




Métiers d’hier et d’aujourd’hui, les métiers 
d’art sont surtout des métiers de demain. 
Fortement ancrés dans les territoires 
et dans l’économie réelle, ils constituent 
un incroyable éventail de savoir-faire 
conjuguant procédés traditionnels et 
nouvelles technologies au service de la 
conservation du patrimoine, de la création 
et de l’innovation.  

Au cœur de nos cadres de vie qu’ils 
embellissent et réinventent, les métiers 
d’art sont des ambassadeurs de la  
beauté, augmentée de l’utile et du mieux 
vivre ensemble.

Dans la galaxie de la matière (bois, terre, 
métal, cuir, verre, textile…), la constellation 
d’objets créés par les professionnels des 
métiers d’art réenchante notre quotidien  
en connectant les planètes de la mode, 
du luxe, de la décoration, de l’architecture, 
du design, de l’aménagement urbain… 
pour donner naissance à une manufacture 
universelle du geste et de l’émotion : 
un nouveau monde, infini. 
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Les professionnels des métiers d’art 
sont d’abord des hommes et des femmes 
de passion. Ils façonnent, restaurent, 
imaginent des pièces d’exception à la  
croisée du beau et de l’utile. Un métier 
d’art peut être défini par l’association 
de trois critères : il met en œuvre des 
savoir-faire complexes pour transformer 
la matière ; il produit des objets uniques 
ou des petites séries qui présentent un 
caractère artistique ; il est complètement 
maîtrisé par le professionnel qui l’exerce.

Un secteur reconnu par la loi : l’arrêté 
du 12 décembre 2003 fixe une liste de 
217 « métiers de l’artisanat d’art » répartis 
dans 19 domaines. Les personnes physiques 
qui exercent l’un de ces métiers peuvent, 
« à leur initiative, s’inscrire dans la section 
spécifique “artisans d’art” du répertoire  
des métiers ».

L’article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 
2014 relative à l’artisanat, au commerce 
et aux très petites entreprises remplace 
l’article 20 de la loi du 5 juillet 1996 et donne 
une définition légale des « métiers d’art ». 
Selon cet article : « Relèvent des métiers 
d’art, […] les personnes physiques ainsi 
que les dirigeants sociaux des personnes 
morales qui exercent, à titre principal ou 
secondaire, une activité indépendante de 
production, de création, de transformation 
ou de reconstitution, de réparation et de 
restauration du patrimoine, caractérisée 
par la maîtrise de gestes et de techniques  
en vue du travail de la matière et nécessitant 
un apport artistique. 

La liste des métiers d’art est fixée par 
arrêté conjoint des ministres chargés 
de l’artisanat et de la culture. Une section 
spécifique aux métiers d’art est créée 
au sein du répertoire des métiers. » 

Acteurs de l’économie de la création, 
les métiers d’art incarnent des valeurs 
fortes, intemporelles et universelles : 
l’exigence permanente de la qualité 
dans la fabrication et la créativité, 
l’authenticité, le sur-mesure, la proximité, 
la durabilité, etc.

Patrimoine de nos régions, les métiers 
d’art participent au dynamisme des 
territoires et représentent un atout en 
termes d’économie locale, de lien social 
et d’attractivité touristique. 

À l’exportation, ils contribuent au 
rayonnement international de la France : 
au-delà des valeurs qu’ils incarnent, 
les métiers d’art ont un poids économique 
considérable et un haut potentiel de 
développement.

Pour l’Institut National des Métiers d’Art,  
art et métier sont indissociables. S’instruire  
des savoir-faire du passé pour inventer  
ceux du présent, donner aux professionnels  
la reconnaissance qu’ils méritent et aux  
plus jeunes la formation dont ils ont besoin ;  
les accompagner, faciliter les conditions  
de leur installation et de leur développement 
économique : l’INMA œuvre pour l’avenir  
de ces métiers de demain.
Comme les 5 doigts de la main, le rôle  
de l’INMA s’orchestre autour de 5 missions. 
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1 Béatrice de Clédat, restaurateur d’œuvres et 
de documents sur papier © Augustin Détienne. 
2 Plastron « Songe d’or », Émilie Moutard 
Martin, parurière plumassière © Florent Mulot.

1    Lieu d’échanges, de recherches et d’initiatives, 
l’INMA est investi d’une mission par ses ministères 
de tutelle : informer, apporter un appui et 
accompagner les politiques publiques pour la 
reconnaissance et le développement des métiers 
d’art et de leur vivier d’emplois.

Une mission 
interministérielle : 

informer et accompagner 
les politiques publiques

Créé en 2010, l’Institut National des Métiers d’Art, association 
reconnue d’utilité publique, est l’opérateur de l’État au service  
des métiers d’art, secteur de l’économie réelle et de la création. 
Sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère 
de la Culture et de la Communication et du secrétariat 
d’État au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et 
à l’Économie sociale et solidaire, il mène une mission d’intérêt 
général. L’INMA intervient dans un champ d’action défini 
avec ses tutelles par une convention-cadre pluriannuelle. 
Autour de réflexions et de projets, l’INMA rapproche les 
professionnels, les services de l’État, les collectivités territoriales, 
les chambres consulaires, les établissements d’enseignement... 
Entre tous les acteurs, il ouvre et fait vivre un dialogue 
permanent et indispensable. Tous font appel à son expertise,  
à ses services d’information, à sa capacité de rassembler  
et de mettre en relation. 

Une production 
régulière de données 
sur les métiers d’art 

et leur environnement

Le Centre de ressources de l’INMA collecte, produit  
et synthétise une information complète sur les métiers d’art  
et la met à la disposition de tous. Sa connaissance fine des 
métiers, des techniques, de l’environnement économique  
et juridique, des parcours de formation et des diplômes lui  
permet d’avoir une approche globale et analytique du secteur. 

Quelques repères

  Le secteur culturel et 
créatif, auquel appartiennent 
les métiers d’art, contribue 
jusqu’à 4,8 % au PIB de 
l’Union européenne.

  Il participe activement 
à la lutte contre le chômage 
en générant 7 millions 
d’emplois dans l’Union, 
un vivier qui se développe 
à un rythme soutenu.

  En France, les métiers 
d’art réalisent 8 milliards 
d’euros de chiffre 
d’affaires et 725 millions 
à l’exportation.
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Une contribution 
à l’élaboration de  

la réglementation et  
une aide à la décision

L’INMA apporte son expertise aux politiques publiques 
de l’État et des collectivités territoriales. Il facilite leur prise 
de décision et les éclaire sur les mesures utiles au secteur. 
L’INMA fait autorité : il publie des données qui ont valeur 
de référence et conçoit des propositions éclairées et informées. 
Ses préconisations ont vocation à nourrir l’écriture d’un 
nouveau plan stratégique pour les métiers d’art. 

Les compétences de l’INMA sont à la disposition 
des ministères et parlementaires dans le cadre de futurs 
dispositifs réglementaires et juridiques en faveur du 
développement et de la modernisation du secteur, notamment 
dans le cadre de la révision de la nomenclature qui définit 
avec précision le périmètre des métiers. L’Institut participe 
à la réflexion publique sur les rapports entre métiers d’art, 
design, arts plastiques, architecture.

« Ce qui est à l’œuvre à l’Institut National des  
Métiers d’Art est tout à fait précieux pour construire  
ces politiques renouvelées, qui visent au redressement  
créatif de notre pays. » 
pierre oudart, ministère de la Culture et de la Communication, 
directeur adjoint délégué aux arts plastiques. Journées d’études 
internationales 2013

« L’Institut National des Métiers d’Art est indispensable 
à l’interface de la représentation de tous les métiers d’art, 
et ils sont nombreux, pour construire avec les pouvoirs 
publics des politiques qui soient cohérentes pour l’ensemble 
de ces métiers, secteur auquel l’État, que je représente, 
attache beaucoup d’importance. » 
pierre Brunhes, ministère de l’Économie, chef de service du Tourisme, 
du Commerce, de l’Artisanat et des Services. Journées d’études 
internationales 2013

3    

4

3 Hervé Debitus, verrier, Maître d’art 
© Sophie Brändström-Picturetank. 
4 Atelier Pietro Seminelli, créateur textile, 
art du pli, Maître d’art © Alexis Lecomte.

Historique

  1889 : naissance de la 
Société d’Encouragement 
aux Arts et à l’Industrie 
(SEAI), fondée par Gustave 
Larroumet, directeur des 
Beaux-Arts, et Gustave 
Sandoz, bijoutier de renom. 
Leur objectif : rapprocher 
créateurs et industriels, 
artistes et artisans d’art pour 
renouveler les arts appliqués.

  1976 : l’association 
change de statut et 
de dénomination sous 
l’ impulsion du président 
de la République Valéry 
Giscard d’Estaing et devient 
la Société d’Encouragement 
aux Métiers d’Art (SEMA). 
Reconnue d’utilité publique 
et placée sous la tutelle du 
ministère de la Culture, sa 
mission est l’encouragement 
à la transmission des savoir-
faire ainsi que l’étude, le 
soutien et la promotion 
des métiers d’art.

  Juin 2010 : naissance 
de l’Institut National des 
Métiers d’Art (INMA), issu 
du rapprochement de la 
SEMA (placée depuis 1989 
sous la seule tutelle du 
ministère chargé de 
l’Artisanat) et de la mission 
Métiers d’art du ministère 
de la Culture et de la 
Communication.
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5 Michel Heurtault, Maître d’art, et son élève 
Andrea Millerand © Parasolerie Heurtault.
6 « Laissez entrer le soleil », chêne tourné 
et sablé, Pascal Oudet © Pascal Oudet.

5    Un accompagnement 
à la transmission des savoir-faire 

et à la valorisation 
du patrimoine immatériel 

L’INMA participe à la valorisation et à la transmission des 
savoir-faire utiles à la préservation du patrimoine tout autant  
qu’à la création contemporaine, en lien avec la direction générale 
des Patrimoines, les directions régionales des Affaires culturelles,  
les collectivités territoriales et les fondations. Il participe aussi  
à l’inventaire des savoir-faire rares, pour mieux les inscrire dans 
la modernité et le champ économique. 

Le ministère de la Culture et de la Communication a confié  
à l’INMA la gestion du dispositif « Maîtres d’art-Élèves », 
destiné à la transmission de savoir-faire rares et exceptionnels. 
Une commission composée d’experts est chargée d’effectuer  
une présélection des futurs Maîtres d’art nommés par la 
ministre, et d’évaluer la formation des Élèves. 115 Maîtres  
d’art et autant d’Élèves sont issus de ce dispositif, véritable  
école hors-les-murs encore appelée à évoluer. De nombreuses 
régions soucieuses de préserver leur patrimoine mettent en place 
des aides à la transmission inspirées de ce modèle, à l’instar  
de l’Alsace, la Lorraine et Rhône-Alpes.

Une mission de représentation 
et de coopération internationale, 

la participation aux projets 
européens et internationaux 

L’INMA élargit son action à l’échelle internationale. Au plan 
européen, il participe au réseau institutionnel « Euroart » qui 
regroupe ses partenaires d’Espagne, du Portugal, d’Autriche, 
de Finlande, de Lettonie, de Slovaquie et de Grèce. à partir 
de ce réseau, il développe des programmes transnationaux autour 
de la formation, de la mobilité des étudiants et des jeunes, de 
l’échange de bonnes pratiques en matière de développement,  
de la promotion et de la valorisation des métiers. C’est aussi dans 
ce cadre que l’INMA a donné une dimension internationale aux 
Journées Européennes des Métiers d’Art. En parallèle, à la 
demande des pouvoirs publics et de leurs homologues étrangers, 
l’INMA effectue des missions d’expertise dans le cadre de la 
coopération de développement dans l’espace euro-méditerranéen.

En quelques chiffres

  115 Maîtres d’art depuis 
la création du titre par 
le ministère de la Culture 
et de la Communication 
en 1994.

  115 Élèves, qui ont 
poursuivi l’activité de leur 
Maître d’art en reprenant 
son atelier ou en créant leur 
propre structure.

  8 nouveaux Maîtres d’art 
nommés en 2013.

  11 binômes Maîtres 
d’art-Élèves en cours 
de transmission en 2014.

  Prochaine nomination : 
dernier trimestre 2015.
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1 Fauteuil « Carpenter », Olivier Dollé, 
ébeniste © Nicolas Scordia. 
2 Luminaire « Roches », Mydriaz, création, 
fabrication sur mesure en laiton © Mydriaz.

Les Rendez-vous de l’INMA

  Les nouveaux éditeurs, 
l’artisanat et le design : 
enjeux et impacts sur 
les métiers de la création

  Savoir-faire et design : 
à l’épreuve du marché

  Le temps au cœur 
des métiers d’art : à l’heure 
du slow made

  Commercialisation 
et diffusion des métiers d’art : 
identités et marchés

  Les métiers d’art et 
l’économie numérique : 
les nouvelles opportunités

  Accompagner les 
créateurs d’entreprises 
métiers d’art : des réponses 
efficaces

  Les nouveaux artisans :
créer, fabriquer, travailler 
autrement
www.INStItUt-MEtIERSDARt.ORg/
LES-RENDEz-vOUS-DE-L-INMA-0

Écosystème en pleine mutation, les métiers  
d’art sont confrontés à des enjeux majeurs : 
renouveler les productions, décloisonner  
les pratiques, créer des modèles d’entreprises 
différents, collaboratifs, conquérir de nouveaux 
marchés et de nouveaux publics. L’INMA  
organise la réflexion et imagine de nouveaux 
dispositifs favorisant l’innovation et la créativité, 
facteurs indispensables à un nouvel essor de ce 
patrimoine français dans l’économie mondiale.

Un veilleur actif 
des tendances sur l’évolution 

du secteur au niveau territorial, 
national et européen

Au quotidien, la mission de veille de l’INMA conjugue analyse 
et expertise, repère les évolutions et les tendances qui s’affirment. 
L’Institut identifie les nouveaux acteurs économiques, les 
pratiques innovantes et les dispositifs efficaces. L’INMA partage 
cette connaissance avec son réseau national (correspondants 
régionaux, services déconcentrés de l’État, chambres consulaires, 
collectivités territoriales, professionnels, écoles…), ses partenaires 
européens et tous les autres acteurs du secteur.

Un think tank 
au service de l’économie, 

de la culture, de l’éducation 
et de l’emploi

Quelle est la place des métiers d’art et de création dans 
la société contemporaine ? Quels sont les nouveaux enjeux 
du secteur ? Quels regards porter sur les nouvelles pratiques ? 
Comment soutenir et faciliter l’innovation ? Comment 
partager les expériences ? Comment mettre en place 
un système pérenne pour passer de la formation à l’emploi ? 
Avec l’ensemble des acteurs concernés, l’INMA crée une 
dynamique collaborative qui permet d’identifier les enjeux 
majeurs du secteur et d’élaborer préconisations et stratégies. 
Les Rendez-vous de l’INMA, rencontres attendues par 
les professionnels, les porteurs de projets, les étudiants, 
nourrissent la réflexion commune.
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Un soutien à la recherche : 
l’organisation de colloques, 

de journées d’études, de rencontres 
et d’expérimentations

Le Conseil scientifique et culturel, organe consultatif de 
l’INMA, contribue à définir les axes de recherche tant 
fondamentale qu’appliquée sur le secteur des métiers d’art  
et constitue à cette fin un réseau de partenaires. Ainsi,  
l’INMA assure une fonction de recherche appliquée : il initie,  
encourage et essaime des expérimentations. Il rapproche 
des écoles d’art, d’architecture, d’arts appliqués, d’ingénieurs 
et de design et les incite à travailler ensemble à des projets 
de recherche, tel le concours Arts et Cités, plate-forme 
expérimentale d’ateliers intensifs inter-établissements. à travers 
ses publications, rencontres et colloques, l’INMA joue un rôle 
majeur pour la recherche fondamentale sur le secteur des métiers 
d’art. Ses journées d’études internationales, impulsées par la 
commission création-innovation, ont notamment pour vocation 
de susciter dans les universités des travaux de recherche sur  
le secteur des métiers d’art.

« L’INMA, c’est l’école après l’école. à l’école, nous apprenons 
un savoir-faire, les fondamentaux, l’amour du bel ouvrage. 
Grâce à l’INMA, nous rencontrons d’autres artisans 
confrontés à des défis similaires. Nous participons à des 
conférences, des rencontres qui nous sensibilisent aux 
évolutions de nos métiers. J’ai ainsi appris que pour exister 
durablement, il faut savoir communiquer et utiliser le net. 
L’échange de bonnes pratiques avec d’autres compagnons 
m’a rendu évident que demain une bonne partie de mes 
clients commanderait en ligne, aux quatre coins du monde. »
ludovic avenel, ébéniste, diplômé de l’école Boulle et président  
de l’association Génération Boulle

« Développer des passerelles entre professionnels des 
métiers d’art, designers, architectes, plasticiens et autres 
créateurs est essentiel ; l’ interdisciplinarité est facteur 
d’enrichissement et cela dès les années de formation.  
Le Conseil scientifique et culturel de l’INMA et ses 
commissions de travail ont œuvré pour faciliter ces 
collaborations et créer des projets expérimentaux inter–
écoles, tels que le récent concours Arts et Cités. »
alain derey, directeur de l’École nationale supérieure d’architecture  
de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée

Journées d’études 
internationales 

« Les métiers d’art à mots 
découverts », février 2013, 
en collaboration avec Les 
Arts décoratifs (Paris) ; 
« La place des métiers d’art 
dans l’économie créative », 
prévues en 2015

Cycles de conférences 
« à propos des métiers 
d’art » en collaboration 
avec Les Arts décoratifs 

  Les métiers d’art 
dans la société créative

  Dynamique 
interdisciplinaire : 
une expérimentation, 
le concours Arts et Cités 

  Processus coopératif : 
nouveaux protocoles 
de recherche ? 

  Un nouveau modèle 
économique pour les 
métiers d’art

  Créativité, innovation 
et entreprenariat

Publications

  Les Métiers d’art à mots 
découverts, coédité par 
l’INMA et Les Arts décoratifs, 
janvier 2014

  Mise en ligne sur le site 
de l’INMA et sur le site 
des Arts décoratifs 
des conférences, des 
Journées d’études et 
des Rendez-vous INMA

4

3 Workshop INMA – Slow Made 
« LAB-A-JOUR », Journées européennes 
des métiers d’art, 2014 © INMA. 
4 Sculpture sur verre, Bernard Dejonghe, 
Maître d’art © Alexis Lecomte.
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1 Atelier Bernard Aubertin, facteur 
d’orgues, Maître d’art © Alexis Lecomte. 
2 Coupe «Journiac », Jean-Louis Hurlin, 
forgeron d’art damas, Maître d’art 
© Olivier-Henry Dancy.

1    L’expertise, la légitimité et la neutralité de  
l’INMA en font le fédérateur naturel de l’État,  
des collectivités, des chambres consulaires, des 
professionnels et des établissements de formation. 
L’INMA est par essence l’initiateur d’échanges  
et l’animateur de partenariats autour des grands 
enjeux : la formation, la création, l’innovation,  
le déve lop pement économique et l’emploi.

Un développeur 
de partenariats entre l’État 

et les régions

à l’heure d’une nouvelle territorialité, l’INMA joue pleinement 
son rôle d’interface et de facilitateur de projets entre les pouvoirs 
publics et les territoires. Il dispose d’un réseau de correspondants 
officiels dans chaque région, à partir duquel il anime une 
plate-forme réunissant acteurs locaux, missions régionales, 
agents consulaires et experts, pour capitaliser les bonnes 
pratiques, recueillir les besoins spécifiques et faire émerger  
des préconi sations pour répondre aux différents enjeux posés 
par le secteur. 

L’INMA est ainsi un acteur engagé auprès des territoires 
auxquels il apporte son expertise et son appui. Il accompagne  
les collectivités territoriales dans leurs projets de mise en œuvre 
de dispositifs répondant à la logique de filière et d’écosystème  
des métiers d’art . Enfin, pour conforter ses actions, l’INMA 
s’attache à nouer des partenariats avec des fondations et  
des acteurs privés désireux de contribuer au développement 
du secteur au travers de projets spécifiques et innovants.

« Le correspondant régional de l’INMA est le baromètre de 
la santé du secteur dans sa région. Il alerte sur les problèmes 
rencontrés et fait connaître les spécificités locales. Il est 
le porte-parole de la réalité des métiers d’art sur le terrain. 
Relais de l’INMA, il est au service des métiers d’art, leur 
défenseur intransigeant. Le réseau de l’INMA enrichit notre 
réflexion et favorise le partage d’informations. Il donne à 
nos expériences un écho à l’échelle du pays. Nos actions, nos 
savoir-faire rares ont besoin de cette dimension nationale. » 
christophe de lavenne, responsable de la mission métiers d’art 
au Conseil régional de Lorraine, correspondant INMA

Accompagner les territoires

  La création de missions 
régionales et de pôles 
d’activités des métiers d’art 
innovants.

  La mise en place d’études 
permettant de mieux 
connaître et mesurer le 
poids économique des 
métiers d’art.

  La mise en œuvre d’une 
stratégie territoriale intégrée 
de dévelop pement des 
métiers d’art.
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3    

4

3 Émilie Bruant, selle « Amazone », 
lauréate nationale du prix Avenir Métiers d’Art, 
niveau V, 2012 © Augustin Détienne. 
4 Éventail « Lotus noir », Maison Sylvain  
Le Guen © Stephen Jackson - The Fan Museum.

Un outil de réflexion 
pour adapter la formation 

aux nouveaux enjeux 
du secteur

L’INMA a réuni une commission formation composée 
de 25 membres : représentants des ministères de tutelle, 
des chambres consulaires ; président et vice-président de 
la commission professionnelle consultative des arts appliqués 
(13e CPC) ; directeurs des grandes écoles d’arts appliqués 
et métiers d’art, d’architecture, d’art, de design… ; directeurs 
de centres de formation et de recherche ; responsables de 
missions régionales « métiers d’art » . 

Cette commission a auditionné plusieurs personnalités ès  
qualité puis a procédé à un état des lieux de l’offre de formation 
afin d’établir un diagnostic partagé et proposer la création d’une 
filière cohérente de formation aux métiers d’art. Imaginer une 
véritable filière métiers d’art, qui ouvre aux élèves et étudiants  
des débouchés : c’est l’un des objectifs prioritaires de l’INMA. 

« L’INMA ? Pour nous, c’est le lieu de rencontres, d’échanges 
entre les écoles qui travaillent ensemble à la structuration  
de la filière de formation. L’INMA est, tout naturellement,  
le coordonnateur de cette réflexion. L’INMA aide les écoles 
d’art, d’arts appliqués, de design, d’architecture… à analyser 
l’offre, à y voir plus clair. Il pilote et anime la réflexion sur  
les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à l’objectif  
d’un diplôme supérieur, indispensable pour donner plus  
de poids aux futurs professionnels. En particulier dans leur 
recherche d’emploi. »
annie thoulzat, proviseure de l’École supérieure des arts  
appliqués Duperré

« Dans le cadre de la commission formation de l’INMA, 
nous avons pu réfléchir ensemble, dans un contexte 
interministériel, à une offre de formation aux métiers d’art 
adaptée tant aux nouveaux profils des professionnels 
qu’aux exigences des marchés, aux nouveaux usages, aux 
technologies les plus contemporaines. La formation est 
un enjeu essentiel pour accompagner le secteur dans son 
développement. Nous avons été ambitieux et prospectifs ! 
Gageons que ces propositions pourront rapidement être 
concrétisées. »
olivier duval, inspecteur d’Académie, inspecteur pédagogique  
régional arts appliqués, design et métiers d’art

Quatre axes sont identifiés 

  Construire une filière 
métiers d’art complète 
et indépendante, des cursus 
de formation continus 
et cohérents et, à chaque 
niveau de qualification,
donner la possibilité d’entrer 
dans la vie active ou 
de poursuivre ses études.

  Rapprocher écoles d’arts 
appliqués et écoles d’art, 
d’arts décoratifs, 
d'architecture et de design  
et mettre en place, à titre 
expérimental, des cursus 
communs.

  Développer la formation 
en alternance et l’étendre
à l’échelle européenne, 
associer théorie et pratique,
préparer les jeunes au monde 
du travail.

  Intégrer la formation 
professionnelle continue 
dans la réflexion prospective.
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Un promoteur 
de dispositifs innovants 

pour la création 
d’activités économiques

Plusieurs dispositifs d’accompagnement à la création  
d’entreprise – tests d’activité et de marchés, couveuses, 
incubateurs, pépinières d’entreprises, prêts d’honneur… – 
ont été reconnus par les pouvoirs publics et ont fait la preuve 
de leur efficacité en termes d’emploi. L’INMA encourage 
leur promotion et leur développement dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec l’Union nationale des 
couveuses d’entreprises. 

Pour répondre aux enjeux spécifiques de la création d’entreprise 
et de l’emploi dans le secteur des métiers d’art, l’INMA 
propose la mise en œuvre d’un dispositif national visant à 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus 
d’une formation initiale ou celle des adultes de la formation 
professionnelle continue. Chaînon manquant entre la formation 
et l’emploi, ce dispositif s’inscrirait dans le cadre d’un  
partenariat État-Régions.

« Pour mener à bien son projet, les idées ou le talent ne 
suffisent pas, il faut aussi savoir être entrepreneur. Se sentir 
entouré, suivre des formations de qualité à peu de frais, 
bénéficier de locaux à loyers progressifs pendant 1 à 2 ans, 
apprendre les règles douanières pour exporter ses créations 
sont des atouts considérables. De même que rencontrer 
d’autres corps de métiers au sein de l’incubateur car cela 
ouvre sur des collaborations fructueuses. » 
olivier dollé, ébéniste. Porteur de projet à l’incubateur des Ateliers  
de Paris en 2010

« Le fait de partager un local au milieu d’autres créateurs, 
d’être accompagnées par des experts sur la gestion 
d’entreprise, la création d’un site internet ou la rédaction  
de contrats de cession a été très bénéfique pour notre  
toute jeune entreprise. »
léa Berlier et lily alcaraz, designers textile en résidence  
à la pépinière du Viaduc des arts

5    

6

5 Lily Alcaraz & Léa Berlier, 
designers textile, pépinière du Viaduc 
des arts © Matthieu Gauchet. 
6 Broderie « Les transformations silencieuses », 
Aurélie Maugis, lauréate nationale 
du prix Avenir Métiers d’Art, niveau IV, 
2010 © Augustin Détienne.

Le dispositif de test 
en couveuse d’entreprises

  60 couveuses 
adhérentes à l’Union 
nationale des couveuses.

  Plus de 219 lieux 
d’accueil en France 
métropolitaine, dans les 
DOM-TOM et en Belgique.

  5 000 entrepreneurs 
accompagnés annuellement 
pour un chiffre d’affaires 
total généré de 20 M €.

  à la sortie des 
couveuses, 52 % créent leur 
entreprise, 21 % sont salariés, 
soit un pourcentage de 
retour à l’emploi de 73 % 
(chiffres 2013).
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Professionnels des métiers d’art, élèves, étudiants, 
réseaux consulaires, missions régionales ou locales, 
porteurs de projets des métiers d’art, chercheurs  
et équipes pédagogiques… tous s’accordent sur 
le rôle indispensable des outils de documentation, 
d’information et de communication créés et mis 
à disposition par l’INMA.

Un site web sans équivalent : 
www.institut-metiersdart.org

Premier outil d’information et de communication des métiers 
d’art, le site internet de l’INMA réunit l’ensemble des 
informations indispensables à une meilleure compréhension 
du secteur : l’actualité forte (appels à candidature, conférences, 
projets innovants, manifestations, expositions, salons), 
la description exhaustive de plus de 200 métiers : des savoir-
faire à l’environnement économique en passant par les cursus 
de formation ; une information ciblée pour les professionnels 
et porteurs de projets : aides à la création d’entreprise, 
commercialisation, exportation, innovation, évolutions 
législatives, appels à candidature.

Un Centre de ressources 
des métiers d’art unique 
en France et en Europe

Le Centre de ressources des métiers d’art s’adresse à tous. 
Trois espaces ont été conçus pour satisfaire les besoins de 
chacun : un lieu d’exposition, un espace de consultation 
et de recherche ainsi qu’une salle de projection. Quelles que 
soient les attentes ou interrogations du visiteur, il repartira 
avec la réponse adaptée : le Centre de ressources des métiers 
d’art possède un fonds documentaire sans pareil en France 
et en Europe.

« Le Centre de ressources de l’INMA, c’est un atout 
extraordinaire pour les métiers d’art. Il n’y a pas  
d’équivalent. Il devrait être encore plus connu, plus utilisé  
par les professionnels, par tous les acteurs du secteur. »
claude le calvé, chargé de l’animation des métiers d’art  
pour l’Indre-et-Loire, Chambre de métiers et de l’artisanat, 
Communauté d’agglomération Tours Plus

Le site web de l’INMA : 
un an de consultation

  Près d’1 million de visites.

  15 % de visiteurs uniques 
supplémentaires.

  3 550 700 pages vues.

  71 % de visiteurs nouveaux.

Le Centre de ressources 
en chiffres

  1 600 ouvrages 
et études de référence. 

  920 films documentaires.

  200 dossiers documentaires 
sur les métiers et les enjeux  
du secteur.

  Plus de 4 000 demandes 
d’information individuelles 
par an.

2

1 Centre de ressources de l’INMA, 
espace d’exposition © Florent Mulot. 
2 Bague « Mandala », or blanc et perle 
de Tahiti facettée, Amélie Viaene 
© Amélie Viaene.
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Des outils d’information 
de référence 

Pour les professionnels l’Annuaire officiel des métiers d’art de 
France www.ANNUAIRE-MEtIERSDARt.COM est essentiel à leur 
visibilité : 3 200 professionnels des 19 secteurs des métiers d’art  
y sont référencés. Il reçoit 50 000 visites par an. Plus de  
400 galeries, boutiques et sites de e-commerce sont répertoriés 
dans un autre outil indispensable aux professionnels et à leurs 
clients : l’Annuaire des lieux de commercialisation et de diffusion  
des métiers d’art www.ANNUAIRE-DIFFUSIONMEtIERSDARt.COM.

L’INMA communique sur l’actualité du secteur grâce à 
une large palette de produits d’information pour ses différents 
publics : professionnels, enseignants, élèves, experts… 
Principalement conçus pour une consultation en ligne, 
ce sont, en particulier : 

- 170 fiches métiers, consultées 700 000 fois par an 
   (soit plus de 40 % d’augmentation en un an)
- une newsletter mensuelle adressée à plus 
   de 11 000 abonnés
- une base de données de 5 000 formations initiales 
   et professionnelles, dont près de 1,2 million 
   de pages sont consultées dans l’année  
- une revue de presse, plébiscitée par les acteurs 
   du secteur et qui n’a pas d’équivalent
- une collection, « Les cahiers de l’INMA » (voir ci-contre) 
   qui a pour vocation d’apporter une meilleure   
   connaissance du secteur et de répondre aux enjeux 
   clés à travers analyses, témoignages et avis d’experts

« Depuis deux ans, je suis référencée dans l’Annuaire officiel 
des métiers d’art de France mis en ligne par l’INMA. Quand 
on y entre, on a une chance d’être identifié, partout dans 
le monde. Cela m’a permis de rencontrer des acheteurs 
japonais. Ils adorent la poésie de mes créations florales et 
me demandent d’imaginer des joyaux de fleurs pour les 
mariages. C’est encore l’Annuaire qui m’a mise en relation 
avec des clients à Pékin et Shanghai. »
severina lartigue, parurière florale

Une nouvelle collection : 
« Les cahiers de l’INMA » 

  1. Les métiers d’art 
aujourd’hui en France

  2. La formation initiale 
et professionnelle continue 
en France

  3. Les dispositifs 
d’accompagnement 
des porteurs de projets

  4. Commercialisation 
et diffusion des métiers d’art 

3    

4

3 Centre de ressources de l’INMA, 
espace de consultation et de recherche 
© Florent Mulot. 
4 Céramique « Chimère-Pépite », 
Nathalie Domingo © Isabelle Bonnet. 

Source et l
ie

u
 d

’in
fo

rm
ation pour les m

étiers d’art.



a m b a s s a d e u r 
d ’ u n e  n O u v e l l e 

i m a G e  d e s 
m é t i e r s  d ’ a rt 

r é v é l a t e u r  d e  t a l e n t s , 
o r g a n i s a t e u r  d ’ é v é n e M e n t s

5



38 39

2

1 Table « Volcano », Glass Fabrik et Anthea 
Hamilton. Exposition « Period Room », 
Palais de Tokyo, Journées européennes 
des métiers d’art, 2014 © Sophie Barrat. 
2 « Entrez en matière, la nature prend forme », 
Journées Européennes des Métiers d’Art, 2014 
© Eliot Proust, Cité des sciences 
et de l’industrie, Cité des métiers.
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Sensibiliser le public mais aussi tous les acteurs 
du secteur aux enjeux portés par les métiers d’art. 
Les faire mieux connaître dans toutes leurs 
dimensions innovantes et créatives. Leur donner 
une meilleure visibilité tant en France qu’à 
l’étranger. valoriser l’excellence et promouvoir 
les jeunes talents : l’INMA organise les Journées 
Européennes des Métiers d’Art, la plus importante 
manifestation du secteur dans le monde, 
le prix Avenir Métiers d’Art, et participe à de 
nombreux salons et autres manifestations. 

L’événement annuel : 
les Journées Européennes 

des Métiers d’Art

Les Journées Européennes des Métiers d’Art ( JEMA), initiées  
et coordonnées par l’INMA, portent pour ambition la valorisation 
de notre patrimoine immatériel et vivant. Elles fédèrent et 
mobilisent l’ensemble des acteurs du secteur. Les professionnels 
des métiers d’art sont au cœur de l’événement : portes ouvertes 
d’ateliers et de centres de formation, expositions, rencontres, 
démonstrations de savoir-faire, circuits de découverte, etc.  
Tous les ans, le premier week-end d’avril, pendant trois jours  
et dans toutes les régions de France, c’est l’occasion de découvrir 
des métiers d’exception. 

Les JEMA sont désormais bien ancrées dans le paysage culturel 
français et européen ; elles valorisent les métiers d’art dans toute 
leur diversité. Elles ont aussi un rôle majeur pour promouvoir  
la création contemporaine et l’innovation et rendre attractives  
les filières de formation. Les professionnels de la restauration  
ont l’occasion de partager la richesse de leurs savoir-faire 
indispensables à la préservation du patrimoine et à l’attractivité 
touristique de la France. Enfin, les JEMA créent, au profit 
des métiers d’art, une dynamique territoriale pérenne et peuvent 
engendrer des retombées économiques pour les professionnels. 

Les JEMA 2014 en 5 chiffres

  Toutes les régions 
françaises mobilisées.

  Plus d’1 million 
de visiteurs en France. 

  Près de 6 000 
événements.

  Des manifestations 
qui accueillent jusqu’à  
11 000 visiteurs, et des 
ateliers, entre 50 et 200.

  93 % des visiteurs et 
participants ont l’ intention 
de revenir en 2015.

  10 pays européens 
participants avec la France : 
Italie, Espagne, Portugal, 
Royaume-Uni, Allemagne, 
Suisse, Belgique, Lettonie, 
Hongrie.



40 41

Le prix Avenir Métiers 
d’Art en 5 chiffres clés

  20 régions mobilisées.

  60 lauréats régionaux 
sur 250 candidats par an.

  9 lauréats nationaux 
par an.

  30 métiers représentés.

  95 établissements 
de formation engagés.

3

4

3 Anna Borowski, service de table « Le festin 
mue », sculpture sur matériaux de synthèse, 
lauréate nationale du prix Avenir Métiers d’Art, 
niveau III, 2012 © Augustin Détienne. 
4 Tableau de marqueterie « Souvenir résiduel », 
Dimitry Hlinka, lauréat national du prix Avenir 
Métiers d’Art, niveau III, 2013 © Augustin 
Détienne.

Un tremplin pour 
les jeunes talents : le prix Avenir 

Métiers d’Art

Révéler et encourager le talent, assurer la relève : c’est l’objectif 
du prix national Avenir Métiers d’Art. Organisé par l’INMA, 
soutenu par la Fondation Michelle et Antoine Riboud et la 
Banque populaire, c’est le seul prix qui s’adresse aux jeunes en 
formation dans la filière métiers d’art, du CAP au niveau Bac+2. 
Pour chacun des lauréats, le prix marque une étape décisive de 
leur carrière professionnelle. La dotation qui l’accompagne peut 
être complétée par un prêt d’honneur, qui facilite la réalisation 
des projets. En outre, des conseils d’expert, un réseau, des 
contacts, des séjours d’étude à l’étranger… sont proposés aux 
lauréats. La notoriété gagnée (presse, expositions, films…) et 
l’accompagnement de l’INMA sont ainsi le tremplin pour faire 
de leur talent d’aujourd’hui leur métier de demain.

« Avec la dotation qui accompagne le prix, j’ai pu acheter le 
matériel nécessaire pour m’installer dans les Ateliers de Paris, 
un incubateur d’entreprises. Grâce au prix, j’ai eu la chance 
de participer à des salons, notamment « Révélations » au 
Grand Palais. Un souvenir impressionnant. Aujourd’hui, à  
tous les artisans d’art qui débutent, je conseille de participer 
au concour de l’INMA. Il suscite l’intérêt des médias et 
c’est très important. Grâce au prix, mon travail a fait l’objet 
d’articles, d’interviews. Il a été reconnu. »
anna Borowski, sculpteur sur matériaux de synthèse, lauréate  
du premier prix national Avenir Métiers d’Art 2012 de l’INMA

« Les métiers d’art sont une école de l’excellence et un atout 
économique fort pour notre pays auxquels la Fondation 
Michelle et Antoine Riboud est très attachée. La Fondation 
s’est donnée pour mission d’aider les jeunes en formation 
à travers le prix Avenir Métiers d’Art pour récompenser 
leur parcours dans ces filières d’avenir. Un prêt d’honneur 
les accompagne pour devenir de véritables entrepreneurs 
en leur donnant un coup de pouce dans la création de leur 
activité économique. »
gilles riboud, Fondation Michelle et Antoine Riboud
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5    

6

5 Atelier Pierre Bonnefille 
peintre en décor, coloriste, 
Maître d’art © Atelier Pierre Bonnefille. 
6 Institut National des Métiers d’Art 
© Florent Mulot.

vu de…

« L’image des métiers d’art a beaucoup évolué auprès du 
grand public. Auparavant, il avait en tête l’image de métiers 
vieillots. Aujourd’hui, ce qui ressort c’est l’excellence, les 
savoir-faire exceptionnels, la passion qui émane des acteurs 
de ces professions ; ils passionnent et sont passionnés. 
Je peux le constater régulièrement grâce aux retours des 
téléspectateurs. Ce même public a compris, grâce aux 
Journées Européennes des Métiers d’Art et aux actions de 
l’INMA, que ces métiers sont une source de différenciation 
et de valorisation pour la France. » 
sylvie adigard, journaliste, France 2

« Les Journées Européennes des Métiers d'Art sont fédératrices ; 
elles nous permettent d’élaborer et de mener une réflexion 
autour de projets qui dépassent leur cadre, comme par 
exemple une action sur le mécénat culturel, en partenariat 
avec la DRAC, la Fondation du Patrimoine, le Conseil général 
de la Haute-Loire et le Conseil régional d’Auvergne, très 
impliqué. De même, les JEMA nous ont permis d’impulser une 
vraie dynamique territoriale car, au fil des années, nous avons 
démultiplié les actions JEMA à proximité de différents bassins 
de population que nous avions identifiés, créant ainsi un 
maillage local solide et pérenne. »
Bernard sabot, Chambre régionale des métiers et de l’artisanat 
d’Auvergne, correspondant régional INMA

« à l’heure où mondialisation rime trop souvent avec 
standardisation, les métiers d’art sont un formidable atout 
pour nous différencier. Ils sont une composante essentielle de 
ce mariage subtil entre transmission des savoir-faire, respect 
de traditions multiséculaires et ouverture aux grands défis de 
la création… La défense de ce patrimoine nous permet de nous 
adapter aux mutations profondes du monde d’aujourd’hui. »
juan-carlos torres, directeur général de Vacheron Constantin, 
manufacture horlogère, mécène de l’INMA

« La Fondation Bettencourt Schueller met en lumière le 
secteur des métiers d’art depuis déjà 15 ans et intensifie 
aujourd’hui son aide en faveur du secteur. En devenant 
mécène national des JEMA, en accompagnant la réflexion  
sur le dispositif “Maîtres d’art-Élèves” créé par le ministère  
de la Culture et de la Communication et géré par l’INMA,  
la Fondation démontre sa volonté de soutenir un secteur  
à haut potentiel. Cet engagement illustre une vision partagée 
entre l’Institut National des Métiers d’Art et la Fondation : 
la volonté de développer la recherche et l’innovation, 
d’améliorer la formation et d’encourager l’excellence et le 
décloisonnement, la nécessité d’intensifier le développement 
des métiers d’art français à l’international. »
olivier Brault, directeur de la Fondation Bettencourt Schueller
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Une « génération Y » des métiers d’art  
entre en scène : les « ArtYsans », nés avec  
le web et le développement durable.  
Ces nouveaux professionnels décloisonnent 
et abolissent les frontières en créant de 
nouveaux processus de production et de 
modes d’organisation. De leur passion, ils 
attendent qu’elle guide leur recherche de 
sens. Dans un contexte de dématérialisation 
des relations sociales et des échanges, 
l’objet et le travail de la matière recréent 
alors du lien. 

Pour Mylinh Nguyen, tourneuse sur 
métal : « Dans un monde en perpétuelle 
accélération, les technologies de 
l’information et de la communication 
donnent de la liberté, de nouvelles 
possibilités de création et d’échanges. 
Elles peuvent aussi créer de l’angoisse et 
du vide. Mon métier, lui, existe vraiment. 
Confrontée à un bloc de métal, je crée 
des objets tangibles. » 

C’est grâce au prêt d’honneur « entrepreneur 
des métiers d’art » octroyé par l’INMA en 
partenariat avec la Fondation Michelle et 
Antoine Riboud et la fondation d’entreprise 
EY que Mylinh Nguyen a pu financer son 
premier tour. Diplômée des métiers d’art 
en métal et en broderie, elle est aussi l’une 
des plus jeunes lauréates du prestigieux prix 
« Pour l’intelligence de la main » décerné par 
la Fondation Bettencourt Schueller.

Cette génération invente un néo-artisanat, 
ouvert sur l’innovation et l’interdisciplinarité, 
d’où émergent des productions et des 
services aux savoir-faire hybrides.

Ces nouveaux savoir-faire exigent aussi 
un « savoir penser ». La maîtrise du geste 
étant intrinsèquement liée à la capacité 
de comprendre, de créer et d’inventer, 
ces nouveaux espaces d’échanges et de 
production sont ainsi capables de répondre 
à des demandes complexes, personnalisées, 
et deviennent sources d’un nouveau modèle 
économique. 

Ce modèle implique de penser et de fabriquer 
autrement le futur de notre société, comme 
alternative à la surconsommation, à la 
fabrication de masse et au « tout jetable ». 
Incarnant cette conscience actuelle, les 
métiers d’art créent une offre différenciée 
de production au sein du « Made in France », 
en revalorisant le local et en ouvrant des 
perspectives à l’international. 

Portés par des « consomm’acteurs » de plus 
en plus avertis et exigeants, à la recherche 
de sens et de différenciation, en France 
comme un peu partout dans le monde, 
les créateurs de l’âge numérique inventent 
ainsi un nouvel univers, celui de la « juste 
mesure », en même temps que de nouveaux 
marchés. Les métiers d’art apportent une 
réponse juste et adaptée à une aspiration 
mondiale à consommer des produits 
différents, détenteurs d’une identité et 
d’une âme, dont le temps d’élaboration, 
la créativité, l’intelligence manuelle 
et la durée de vie sont la valeur ajoutée. 
Comprenant et anticipant ces enjeux, 
l’INMA, opérateur de l’État, accompagne 
l’émergence de ces nouveaux mouvements.

La nouvelle génération entre en scène !
Longtemps associé uniquement à la conservation 
du patrimoine et à des métiers de tradition,  
le secteur des métiers d’art change à présent  
de dimension. Au carrefour de l’art, des entreprises 
et de la technologie, leurs ateliers sont des 
laboratoires de l’innovation et de nouveaux 
espaces de dialogue entre tradition et modernité. 
Ils sont aussi capables d’engendrer des retombées 
économiques pour des secteurs connexes (mode, 
design, architecture, édition et industrie). 



I N M A, viaduc des arts, 
23 avenue Daumesnil, 75012 Paris

tél : + 33 (0)1 55 78 85 85
www.institut-metiersdart.org

Centre de ressources ouvert à tous les publics 
du mardi au vendredi, de 14h à 18h.

Accès libre et gratuit. Sur réservation pour les groupes.
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