
BiennAle dES 
  MétiErs d’aRt | 
nouveAu Design  
COnféRence 
InTernAtioNalE

— Co-promotor

Un projet

Co-promoteur





DU 20 AU 21 SEPTEMBRE 2022
AUDITOIRE MUNICIPAL EUNICE MUÑOZ, OEIRAS (PORTUGAL)

Les Métiers d’aRt 
- Les S tratégies 
pOur le PrésEnt 

Conférence Internationale



4

CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

InDicE
BIENNALE DES MÉTIERS D’ART | NOUVEAU DESIGN

PROGRAMME

ORATEURS

Jorge Barreto Xavier
Catarina Valença Gonçalves 
Luís Rocha e Ana Cristina Mendes 

Maude Obe
Xavier Long
Dália Paulo
Joana Fins Faria
Graça Ramos
Elisa Guidi
Ivana Borovnjak
Fatima Durkee
Alina Șerban
Maria João Bustorff
Alice Bernardo
Celine Vogt
Regina Bittner
Héloïse Leboucher Plane 

Catarina Portas
Filipa Belo
Noé Duchaufour Lawrence 

Bénédicte Epinay
Paulo Sellmayer

THÈMES

5

5

7

8

10

12
13
13
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
20
21
21
22
23
23
24
24
25

Spira - revitalização patrimonial
Passa Ao Futuro



5

BIENNALE DES MÉTIERS D’ART | NOUVEAU DESIGN

La 
Biennale 
deS 
Métiers 
d’art | 
nouvEau 
DeSign

Les Métiers d’Art, en liaison avec le Nouveau Design, 

représentent une opportunité de développement 

harmonieux et durable en matière économique, 

sociale et culturelle des différents territoires 

européens. Ils constituent, en somme, des outils 

insurpassables pour la réalisation des bénéfices 

recherchés par le New European Bauhaus, ainsi 

que pour atteindre  certains des Objectifs de 

Développement Durable des Nations Unies. 

C’est également, et de manière particulièrement 

significative, la réalité du Portugal : aussi bien par 

la manière équitable que ces connaissances sont 

dispersées dans tout le pays ; que parce qu’il s’agit 

d’une activité qui gère des ressources endogènes 

avec des préoccupations évidentes de durabilité, 

même si elles sont empiriques ; mais aussi parce 

qu’elle rassemble le savoir des personnes âgées, 

particulièrement dévalorisées dans la société actuelle 

quand son nombre est croissant à l’échelle européenne; 

et, finalement, parce qu’elle permet un heureux 

mélange avec l’innovation apportée par les plus jeunes, 

tant dans le domaine des matériaux, que du design, 

comme des formes de consommation et de distribution.

Au Portugal, on observe un phénomène de valorisation 

croissante de l’identitarisme portugais, dans une 

acceptation progressive des pratiques culturelles du 

pays, près de 50 ans après la fin du régime dictatorial de 

Salazar. Un ensemble d’initiatives visant à valoriser les 

pratiques, les techniques et les traditions de territoires 

spécifiques ont ainsi émergé de manière ponctuelle et, 

encore, incongru.

Simultanément, une nouvelle génération de citoyens 

urbains, motivée par la recherche d’une existence 

plus durable, notamment par le biais d’un nouveau 

design, a réactivé des pratiques endormies, ou créant 

de nouvelles approches inspirées des précédentes, 

construisant ce qui, en partie, sera le patrimoine de 

l’avenir. Dans certains cas, on a même vu amorcé 

un processus de dispersion vers des territoires 

plus intérieurs, renforcé par les conséquences 

transformatrices entraînées par la pandémie du début 

du XXIème siècle.
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Activer ainsi les Métiers d’Art dans le domaine de 

la formation et des pratiques, dans l’apport de 

valeur ajoutée pour les territoires et pour ceux qui 

produisent ces biens, dans la création de chaînes 

de distribution efficaces et cohérentes, mais aussi 

dans le développement d’un nouveau front pour la 

création d’une destination touristique, sont des défis 

particulièrement urgents pour la prochaine décennie, 

surtout pour les pays ayant les caractéristiques 

économiques et sociales du Portugal. Une réalité 

identifiée à la fois sur le plan de relance et de 

résilience, ainsi que dans la stratégie touristique 2027, 

et aussi dans la stratégie nationale du savoir-faire 

portugais.

Identifier, valoriser, innover dans différents domaines 

et travailler à l’échelle de ce qui reste comme une 

“opportunité” est, en effet, un facteur déterminant pour 

que ce nouveau front social, économique et culturel 

s’affirme dans notre pays.

Spira, poursuivant son travail de plus de deux décennies 

contribuant à la structuration du secteur du patrimoine 

culturel et Immatériel dans ses aspects éducatifs, 

formatifs, économiques et sociaux, a conçu et mis en 

place la Biennale Métiers d’Art | Nouveau Design, 

croyant qu’une exposition de cette envergure peut être 

un accélérateur dans le processus de structuration du 

secteur. 

La Conférence Internationale qui inaugure cette 

célébration représente l’occasion idéale pour prendre 

le pouls de la situation actuelle aux niveaux national 

et international et, également, pour aligner les voies 

possibles et réalisables à court, moyen et long terme 

qui nous conduisent à un secteur des Métiers d’Art et 

Nouveau Design comme une vraie pièce maîtresse pour 

un développement plus harmonieux de notre pays.

Spira tient à remercier tous les partenaires impliqués 

dans cette initiative et, en particulier, les orateurs qui 

ont accepté notre invitation pour se joindre à nous dans 

cette réflexion opportune. 

Catarina Valença Gonçalves 

Directrice Générale, Spira - revitalização patrimonial
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Sous le thème “Métiers d’Art au XXIe siècle - Stratégies 

pour le présent“, la Conférence Internationale vise à 

initier une discussion stimulant autour des solutions 

pour la continuité du savoir-faire et la vitalité du 

secteur des Métiers d’Art au XXIe siècle, en réunissant 

à cet effet des représentants d’une sélection de 

projets nationaux et internationaux. Nous invitons des 

intervenants de divers horizons à se pencher ensemble 

sur l’écosystème portugais existant en s’appuyant 

sur des études de cas internationales, créant ainsi un 

dialogue qui favorise l’échange et la collaboration. Les 

thèmes principaux sont les suivants: politiques en faveur 

de l’artisanat; documentation et activation; éducation 

et formation; et résilience économique.   

Astrid Suzano & Fatima Durkee 

Passa Ao Futuro – Commissariat
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La Conférence Internationale de la 1ère édition de la 

Biennale des Métiers d’Art | Nouveau Design au 

Portugal à l’intention de démarrer une discussion 

stimulante autour des solutions concrètes pour la 

continuité du savoir et de la vitalité du secteur artisanal 

au XXIème siècle. Pour cela, elle réunit les représentants 

d’une sélection de projets nationaux et internationaux 

actuellement en cours. Les panels de la Conférence 

aborderont les thèmes suivants:   

I - LA POLITIQUE DE SOUTIEN 
AU SECTEUR DE L’ARTISANAT
Quel est le rôle de la Politique de soutien au secteur 

des Métiers d’Art ? Analyse de certaines structures 

nationales et internationales existantes, leurs objectifs, 

leurs bénéficiaires ainsi que leurs marqueurs de succès.

II - LA DOCUMENTATION  
ET L’ACTIVATION
Quelles sont les meilleurs stratégies pour l’activation 

des résaux d’artisans, fondamentaux pour la valorisation 

du travail artisanal et pour la viabilité financière de cette 

activité ? Quel est le rôle joué par la documentation 

dans ce processus ? Dans ce contexte, on analysera les 

impactes mesurables de programmes de recherches 

appliqués à des univers concrets.

III - L’ÉDUCATION  
ET LA FORMATION
Qui seront les futurs artisans ? Où et comment seront-

ils formés ? Analyse des diverses formes de transfert 

du savoir, depuis l’institutionnel au one to one, tout en 

passant par les différentes structures, tranches d’âge, 

groupes socio-économiques. Présentation d’études 

de cas qui ont eu du succès, et identification d’actions 

possibles à developper dans le cadre actuel des 

systèmes éducatifs et professionnels. 

IV – ÉCONOMIE RÉSILIENTE
Luxe, durabilité, lieu, international, capacitation 

économique, outils numériques: analyse des marchés 

actuels de l’artisanat, du luxe au lieu et à la durabilité. 

Évaluation de modèles possibles de liaison des artisans 

aux marchés appropriés, stratégies pour la mise en 

œuvre de programmes qui soutiennent la durabilité 

économique et la viabilité des affaires.

Conférence réalisée dans le cadre de la Biennale 

Métiers d’Art | Nouveau Design. La Biennale est 

promue par Spira avec le commissariat de Passa 

Ao Futuro, co-promue par la Ville de Oeiras avec 

le support du Tourisme du Portugal / Ministère 

de l’Économie, réalisée dans le cadre de la 

Saison Croisée Portugal – France 2022 en étroite 

collaboration avec AICEP – Portugal Global / 

Ministère des Affaires Étrangères, ayant également 

divers partenaires institutionnels nationaux et 

internationaux.

La Conférence sera articulée en portugais, en 

français et en anglais.  
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Panel

20 
septembre 
2022 Mardi

Heure Orateur

OUVERTURE

PANEL I
LA POLITIQUE 
DE SOUTIEN AU 
SECTEUR DES 
MÉTIERS D’ART  

PANEL II
LA 
DOCUMENTATION 
ET L’ACTIVATION 

TABLE RONDE 

PAUSE

TABLE RONDE 

14h30 

14h40 

14h50

15h10

15h30

15h50

17h20

17h40

18h00

18h20

16h10

16h55 

18h40

Jorge Barreto Xavier, Mairie d’Oeiras | Portugal 

Catarina Valença Gonçalves, Spira - revitalização patrimonial | 
Portugal

Luís Rocha et Ana Cristina Mendes, CEARTE - Centre de Formation 
Professionnelle pour l’Artisanat et le Patrimoine | Portugal

Maud Obe, Aid to Artisans | États-Unis

Xavier Long, Institut National des Métiers d’Art | France

Dália Paulo, Loulé Criativo / Mairie de Loulé | Portugal 

Graça Ramos, Portugal à Mão | Portugal

Elisa Guidi, World Crafts Council Europe | Irlande

Ivana Borovnjak, Oaza - Made In | Croatie

Fatima Durkee, Passa Ao Futuro | Portugal

––

MODÉRATION: Joana Fins Faria 

MODÉRATION: Alina Șerban
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Panel

21 
septembre 
2022 Mercredi

Heure Orateur

PANEL III
L’ÉDUCATION 
ET LA FORMATION  

PANEL IV
RESILIENCE 
ÉCONOMIQUE

TABLE RONDE 

PAUSE

TABLE RONDE 

FERMETURE

9h30 

9h50 

10h10 

10h30

10h50 

14h30

14h50

15h10

15h30 

15h50  

11h10

12h00  

16h10 

17h00

Maria João Bustorff, Fondation Ricardo do Espírito Santo | 
Portugal 

Alice Bernardo, Saber Fazer | Portugal 

Celine Vogt, Fondation Michelangelo | Suisse 

Regina Bittner, Bauhaus – New Bauhaus | Allemagne

Héloïse Leboucher Plane, Campus Métiers d’Art & Design | 
France 

Catarina Portas, Vida Portuguesa & Depozito | Portugal 

Filipa Belo, Portugal Manual | Portugal

Noé Duchaufour Lawrence, Made In Situ | Portugal

Alina Șerban, co/rizom | Autriche

Bénédicte Epinay, Comité Colbert | France 

––

––

MODÉRATION: Fatima Durkee

MODÉRATION: Paulo Sellmayer
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Orateurs
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Catarina 
ValeNça 
GonçalvEs
Spira – revitalização patrimonial 

Historienne de l’art et directrice générale de Spira – 

Revitalização patrimonial (revitalisation du patrimoine)

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du 

patrimoine culturel, Catarina est titulaire d’un doctorat 

en histoire de l’art contemporain de l’Université de 

Lisbonne, d’un diplôme des hautes études en tourisme 

de l’IREST - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

et est l’auteur de plusieurs projets dans le secteur : 

Rota do Fresco, patrimonio.pt, Biennale ibérique du 

patrimoine culturel AR&PA, Étude du patrimoine culturel 

au Portugal: Évaluation de la valeur économique et 

sociale. Elle est fondatrice et directrice générale de 

Spira et coordinatrice de la formation en gestion du 

patrimoine culturel à la Católica Porto Business School. 

SPIRA – REVITALIZAÇÃO 
PATRIMONIAL
Spira est l’enterprise majeure dans le secteur du 

Patrimoine Culturel. Lors de la fondation de Rota 

do Fresco (1998), Spira a crée la première route de 

tourisme culturel en Portugal. Cela a mené, en 2020, 

à la première étude nacionale de valeur économique 

et social du Patrimoine Culturel. L’entreprise de 

référence agit dans divers secteurs dont celui de 

la Communication, de la Formation, du Conseil et 

notamment ceux de l’Éducation du Patrimoine et du 

Tourisme Culturel.

Jorge 
Barreto 
Xavier
Mairie d’Oeiras

Gestionnaire culturel, professeur d’université et auteur 

portugais, il a été secrétaire d’État à la culture dans le 

XIXe gouvernement constitutionnel, directeur général 

des arts et commissaire à la candidature d’Oeiras à 

capitale européenne de la culture 2027. Il est titulaire 

d’un diplôme de droit de l’UL et d’un diplôme de 

spécialisation supérieur en gestion des arts de l’INA, 

et a suivi un programme de doctorat en politiques 

publiques à l’ISCTE-IUL. Il est directeur municipal de 

l’éducation, du développement social et de la culture de 

la Mairie d’Oeiras.

MAIRIE D’OEIRAS
Créée le 7 juin 1759, sous la direction du Premier 

ministre de l’époque, Sebastião José de Carvalho 

e Melo, Oeiras est restée un conseil rural jusqu’à la 

seconde moitié du XXe siècle. Depuis lors, un parcours 

lent mais cohérent a transformé ce territoire en un 

espace urbain de qualité, fondé sur des principes 

de qualité, d’innovation et de préservation de son 

patrimoine.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE | OUVERTURE
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Directeur  du CEARTE – Centre de Formation 

professionnelle pour l’Artisanat et Patrimoine. Membre 

des Conseils consacrés aux Secteurs: 1. de l’Artisanat  2. 

de la Culture et Patrimoine dans le cadre de l’ANQEP- 

Membre de la Commission consultative pour la 

Certification des Productions Artisanales traditionnelles. 

Membre du Groupe de Travail pour l’attribution de la 

Carte d’Artisan  et de l’Unité Productive Artisanale. 

Coordinateur de plusieurs projets et échanges européens 

liés à l’artisanat et au patrimoine.  

ana 
Cristina 
Mendes 
CEARTE

Directrice adjointe du CEARTE. Directrice du World 

Crafts Council Europe (Conseil Mondial des Métiers d’Art) 

depuis 2019. Membre du Conseil consacrée au secteur 

de la Qualification de l’Artisanat. Large expérience dans 

l’élaboration des projets de formation et préparation des 

candidatures aux programmes communautaires, ainsi que 

dans la coordination et le suivi des projets de formation 

transnationaux. Coordinatrice de l’équipe de travail pour 

la mise à jour du Catalogue national des qualifications 

dans le domaine de l’artisanat et bijouterie. Auteure 

de divers articles et communications dans le cadre des 

métiers et formation professionnelle. Communications 

dans des congrès et séminaires au Portugal et en Europe 

sur les points formation professionnelle, artisanat, 

patrimoine et innovation.

CEARTE
Le CEARTE est l’organisme public responsable par la 

formation en artisanat et en patrimoine au Portugal. Il 

réalise des formations de qualification (longue durée) 

et des formations d’ amélioration (courte durée) dans 

les plus divers domaines de l’artisanat et du patrimoine 

dans le pays. Le CEARTE fait aussi la certification 

professionnelle et scolaire ; offre le savoir-faire  pour la 

création et le développement de petites entreprises dans 

le secteur de l’artisanat; fournit un soutien technique 

aux unités de production artisanale; fournit des 

conseils en matière d’innovation ; est responsable par 

l’évaluation technique des processus de la Carte d’artisan 

et de l’unité de production artisanale (UPA) et par la 

certification des productions artisanales traditionnelles.

Luís  
Rocha
CEARTE
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MaUde Obe
Aid to Artisans
 

Maud Obe, directrice d’Aid to Artisans (Aide aux 

Artisans), a 15 ans d’expérience dans la conception et 

la gestion de projets de capacitation économique et 

de développement pour le secteur artisanal dans le 

monde entier. Ces projets ont bénéficié à plus de 5000 

entreprises artisanales en leur permettant d’accéder à 

différents marchés. Elle est experte dans l’organisation 

de workshops de capacitation, de coaching individuel, 

de préparation aux salons professionnels, de formation 

à l’exportation et de marketing événementiel. 

 

AID TO ARTISANS 

Aid to Artisans est une division de Creative Learning, 

une organisation à but non lucratif dont le siège social 

se trouve à Washington DC. Cette organisation crée des 

opportunités économiques pour les groupes d’artisans 

du monde entier où les moyens de subsistance, 

les communautés et les traditions artisanales sont 

marginaux ou en danger.

XavieR LOng
Institut National des Métiers d’Art
 

Xavier Long est responsable du pôle Ressources & 

intelligence économique de l’Institut National des 

Métiers d’Art. Après une décennie passée à travailler 

comme chercheur en marketing, Xavier a décidé de se 

mettre au service des entreprises des métiers d’art et 

du patrimoine vivant - des entreprises et des artisans 

qu’il admire. Avec son équipe, son département 

centralise, traite et analyse toutes les données 

qualitatives et quantitatives liées à tout ce qui  

concerne le développement des métiers d’art et du 

patrimoine vivant dans les entreprises. 

 

INSTITUT NATIONAL DES 
MÉTIERS D’ART 

Fondé en 1889, l’Institut National des Métiers d’Art 

est une association à but non lucratif placée sous la 

triple tutelle des ministères français de l’économie, de 

la culture et de l’éducation. Il mène une politique de 

soutien aux métiers d’art ainsi qu’aux entreprises du 

patrimoine vivant. Il participe activement à la promotion 

du savoir-faire français au niveau national  

et international.
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Dália PaULO
Mairie de Loulé / Loulé Criativo 
 

Muséologue et gestionnaire culturel. Directrice 

municipale de la municipalité de Loulé. Présidente de 

l’assemblée générale d’Acesso Cultura (depuis 2022). 

Programme de doctorat en muséologie (2007/2009). 

Master en histoire de l’art (2007). Licence d’histoire - 

archéologie (1996). Directrice régionale de la culture de 

l’Algarve (2009-2013). Professeur Assistante invitée à 

l’Université de l’Algarve. 

  

MAIRIE DE LOULÉ /  
LOULÉ CRIATIVO 
”Loulé Criativo” est une initiative de la Mairie de Loulé 

qui vise à renforcer et favoriser l’identité de l’Algarve. 

Le projet soutient la formation et l’activité d’artisans 

et d’autres personnes qui travaillent dans le secteur 

créatif, contribuant à revitaliser les arts et l’artisanat 

traditionnels et à dynamiser de nouvelles approches 

dans les domaines du patrimoine immatériel de la 

région.

Joana FinS 
FaRia

Joana Fins Faria, consultante créative et culturelle, est 

passionnée par son travail d’interconnexion du potentiel 

humain avec les arts, l’esthétique et la créativité. Elle 

travaille sur des projets de différentes échelles, du 

personnel au gouvernement. Elle a été consultante 

pour le partenariat de l’agenda urbain pour l’UE sur les 

emplois et les compétences dans l’économie locale ; 

directrice des talents au conseil municipal de Porto, 

lancement du bureau des talents de Porto; directrice 

exécutive d’ADDICT - agence pour le développement 

des industries créatives à Porto; directrice générale 

adjointe de DGArtes, ministère de la culture à 

Lisbonne. Joana Fins Faria oriente les processus d’une 

perspective micropersonnelle vers une perspective 

macroéconomique globale.
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Graça Ramos
Portugal à Mão 

Graça Ramos, diplômée en Sciences Historiques de 

l’Université Portucalense Infante D. Henrique (Porto) 

est Président de la Direction de l’Association Portugal à 

la Main - Centre d’Études et de Promotion des Métiers 

d’Art Portugais, Membre du Conseil d’administration 

de Between Parallels - Association pour la conception 

et le développement durable, membre du Conseil 

sectoriel pour la qualification “Artisanat et orfèvrerie” 

de l’ANQEP, et vice-président de CENA - Conseil 

stratégique national de l’artisanat de l’AIP.

PORTUGAL À MÃO
L’Association Portugal à la Main - Centre Études 

et Promotion des Métiers d’Art Portugais est une 

institution qui promeut l’étude et la réflexion sur les 

métiers d’art et la culture traditionnelle portugaise.

EliSa GUidi
World Crafts Council Europe

Elisa Guidi, architecte, a étudié en Florence et à Paris. 

Elle travaille depuis 1996 pour Artex – Centre pour 

l’artisanat artistique et traditionnel de la Toscane - où 

elle est coordinatrice de projet depuis 2004. En 2016, 

elle est devenue membre du conseil d’administration de 

la Fondation MIC - Musée international de la céramique 

à Faenza, en Italie. En 2015, elle a intégré la direction 

du World Crafts Council Europe (Conseil mondial des 

métiers d’art), puis, en septembre 2020, elle en a été 

élue présidente. Depuis juillet 2022, elle est membre 

du conseil d’administration de CsaVRI, le centre de 

services de l’incubateur de l’université de Florence.  

 

WORLD CRAFTS  
COUNCIL EUROPE 
Le World Crafts Council Europe est une organisation 

à but non lucratif qui vise à promouvoir l’intérêt 

international pour l’artisanat et à encourager les 

contacts entre les artisans de différents pays. Sa 

mission est d’élever la conscience de l’artisanat comme 

faisant partie intégrale de la vie culturelle, sociale et 

économique de notre société.

PANEL II
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IvaNa 
BorOvnJaK
Oaza - Made In

Ivana Borovnjak est diplômée en design conceptuel 

de la Design Academy Eindhoven en 2007. Depuis, 

elle a contribué activement pour un panorama 

culturel indépendant à travers de projets de tailles et 

d’impacts divers. De 2013 à 2017, elle a été directrice 

de l’Association des designers croates, impliquée dans 

la direction créative, la conservation et la gestion 

d’initiatives, de plateformes, de festivals et de projets 

éducatifs. Elle est designer, conservatrice et effectue 

des recherches et écrit sur le design. 

 

OAZA - MADE IN 

Oaza est un cabinet de design qui a été fondé à Zagreb 

(Croatie) en 2013 par six partenaires. Oaza conçoit, 

recherche, conserve, dirige et édite du contenu pour 

des identités visuelles, des livres, des campagnes, 

des expositions et des médias numériques. Outre les 

commandes et les collaborations, Oaza effectue des 

recherches sur des sujets d’intérêt dans le cadre de ses 

propres projets Made In et Oaza Books.

©
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FatiMa DuRkee
Passa Ao Futuro
 

Fatima Durkee s’est spécialisée professionnellement 

dans l’urbanisme et le développement des entreprises, 

dans le cadre de projets interdisciplinaires entre 

l’architecture, le design, la durabilité, l’artisanat et les 

sciences sociales. Au cœur de son travail se trouve 

l’étude des systèmes complexes et la recherche 

constante d’une relation harmonieuse entre l’homme  

et la terre. Elle a travaillé à New York, à la ville de Mexico 

et à Lisbonne.  

 

PASSA AO FUTURO 

Passa Ao Futuro, fondée en 2016 par Fatima Durkee  

et Astrid Suzano, est une association à but non lucratif 

axée sur la recherche et la documentation pour la 

préservation et la promotion du patrimoine culturel 

immatériel des artisanes et artisans portugais. Elle 

active ce réseau par le biais d’une série d’initiatives 

collaboratives et éducatives. Elle soutient la durabilité 

du travail artisanal par le biais d’une programmation à 

impact social et environnemental positive, ancrée sur  

le design thinking et la pensée systémique.
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aliNa SeRban
co/rizom

Alina Șerban est une spécialiste de l’engagement 

communautaire avec une connaissance institutionnelle 

du partenariat stratégique et du financement social.  

Elle a une formation dans le domaine de la 

philanthropie, ayant travaillé pendant huit ans 

à la Fondation ERSTE en se concentrant sur le 

développement communautaire et l’entrepreneuriat 

social en Europe centrale et orientale.  Son amour pour 

l’esthétique a été le lien avec le monde de l’artisanat 

et la motivation derrière la création de co/rizom avec 

Nadja Zerunian et Andrei Georgescu en 2018.   

 

CO/RIZOM 

co/rizom s’engage en faveur d’un modèle de production 

responsable et durable qui protège les compétences 

artisanales essentielles et les connaissances des petits 

artisans du monde entier; il relie les artisans au soutien 

dont ils ont besoin pour transformer leurs compétences 

artisanales patrimoniales en moyens de subsistance 

viables en intégrant leurs produits uniques dans la 

chaîne d’approvisionnement mondiale.

,
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Maria João Bustorff est née à Lisbonne en 1950. 

Titulaire d’un diplôme en Sciences Sociales et Politiques 

par l’Université de Lisbonne en 1973. Elle a poursuivi 

les études et a fait des stages à Paris, à Londres et 

aux États-Unis. Grâce à une carrière de 40 ans dans 

l’administration publique portugaise (ministères du Travail, 

de l’Administration Interne, de la Santé, de l’Éducation, 

de la Culture et des Affaires étrangères), elle a enseigné à 

la Nouvelle Université de Lisbonne (Faculté des Sciences 

Sociales et Humaines) en tant qu’assistante invitée. Entre 

1987 et 2006, elle a été détachée par les successifs  

ministres de l’Éducation au conseil d’administration de 

la FRESS, dont elle a été directrice déléguée et plus tard 

présidente. Elle a fait partie du XVIe Gouvernement 

Constitutionnel du Portugal, en tant que ministre de la 

Culture. Depuis 1997, elle a consacré une grande partie de 

son activité à la conception et gestion de projets d’intérêt 

historique et artistique au Brésil et au Portugal, ainsi qu’à 

des matières d’éducation et de formation professionnelle. 

Fin 2013, elle  a rejoint le conseil d’administration de la 

FRESS, dont elle était la présidente depuis juin 2016. Elle 

est actuellement membre du conseil d’administration de 

la FRESS, responsable des domaines de l’école des arts et 

métiers, des ateliers et du commerce.

FUNDAÇÃO RICARDO DO 
ESPÍRITO SANTO SILVA
En 1953, le banquier et collectionneur Ricardo do 

Espírito Santo Silva a fait don du palais Azurara et 

d’une partie de sa collection privée à l’État portugais. 

C’est ainsi qu’est née la Fondation portant son nom, 

créée en tant que musée-école afin de protéger et de 

diffuser les arts décoratifs portugaises et les métiers 

qui s’y sont liés. Aujourd’hui, outre le musée des arts 

décoratifs, la Fondation dispose de 18 ateliers d’arts et 

métiers traditionnels portugais qui maintiennent bien 

vivant un patrimoine immatériel de savoir-faire très 

important et assurent une intervention spécialisée au 

niveau du patrimoine portugais lié à sa conservation 

et à sa restauration. Elle dispose d’une école pour 

l’enseignement des arts: l’École des arts et métiers, 

donnant un suivi à la transmission des savoirs, où 

l’enseignement des arts est une priorité et une mission. 

Après plusieurs décennies, la Fondation reste une 

référence prestigieuse dans la diffusion et la préservation 

du savoir-faire portugais en matière d’arts décoratifs.

Alice Bernardo est la fondatrice et coordinatrice 

de Saber Fazer, spécialisée dans l’éducation et la 

transmission des connaissances techniques dans le 

domaine de la production artisanale et semi-industrielle 

au Portugal. Elle exerce les fonctions de formatrice, 

conseillère et chercheuse dans ce domaine, ayant 

un intérêt particulier pour la production de matières 

premières et la création de chaînes de production 

durables du point de vue environnemental, social et 

économique. 

SABER FAZER
Saber Fazer a été fondé en 2011 développant depuis 

un travail dans le domaine de la transmission des 

connaissances liées à la fabrication à petite échelle. 

Parmi les initiatives les plus pertinentes figurent la 

création de programmes éducatifs, de formations, de 

documentation technique, d’initiatives de recherche-

action et l’édition de manuels techniques.

aliCe  
BernaRdo
Saber Fazer

Maria JoãO 
BustoRff
Fundação Ricardo do 

Espírito Santo Silva
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CelinE Vogt
Michelangelo Foundation
 

Céline Vogt est responsable de l’éducation à 

la Michelangelo Foundation for Creativity and 

Craftsmanship (Fondation Michelangelo pour la 

créativité et l’artisanat) à Genève, où elle dirige le 

développement de programmes éducatifs et l’expansion 

du réseau de partenaires de la fondation, qui compte 

désormais plus de 130 organisations dans le monde 

entier. Convaincue de l’importance de la collaboration, 

Céline travaille en étroite collaboration avec des 

partenaires pour co-créer des projets et les intégrer 

aux initiatives de la fondation. 

 

MICHELANGELO FOUNDATION 

La Michelangelo Foundation for Creativity and 

Craftsmanship est une institution à but non lucratif 

dont le siège social se trouve à Genève, celle-ci défend 

les intérêts des artisans contemporains dans le monde 

entier afin de promouvoir un avenir plus humain, plus 

inclusif et plus durable. Sa mission consiste à célébrer et 

de préserver l’artisanat et sa diversité, en augmentant la 

reconnaissance quotidienne de la maîtrise de l’artisanat 

et sa viabilité en tant que parcours professionnel pour 

les générations à venir.
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Regina BittnEr
Bauhaus - New Bauhaus 
 

Regina Bittner (doctorat) a étudié la théorie culturelle 

et l’histoire de l’art à l’université de Leipzig et a obtenu 

son doctorat à l’Institut d’ethnologie européenne de 

l’université Humboldt de Berlin. En tant que directrice 

de l’Académie de la Fondation Bauhaus Dessau, elle 

organise et enseigne des programmes de spécialisation 

supérieur et interdisciplinaires sur le modernisme 

interculturel dans le cadre de la recherche sur le design 

et l’architecture. Ses projets de conservation les plus 

récents comprennent le Bauhaus Versuchsstätte. La 

collection, exposée en permanence au musée Bauhaus 

de Dessau. Ses intérêts de recherche combinent 

les approches anthropologiques culturelles dans les 

études d’architecture et de design avec les questions 

de décolonisation, de patrimoine critique et de sa 

médiation dans l’enseignement et la pratique de 

conservation. 

  

BAUHAUS – NEW BAUHAUS 

La Fondation Bauhaus Dessau est une fondation 

artistico-scientifique qui a pour mission de préserver 

et de transmettre les idées et les thèmes du Bauhaus. 

Le travail de la Fondation s’inscrit dans une perspective 

historique et étudie simultanément la pertinence 

actuelle et les potentiels contemporains qui peuvent 

être dérivés de l’héritage du Bauhaus pour le XXIème 

siècle.
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Héloïse 
LeboucheR 
PlaNe
Campus Métiers d’Art & Design

Directrice opérationnelle du Campus des métiers d’art 

et du design depuis 2019. Directrice adjointe de l’école 

Duperré de 2012 à 2019, elle a mené plusieurs projets 

de création de master en design tel que le Master « 

Création – Projet – Transdisciplinarité » réunissant 

les quatre grandes écoles d’art et de design de Paris, 

Boulle, Ensaama, Estienne et Duperré ; ou le Master 

« Mode et Industries créatives » avec l’université 

Sorbonne Nouvelle et les métiers d’Excellence LVMH. 

Elle est titulaire d’un master en histoire contemporaine. 

 

CAMPUS MÉTIERS D’ART  
& DESIGN 

Le Campus réunit 34 établissements qui délivrent des 

diplômes du niveau 3 au niveau 8 en design et métiers 

d’art. Il développe des programmes de promotion, 

d’innovation, de soutien à l’insertion professionnelle 

et à l’internationalisation, en liaison avec les acteurs 

économiques du secteur.

Ce panel sera modéré par Fatima Durkee (note 

biographie à la plage 18).
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Catarina 
Portas
Vida Portuguesa & Depozito

Née à Lisbonne en 1969, elle a toujours travaillé dans 

les secteurs de société et culture des différents 

médias. Elle est encore l’auteure de deux livres et 

d’un documentaire. Joignant le plaisir de la recherche 

de produits portugais anciens, de la fabrication et de 

l’initiative commerciale, elle a lancé plusieurs boutiques 

depuis 2004, dont A Vida Portuguesa, en 2007, et, en 

2021, Depozito.

VIDA PORTUGUESA  
& DEPOZITO
En 2007, débute au Chiado, mais il vaut la peine de 

visiter la magnifique boutique d’Intendente. Tous 

deux proposent une minutieuse sélection de produits 

de création nationale fièrement gardiens de l’âme 

portugaise. Pour mieux faire connaître la culture du fait 

main, la marque sera rejointe par la boutique Depozito 

en 2021.

FiliPa BelO
Portugal Manual

Enthousiaste de l’entrepreneuriat, de la consommation 

durable et de l’économie du partage, en 2018 elle a 

créé Portugal Manual - le premier réseau de promotion 

de l’artisanat portugais contemporain. Actuellement, 

Filipa fournit des conseils aux marques de son réseau, 

aux nouvelles marques qui lancent des projets (liés à 

l’artisanat et à l’art) et également aux entreprises qui 

recherchent des solutions fabriquées par de nouveaux 

artisans portugais.

PORTUGAL MANUAL
Réseau pour la promotion des nouveaux artisans 

portugais. Travaille dans plusieurs domaines pour 

soutenir des projets qui intègrent le réseau, en se 

concentrant sur trois piliers : culturel, commercial et 

tourisme créatif. Auteurs du premier podcast portugais 

entièrement consacré à la promotion de nouveaux 

artisans et artistes ainsi qu’à l’actualité du secteur.
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NOé DUchaufour 
LawrEnCe
Made In Situ

Noé Duchaufour-Lawrance est un designer français, 

qui explore un large éventail de thèmes pour créer un 

corps unifié de travail, avec une narrative profondément 

basée sur la nature, tout en s’appuyant sur une approche 

instinctive et sensible. Né dans le sud de la France en 1974, 

il a suivit les traces de son père, en étudiant la sculpture 

à l’École nationale supérieure des arts appliqués et des 

métiers d’art, et a complété son diplôme de designer-

mobilier à l’illustre École nationale supérieure des Arts 

Décoratifs. 

 

MADE IN SITU 

Made in Situ est la manifestation d’une dynamique créative 

enracinée dans les trésors d’un territoire, ses artisans et 

ses liens systémiques avec la nature, ayant comme résultat 

un cicle de saisons, chacune avec sa propre histoire. 
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Bénédicte 
Epinay
Comité Colbert
 

Bénédicte Epinay dirige le Comité Colbert depuis 

mars 2020. Précédemment, elle a travaillé près de 

30 ans dans le monde des médias, notamment pour 

le groupe Les Échos-Le Parisien où elle occupait 

le poste de Directrice adjointe d’édition, en charge 

des suppléments de week-end. Elle a créé «Série 

limitée», la première revue mensuelle de luxe et 

lifestyle du groupe en 1999 et a participé à la sortie de 

l’hebdomadaire les Echos week-end en 2015. 

 

COMITÉ COLBERT 

Fondé en 1954 par Jean-Jacques Guerlain, le Comité 

Colbert est une association qui réunit 92 maisons de 

luxe françaises, 17 institutions culturelles et 6 maisons 

de luxe européennes. Sa raison d’être est la suivante: 

promouvoir passionnément, transmettre patiemment, 

développer durablement la création et le savoir-faire 

français pour injecter un nouveau sens du merveilleux.
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Ce panel a la participation de Alina Șerban (note 

biographie à la plage 19).



25

BIENNALE DES MÉTIERS D’ART | NOUVEAU DESIGN

Paulo 
Sellmayer 
 

Paulo Sellmayer (né en 1987, à Oberhausen, Allemagne) 

est un directeur créatif et un designer de produits 

basé à Caldas da Rainha. Il a étudié à l’ESAD.CR – 

Politécnico de Leiria où a il obtenu sa licence en design 

industriel (2010) puis son master en design de produits 

(2020). Fondateur de VICARA et de Tasco, son travail 

se concentre sur un réalisme matériel, cherchant 

l’innovation de la culture matérielle à travers des 

objets manufacturés. Depuis 2010, ses projets ont été 

sélectionnés et exposés à São Paulo (Brésil), Londres, 

Milan, Rhode Island, Paris et Lisbonne. En tant que 

directeur créatif de VICARA, il a travaillé avec des clients 

tels que le MAAT - Musée d’Art, d’Architecture et de 

Technologie de Lisbonne, Sumol - Compal, Sovina et 

Amorim Cork Flooring. 

 

 

VICARA 

VICARA Studio est une agence créative qui développe 

des initiatives originales et des solutions socialement 

conscientes dans le domaine du design de produits. En 

réunissant des designers, des artisans et des industriels, 

VICARA adopte une approche pratique pour créer 

un écosystème de design durable et interconnecté. 

L’agence est également propriétaire de deux marques 

de design de produits: la marque homonyme, qui 

possède un catalogue de pièces exclusives produites 

en céramique, en verre, en bois ou en vannerie, et qui a 

pour fil conducteur le design et la production nationale; 

et Tasco, une marque de vaisselle en argile rouge, 

inspirée par le vernaculaire de la céramique artisanale 

portugaise et sa culture gastronomique.
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— Curadoria— Um projecto — Apoio— Co-promoção

— Parceiros Franceses 

— Parceiro Media — Parceiro Internacional

 

— No âmbito — Evento organizado no âmbito da Temporada Portugal-França 2022

— Parceiros Institucionais — Parceiros Nacionais

— Un projet

— Dans le contexte

— Co-promoteur

— Évènement organisé dans le contexte de la Saison Portugal-France 2022

— Partenaires Institutionnels

— Comissariat— Support

— Partenaire Média— Partenaire International

— Partenaires Français

— Partenaires Nationaux





28

BIENNALE DES MÉTIERS D’ART | NOUVEAU DESIGN

bienalarteseoficios.pt

Un projet: Spira © 2022 

www.bienalarteseoficios.pt
https://www.instagram.com/bienal_ao_nd/
https://www.facebook.com/Bienal.arteseoficios

