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Revue de presse  - Septembre 2015 
 

Tous les mois, le meilleur de l’actualité des métiers d’art : évolution du secteur, 

politiques publiques, nouveaux dispositifs, pratiques innovantes, portraits 

d’entreprises… 

 

 

CULTURE  

 

Titre : Le budget du ministère de la Culture et de la Communication augmentera de 1% 

en 2016 

Date de parution : 30/9/15 

Source : Le Journal des arts 

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, a annoncé une 

augmentation de 2,7% du budget de son ministère pour l’année 2016, tout en intégrant 

la redevance sur l’archéologie préventive qui jusque là n'y figurait pas. Le budget du 

patrimoine reste stable mais celui des musées connaît une baisse de 0,3%. Celui de la 

création augmentera de 1,7%. Les crédits consacrés aux arts plastiques augmentent de 

6,7% dont une partie est consacrée à la préfiguration de la villa Médicis à Clichy 

Montfermeil. Quant au programme « transmission des savoirs et démocratisation 

culturelle », il connaît une hausse de 6,1%. 

 

ENTREPRISE 

 

Titre : Des pistes à la pelle pour réformer le RSI  

Date de parution : 22/9/15  

Source : Le Parisien  

Le 8 avril 2015, le Premier ministre a confié à Fabrice Verdier et Sylviane Bulteau la 

mission de dresser un état des lieux de l’efficacité du régime social des indépendants 

(RSI) et de formuler des propositions d’amélioration. Dans leur rapport, les deux 

députés proposent une vingtaine de mesures qui ont obtenu le soutien du directeur 

général du RSI, Stéphane Seiller. Parmi les mesures préconisées figure l’instauration 

d’un taux unique de cotisation fixé à 11,5%, devant remplacer les quatre taux existants, 

qui oscillent entre 5,5% et 40%. Autre recommandation formulée, la suppression de la 

cotisation minimale d’assurance maladie, en cas d’inactivité notamment. Quant à la 

cotisation retraite, elle serait revue à la hausse pour valider trois trimestres par an, au 

lieu de deux actuellement. Cette réforme du régime des indépendants doit permettre la 
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simplification des déclarations et une meilleure compréhension des cotisations pour les 

6,1 millions de bénéficiaires.  

 

Titre : Entreprise : ce qui change à la rentrée  

Date de parution : 7/9/15  

Source : Le Parisien économie  

En cette rentrée 2015, de nouvelles mesures entrent en vigueur pour les entreprises. En 

premier lieu, l’aide TPE jeunes apprentis, destinée aux entreprises de moins de 11 

salariés : elle octroie 1 100 euros par trimestre aux TPE qui embauchent un apprenti 

mineur. Elle peut se cumuler avec les autres dispositifs en vigueur, comme la prime 

d’apprentissage ou le crédit d’impôt. Concernant la cession d’entreprise, le devoir 

d’informer les salariés ne devient obligatoire que lorsqu’il s’agit de la vente d’au moins 

50% des parts d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société anonyme 

(SA). 

 

Titre : St’Art &Co, le coworking appliqué aux métiers d’art et au spectacle vivant  

Date de parution : 9/9/15  

Source : Est Ensemble  

Le Pôle des métiers d’art Est Ensemble et la Ville de Pantin poursuivent leur 

engagement en faveur des métiers d’art par la mise en location d’espaces de travail. Les 

professionnels des métiers d’art ont à leur disposition des ateliers de confection, des 

espaces de coworking, des plateaux techniques et pédagogiques, spécifiquement 

aménagés en fonction de leurs besoins. Avec une superficie de 4 000 m², l’espace des 

Sept Arpents baptisé "St'Art&Co" accueille déjà le Centre de formation professionnelle 

aux techniques du spectacle (CFPTS), l’association Jean-Luc François ou encore le Cours 

Florent. www.espaceseptarpents.fr 

 

Titre : Crédit interentreprises : une manne financière intéressante pour les TPE 

Date de parution 9/9/2015 

Source : Artisans Mag'  

La Loi pour la croissance, dite « Loi Macron », crée un dispositif de prêt financier entre 

entreprises dont le lancement est prévu pour le début de l’année 2016. Ainsi, les TPE et 

PME pourront bénéficier d’aides de la part de sociétés par actions ou de sociétés à 

responsabilité limitée (SARL) dont la trésorerie est excédentaire. Les entreprises doivent 

également présenter des liens économiques entre elles, justifiant le prêt. Si le prêt peut 

être renouvelé à volonté, le remboursement du crédit ne devra pas dépasser une durée 

de deux ans. Quant aux montants maximaux, ils seront précisés par décret à l’automne 

2015. www.economie.gouv.fr  

 

http://www.espaceseptarpents.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
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FACTURE INSTRUMENTALE 

 

Titre : Voici le 3Dvarius  

Date de parution : 14/9/15 

Source : Le Parisien  

Ingénieur et violoniste professionnel, Laurent Bernadac, a créé un violon électrique au 

corps épuré nommé le 3Dvarius, à l’aide d’une imprimante 3D. Trois années de travail et 

de recherches ont été nécessaires, impliquant de nombreux essais de matières. Face à 

l’aluminium jugé trop peu malléable et au plexiglas jugé trop lourd, le fabricant a 

finalement choisi la résine transparente. Ce prototype réalisé d’une seule pièce a coûté 

10 000 euros. www.3d-varius.com/ 

 

FORMATION 

 

Titre : Formation : le gouvernement lance l’opération « qualité » 

Date de parution : 14/9/15 

Source : Les Echos  

La formation professionnelle se caractérise par une multitude d’acteurs et une absence 

de critères généralisés de qualité, deux particularités qui entravent la démarche des 

salariés ou des chômeurs pour choisir leur formation. Pour y remédier, le gouvernement 

lance l’opération « qualité », à travers un décret paru le 30 juin 2015. Les financeurs 

publics (Opca, Opacif, Pôle emploi) seront tenus de vérifier que les formations qu’ils 

financent répondent bien aux critères de qualité, justifiant ainsi leur prise en charge. 

Deux options s'offrent à eux : soit développer leurs propres critères et contrôles, soit 

s’appuyer sur des labels et certifications fixés par le Conseil national de l’emploi, de la 

formation et de l’orientation professionnelle (Cnefop). C'est cette dernière solution qui 

semble être privilégiée.  

 

Titre : Les Ecoles d’art appliqué de la Ville de Paris lancent un master en Design  

Date de parution : 28/9/15  

Source : Studyrama 

 Les écoles Boulle, Duperré, Estienne et Olivier de Serres s’associent pour créer un 

Master en Design. Si ces établissements publics d’excellence délivrent déjà le diplôme 

supérieur des arts appliqués, spécialité Design (DSAA), ce nouveau Master répond aux 

besoins des étudiants de ces trois écoles d'obtenir un diplôme de troisième cycle 

(Bac+5). 

 

 

 

http://www.3d-varius.com/
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Titre : L’apprentissage est toujours sinistré  

Date de parution : 7/9/15 

Source : Le Figaro  

La rentrée 2015 devrait connaître une nouvelle baisse du nombre d’apprentis, estimée 

entre 5% et 6% selon le Medef. Pourtant de nombreuses mesures ont été prises pour 

favoriser l’apprentissage. Une aide d’au moins 1000 euros est allouée aux entreprises de 

moins de 250 salariés qui embauchent un apprenti supplémentaire. Les TPE de moins 

de 11 salariés voient la rémunération de leur apprenti prise en charge par les pouvoirs 

publics la première année. Enfin la réglementation concernant les machines 

dangereuses et les travaux en hauteur a été allégée. Mais plusieurs facteurs viennent 

contrebalancer ces mesures. D’abord la peur que ne se reproduise la coupe des aides de 

l’été 2013, ensuite la faiblesse de la reprise économique et enfin une nouvelle tendance 

que relève Pierre Burban, secrétaire général de l'Union professionnelle artisanale 

(UPA) : l’abandon des apprentis dès les premiers jours. 

 

GÉNÉRALITÉS MÉTIERS D’ART 

 

Titre : La jeune création resplendit 

Date de parution : 1/9/15  

Source : Ateliers d'art 

En 2015, le Concours Jeunes Créateurs, lancé par Ateliers d’Art de France, devient le 

Prix de la Jeune Création Métiers d’Art. Ce nouveau nom s’accompagne de nouvelles 

opportunités pour les six lauréats, qui pourront ainsi exposer leurs réalisations dans un 

salon adapté à leur marché. Ainsi les lauréates dans la catégorie Patrimoine : Julie 

Auzillon, relieuse, et Anne-Laure Coullomb, tisserande, vont investir le Salon 

international du patrimoine culturel en novembre. Morgane Baroghel-Crucq, designer 

textile, est lauréate dans la catégorie Objet Déco et a pu exposer ses créations durant le 

salon Maison&Objet. Quant aux trois lauréats dans la catégorie Pièce unique : Sébastien 

Carré, créateur de bijoux, Kaori Kurihara, céramiste et Xavier Noël, doreur ornemaniste, 

ils ont pu présenter leurs pièces durant le salon Révélations qui s’est tenu au mois de 

septembre.  

 

Titre : Métiers d’art : Révélations franchit un cap  

Date de parution : 18/9/15 

Source : Le Journal des arts 

Cette deuxième édition du salon Révélations, la biennale des métiers d’art et de la 

création, est marquée par une ouverture à l’international avec 70 nationalités 

représentées parmi les 300 exposants et une montée en gamme, avec une sélection plus 

homogène mettant en avant la création contemporaine tout en conservant la diversité 
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des métiers représentés. Un positionnement voulu par les organisateurs comme 

l’explique Henri Jobbé-Duval, commissaire général de l’exposition, « il nous fallait 

franchir une marche importante et cela passe par une meilleure sélection et 

l’internationalisation ». Autre point fort du salon, le renforcement du public 

professionnel. La prochaine édition aura lieu du 3 au 8 mai 2017. www.revelations-

grandpalais.com/fr/   

 

Titre : Une nouvelle plateforme de crowdfunding dédiée aux métiers d’art et au 

patrimoine  

Date de parution : 10/9/15  

Source : Le Journal des arts 

Plusieurs plateformes de financement participatif spécialisées dans le domaine de la 

culture et du patrimoine ont vu le jour. « Les mécènes des métiers d’art » est ouvert à 

tous les projets en lien avec les métiers d’art et fonctionne sur le principe du don contre 

une contrepartie. La plateforme « MonuMy » quant à elle accompagne le projet, de 

l’identification des besoins au pilotage de la campagne de collecte en passant par une 

évaluation des coûts. Ces plateformes spécialisées comme « Culturetime » ou 

« Dartagnans » cherchent à exister face aux grands sites de crowdfunding. Mais 

pénalisées par un manque de visibilité, elles proposent peu de projets, ces derniers ayant 

du mal à récolter les dons nécessaires. www.lesmecenesdesmetiersdart.com/ - 

www.monumy.com/fr - www.culture-time.com/ - https://dartagnans.fr/  

 

Titre : Les artisans experts au rapport  

Date de parution : 1/9/15 

Source : Le Monde des artisans  

Comme Ferydoun Kabiry, restaurateur de tapis et tapisseries, Sylvie Fouanon, 

restauratrice de pianos, ou encore Jean Paulignan, bijoutier-joaillier, certains 

professionnels des métiers d’art remplissent également le rôle d’experts de justice. Si 

l’inscription sur une liste d’experts peut être contraignante, notamment en raison de la 

procédure de sélection et de la disponibilité dont doit faire preuve le professionnel, cette 

charge est aussi un gage de qualité pour les clients. Aussi, les experts judiciaires 

justifient en général d’une trentaine d’années d’expérience, auxquelles viennent s’ajouter 

d’autres distinctions : Meilleur Ouvrier de France, label Entreprise du Patrimoine 

Vivant, etc. Le site du Conseil national des compagnies d’experts de justice (CNCEJ) 

détaille la fonction et la démarche à suivre pour devenir expert : www.cncej.org   

 

 

 

 

http://www.revelations-grandpalais.com/fr/
http://www.revelations-grandpalais.com/fr/
http://www.lesmecenesdesmetiersdart.com/
http://www.monumy.com/fr
http://www.culture-time.com/
https://dartagnans.fr/
http://www.cncej.org/
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Titre : Ces nouveaux artisans qui re-localisent l'économie  

Date de parution : 1/9/15 

Source : Maisons paysannes de France 

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes font le choix de la reconversion 

professionnelle vers un métier de l’artisanat ou un métier d’art. Dans une démarche 

globale de recherche de sens, elles trouvent dans ces activités une manière d’incarner 

leurs valeurs et d’associer leur passion à leur mode de vie. Ainsi, ces nouveaux artisans 

privilégient le rapport humain et l’économie locale et durable, tout en ayant à cœur de 

préserver le patrimoine pour les générations futures. La transmission des savoir-faire est 

également au cœur de la préoccupation de ceux qui ont expérimenté l’apprentissage et la 

formation par la pratique. A l’instar de Michel Fleury, ancien éducateur technique ayant 

passé son CAP Maçonnerie à 36 ans, nombreux sont ceux qui organisent des stages et 

des formations en direct ou par le biais d’organismes de formation.  

 

Titre : La promotion 2015 des Maîtres d’art 

Date de parution : 4/9/15 

Source : Connaissance des arts  

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, a nommé neuf nouveaux 

Maîtres d’art, un titre destiné à assurer la transmission des savoir-faire rares des métiers 

d’art. Le Maître d’art forme son Élève pendant trois ans au cours desquels il reçoit une 

allocation annuelle de 16 000 euros. Piloté par l'INMA depuis 2012, la commission en 

charge de la sélection, constituée de professionnels des métiers d’art, de directeurs 

d’établissements et d’experts, a retenu trois critères de sélection : l’excellence et la rareté 

de leurs savoir-faire et la pertinence de leur projet de transmission. La promotion 2015 

compte ainsi Fanny Boucher, héliograveuse, Céline Bonnot-Diconne, conservatrice-

restauratrice de cuir, Jacques Bréjoux, fabricant de papier, Bertrand Cattiaux, facteur et 

restaurateur d’orgues, Armand Klavun, couvreur en chaume, Sylvain Le Guen, 

éventailliste, Hervé Obligi, marqueteur de pierres dures, Yves Reeman, gainier et doreur 

sur cuir et Jean-Marc Schilt, souffleur de verre. www.maitresdart-eleves.org  

 

MODE 

 

Titre : Lancement de la première plateforme Agents/Marques  

Date de parution : 29/9/15 

Source : pretaporter.com  

La Fédération française du prêt-à-porter féminin accompagne chaque année 300 

entreprises à l’export. Consciente du rôle central des agents et showrooms pour 

optimiser le développement des marques de mode à l’international, elle lance la 

première plateforme web de mise en relation entre les agents et les marques. Par ce 

http://www.maitresdart-eleves.org/
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nouvel outil, les marques françaises entrent en contact avec des partenaires 

internationaux ciblés. Après l’ouverture d’un compte sur www.pretaporter.com et la 

sélection des pays visés, les professionnels ont accès à un listing d’agents et peuvent 

ainsi entrer en contact.  

 

Titre : Le styliste Jean-Luc François ouvre son incubateur de mode à Pantin  

Date de parution : 10/9/15  

Source : Echos d’Île-de-France  

Après avoir fondé son association éponyme en 2010, pour sensibiliser et former les 

personnes les plus précaires aux métiers techniques de la mode, Jean-Luc François crée 

un nouvel incubateur dédié au monde de la mode. Situé à Pantin, à côté des ateliers et 

du centre de formation, il ouvrira ses portes en octobre 2015. Financé par la Région Île-

de-France, ce nouvel incubateur vient compléter son action pour une mode plus ouverte 

et plus solidaire. Les jeunes porteurs de projets bénéficieront non seulement de 

l’accompagnement de la structure, mais aussi de la proximité avec les nombreux ateliers 

de Pantin, en particulier ceux des maisons Hermès et Chanel. http://association-

jeanlucfrancois.blogspot.fr/   

 

Titre : Bruno Julliard : « A Paris, il y avait une sorte de timidité à assumer pleinement le 

rôle de la Ville quant à la mode »  

Date de parution : 28/9/15 

Source : FashionMag.com 

A l’occasion de la Fashion Week parisienne, la Ville de Paris lance une campagne sur le 

thème de "la Mode aime Paris". Cette campagne d’affichage réalisée avec la Chambre 

syndicale des créateurs et couturiers vise à montrer l’engagement de la Ville auprès des 

professionnels. Pour les années à venir, la mobilisation devrait s’intensifier avec 

l’implication de la Ratp et de la SNCF mais aussi des Aéroports de Paris. Bruno Julliard, 

premier adjoint à la Maire de Paris, souhaite également ouvrir davantage de lieux 

appartenant à la Ville pour accueillir des défilés et évènements et envisage l’installation 

d’un écran géant pour diffuser certains défilés dans l’espace public. Pour s’engager de 

manière plus pérenne dans le secteur de la mode, la municipalité souhaite mettre en 

place un master commun à plusieurs écoles parisiennes et développer des incubateurs et 

des pépinières en appui avec les Ateliers de Paris. 

 

 

 

 

 

 

http://association-jeanlucfrancois.blogspot.fr/
http://association-jeanlucfrancois.blogspot.fr/
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PATRIMOINE 

 

Titre : Le patrimoine, magnifique support d’insertion 

Date de parution : 1/9/15 

Source : Maisons paysannes de France 

Le secteur du patrimoine bâti occupe un rôle important en termes de formation et 

d’insertion professionnelle des publics dits « en difficulté ». A l’instar de la Fondation du 

Patrimoine, d’Acta Vista et de Rempart, nombreuses sont les structures mettant en place 

des chantiers-écoles. Ce cadre de formation bénéficie à la fois aux territoires, qui 

peuvent ainsi préserver et restaurer leur patrimoine, ainsi qu’aux stagiaires, qui 

découvrent des conditions d’apprentissage différentes de l’école et expérimentent le 

travail en équipe. Les chantiers-écoles génèrent également des liens avec la population 

locale, autre facteur important d’insertion sociale. Cette double utilité est d’ailleurs 

inscrite dans la charte de Rempart qui « doit œuvrer de façon égale en faveur du 

patrimoine et en faveur des individus qui sont sensibles à ses objectifs. » 

 

PIERRE 

 

Titre : La pierre en Languedoc-Roussillon soigne son image 

Date de parution : 1/9/15  

Source : Pierre actual  

Très active dans la valorisation de l’usage de la pierre naturelle, l’association Maisons 

Paysannes de France Languedoc-Roussillon a organisé un concours photo en mai 2015 

afin de mettre en avant l’usage du matériau dans la région. Les participants ont pu 

concourir dans 7 catégories : carrière, construction contemporaine, aménagements 

extérieurs, patrimoine de pays, patrimoine historique et taille de pierre. Les élèves du 

lycée des métiers d’art Guynemer d’Uzès ont participé à l’événement en créant des 

trophées à partir de matériaux régionaux, remis à l’occasion de la fête de la pierre de 

Junas. L’opération a ainsi pu sensibiliser de futurs prescripteurs à l’emploi de roches 

ornementales. 

 

RÉGIONS 

 

Titre : Et pourquoi pas un label « fabriqué à Paris » ? 

Date de parution : 28/9/15 

Source : Le Parisien 

La mission d’information et d’évaluation présidée par Nicolas Bonnet-Oulaldj a rendu 

son rapport au Conseil de Paris, dans lequel elle fait 54 préconisations. Il s’agit de 

mesures permettant de préserver les artisans dans la capitale, faciliter leur installation, 
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faire découvrir de nouveaux métiers et relancer l’emploi. On y trouve notamment la 

création d’un label « fabriqué à Paris » qui serait accompagné d’une campagne de 

communication et de valorisation des métiers industriels et artisanaux. 

 

Titre : Une couveuse métiers d’art et design 

Date de parution : 23/9/15 

Source : Est Ensemble 

Le territoire d’Est Ensemble fourmille d’artisans d’art. Pour les accompagner dans la 

création de leur entreprise, le Pôle métiers d’art d’Est Ensemble a lancé avec son 

partenaire Astrolabe Conseil une couveuse qui leur est spécialement dédiée. Durant une 

période de six mois à un an, les 70 professionnels qui l'ont intégrée testent et vendent 

leurs créations en utilisant le numéro Siret de la couveuse. Ils bénéficient également de 

formations en communication, gestion et marketing pour leur apprendre à calculer le 

prix de leurs créations et à trouver un positionnement stratégique. Les avantages de 

cette structure ne s’arrêtent pas là puisque les demandeurs d’emploi peuvent conserver 

leurs allocations durant leur intégration dans la couveuse. C'est une réussite puisque 

80% de ces artisans ont ensuite lancé leur entreprise ou décroché un emploi. www.pole-

metiers-art.fr  

 

TEXTILE 

 

Titre : Promotex et le CETI lance un nouveau label d’excellence « NORD terre textile » 

Date de parution : 22/9/15  

Source : jinnove.com 

L’association Promotex, créée par les organisations professionnelles du textile et de 

l’habillement et le Centre européen des textiles innovants (CETI) lancent le label 

« NORD terre textile » pour favoriser la consommation de produits « made in Nord ». Il 

garantit au consommateur qu’au minimum 75% des étapes de fabrication d’un article 

textile sont réalisées localement au sein d’entreprises agréées suivant des standards 

« qualité » et un cahier des charges. A ce jour, 15 entreprises, représentant la diversité de 

la filière textile régionale, sont agréées et participent à la valorisation de leur territoire et 

de leurs savoir-faire. Pour être distinguées, elles ont présenté leur dossier de 

labellisation au jury composé des 5 organisations professionnelles à l’initiative de ce 

label. Confectionneurs, ennoblisseurs, tisseurs ou encore brodeurs souhaitent avec ce 

label stimuler les collaborations et les synergies locales et même encourager les 

relocalisations. 

 

 

 

http://www.pole-metiers-art.fr/
http://www.pole-metiers-art.fr/
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Titre : Le label Dentelle de Calais devient plus précis sur sa géographie  

Date de parution : 22/9/15  

Source : Journal du textile  

La dentelle de Calais, marque collective de la Fédération française des dentelles et 

broderies créée en 1958, devient un label baptisé Dentelle de Calais-Caudry désignant 

les dentelles Leavers tissées dans le nord de la France. Ainsi ce label se veut plus juste en 

désignant un périmètre géographique plus conforme à la production actuelle dont 75% 

est réalisé dans le bassin de Caudry, comme l’explique Romain Lescroart, président de la 

fédération : « cette modernisation du label ne modifie en rien sa définition, en faisant 

évoluer la définition dans le nom, la marque progresse en justesse et en 

caractérisation ». Avec un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros, principalement 

réalisé à l’export, cette évolution du label répond aux questionnements des clients et 

consommateurs et de leur regain d’intérêt quant à l’origine du produit. Ce nouveau label 

certifie la spécificité de cette dentelle, issue d’un savoir-faire traditionnel bicentenaire, 

imitant la dentelle à la main. 


