les démarches afin de faire reconnaître leur savoir-faire au patrimoine mondial 
immatériel de l’Unesco.
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