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Un programme unique d’éducation artistique et culturelle consacré aux métiers d’art

Du 8 au 11 janvier prochain, plus de 1500 élèves de 4ème et 3ème de 9 régions (Auvergne-Rhône-Alpes; 
Bretagne ; Centre – Val-de-Loire ; Grand Est ; Hauts-de-France ; Île-de-France ; Pays de la Loire ; Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et Occitanie) participeront à ce programme. Cette journée de découverte des métiers d’art 
(doreur, ébéniste, staffeur-stucateur, brodeur, vitrailliste, sellier-maroquinier…) s’articule autour de trois temps 
forts :

•	 Une visite thématique des collections d’une des 26 institutions culturelles associées, sous l’angle des 
métiers d’art (voir carte).

•	 Des démonstrations et ateliers animés par 38 grandes maisons, manufactures et ateliers indépendants. 
•	 Une visite d’un des 36 établissements partenaires et rencontre avec les élèves et enseignants pour 

découvrir les formations conduisant à ces métiers. 

Une pédagogie innovante centrée sur le « faire » et la « matière », alliant culture, 
économie et éducation

Conçu en 2016 par l’Insitut National des Métiers d’Art (INMA), le Musée des Arts Décoratifs, Sèvres, le Mobilier 
national, ce parcours complet est une occasion unique de former le regard, de développer la sensibilité à la 
matière et de susciter des vocations chez ces jeunes, futurs professionnels, citoyens et consommateurs.

Porteurs	de	savoir-faire	précieusement	élaborés	et	constamment	revisités	au	fil	des	siècles,	les	métiers	d’art	
constituent un secteur économique dynamique des industries culturelles et créatives, qui compte plusieurs 
dizaines de milliers d’entreprises et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 8 milliards d’euros. 

A la suite de ce parcours, les élèves pourront approfondir leur expérience en découvrant les nombreux événe-
ments et ateliers qui ouvriront leurs portes lors des 13è Journées Européennes des Métiers d’Art du 1er au 
7 avril 2019.

À LA DéCOUVERTE DES MéTIERS D’ART 

Programme d’éducation artistique et culturelle, piloté par l’Institut National des Métiers d’Art et 
le Musée des Arts Décoratifs, à destination des classes de 4ème et de 3eme (Auvergne-Rhône-
Alpes ; Bretagne ; Centre – Val-de-Loire ; Grand Est ; Hauts-de-France; Île-de-France ; Pays 
de la Loire ; Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; Occitanie)

Du 8 au 11 janvier 2019

Retrouver le programme en vidéo

Contacts et informations :

Institut National des Métiers d’Art : Mathias Derrien derrien@inma-france.org
Musée des Arts Décoratifs : Isabelle Mendoza / Anne-Solène Delfolie presse@madparis.fr

Communiqué de presse 
3 décembre 2018

https://www.institut-metiersdart.org/sites/all/files/imce/liste-des-metiers-d-art-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WnqQgZxUhec
https://www.youtube.com/watch?v=WnqQgZxUhec
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