
Communiqué de presse, 19 septembre 2020

Journées Européennes du Patrimoine 2020

L’INMA partenaire du Mobilier National pour sa campagne de
restauration des mobiliers des années 1930, 1940 et 1950

Dans le cadre du plan de relance du Mobilier National en soutien aux artisans, professionnels
des métiers d’art et du patrimoine vivant,  le Mobilier National a proposé à l’INMA de
s’associer plus particulièrement à la mise en œuvre de la Campagne exceptionnelle
de restauration de mobil iers des années 1930, 1940 et 1950 (appel à candidatures,
sélection, communication). Témoin de l’Art déco et des recherches dans le domaine des arts
décoratifs pendant les années 19301950, tous ces objets ont mobilisé un savoirfaire
précis et le talent de métiers d’excellence : gainier, bronzier, lustrier, miroitier, ébéniste.
Ce sont ces professionnels artisans ainsi que les restaurateurs du patrimoine que le Mobilier
national souhaite aujourd’hui soutenir, en partenariat avec l’INMA, dans tout l’éventail de leur
savoirfaire en restauration patrimoniale.

Association reconnue d’utilité publique et d’intérêt général, l’INMA,  future Agence Française
des métiers d’art et du patrimoine vivant,  porte la vision  de professionnels  ancrés dans leur
temps, moteurs de développement économique local et international, d’emplois qualifiés et
d’innovation. Les 281 métiers d’art et 60 000 entreprises métiers d’art et patrimoine vivant qui
emploient 125 000 salariés constituent une incroyable palette de savoirfaire, un véritable
atout pour les territoires et l’économie réelle et locale, pour la préservation du
patrimoine et pour le rayonnement et l’attractivité de la France à l’international.

Les douze pièces à restaurer dans le cadre de la Campagne de restauration sont
présentées au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine  au
Mobilier National ce weekend, les 19 et le 20 septembre 2020. L'INMA a réalisé des panneaux
d’information présentant six métiers amenés à intervenir pour leur restauration.

Jean Castex, Premier Ministre et Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture, ont
découvert ces douze pièces ce matin lors de leur visite au Mobilier National. A cette
occasion, ils ont pu échanger avec Luc Lesénécal, président de l’lNMA et AnneSophie
DuroyonChavanne, directrice générale de l’INMA.

Photo prise lors de la visite au Mobilier National, ce matin, samedi 19 septembre 2020
De gauche à droite: Hervé Lemoine, directeur du Mobilier National; AnneSophie Duroyon
Chavanne, directrice générale de l'INMA; Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture; Jean

Castex, Premier Ministre et Luc Lesénécal, Président de l'INMA

Par ailleurs et toujours à l’occasion des JEP 2020, la Galerie de l'INMA au Viaduc des Arts
accueille ce samedi 19 septembre des formateurs du CFA La Bonne Graine (école fondée en
1866 par Henri Lemoine, fournisseur du garde meuble de l’impératrice Eugénie, et qui forme
aux métiers d’art de l’ameublement) pour des rencontres  démonstrations autour des métiers,
des formations et des débouchés proposés par le CFA. Les métiers d’encadreur, ébéniste,
tapissier d’ameublement et doreur sont particulièrement présentés au public.

Entrée libre sur inscription uniquement. Port du masque et respect des conditions sanitaires
obligatoires.

Photo prise lors des rencontresdémonstrations ce matin, samedi 19 septembre 2020

N'hési tez pas à me contacter  pour  toute demande d ' in terv iew ou d ' in format ions
supplémentaires.

Bien à vous,

Laurène

À propos de l'Institut National des Métiers d’Art

L’Institut National des Métiers d’Art, association d’intérêt général placée sous l’égide du
ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du ministère de la Culture et du
ministère de l'Education Nationale, mène une politique de soutien aux métiers d’art comme aux
Entreprises du Patrimoine Vivant. Les métiers d’art, définis par arrêté du 24 décembre 2015 et
reconnus par la loi du 18 juin 2014, représentent 281 métiers et 16 domaines, 60 000
entreprises métiers d’art et patrimoine vivant, et 125 000 salariés.

Avec la coordination des Journées Européennes des Métiers d’Art (6 000 évènements) ; la
gestion du Label Entreprise du Patrimoine Vivant; la facilitation de collaborations entre les
professionnels, les métiers, institutions, maisons et prescripteurs ; la production de données et
de documents de référence sur les métiers d’art et les savoirfaire d’excellence; le pilotage du
Dispositif Maîtres d’artElèves ; la sensibilisation du jeune public et le soutien à la formation :
l’INMA mène des actions en faveur d’un futur des métiers d’art et du patrimoine vivant ouvert,
prometteur, et ambassadeur de la plus grande excellence française. 

Avec l'arrivée d'une nouvelle gouvernance début 2020, L'INMA travaille à sa transformation et
restructuration pour devenir, dans quelques mois l’Agence Française des Métiers d’Art et du
Patrimoine Vivant, autour de 3 ambitions : valoriser, former, informer. 

www.institutmetiersdart.org

A propos du Mobilier National

Héritier du GardeMeuble de la Couronne, créé en 1604 par Henri IV et réorganisé en 1663
par Louis XIV, cette institution pourvoit à l’ameublement des hauts lieux de la République et des
différentes résidences présidentielles.

Le Mobilier national a pour mission d'assurer la conservation et la restauration de ses
collections, issue des achats et commandes destinés, hier aux demeures royales et impériales,
aujourd’hui aux palais officiels de la République. Ces collections sont constituées de plus
130.000 objets mobiliers ou textiles.

Pour assurer la conservation de ses collections, le Mobilier national dispose de sept ateliers de
restauration – tapisserie, tapis, tapisserie d’ameublement et tapisserie décor, menuiserie en
sièges, ébénisterie et lustreriebronze – qui perpétuent une tradition et un savoirfaire
d'excellence.

Depuis 1937, les manufactures nationales des Gobelins, créée en 1662 par Louis XIV, de
Beauvais (créée en 1664) et de la Savonnerie (créée en 1627), ainsi que les ateliers
conservatoires de dentelle d’Alençon et du PuyenVelay (depuis 1976), sont rattachés à
l'administration du Mobilier national. Ces manufactures perpétuent une tradition d’excellence et
de soutien à la création contemporaine dans le domaine du tissage

L’institution dispose par ailleurs d'un Atelier de recherche et de création – l'ARC – créé en
1964, à l'initiative d’André Malraux, pour faire promouvoir la création et le design contemporain
dans les bâtiments officiels. 600 prototypes d’une centaine de designers ont été réalisés en
plus de 50 ans.

Les services du Mobilier national et des manufactures nationales incarnent le prestige de la
tradition française, l'excellence d'un savoirfaire d’exception et la vitalité de la création
artistique et du design contemporain.

Contact Presse INMA

Agence FLAG  Laurène SERVENT  laurene@agenceflag.com
65 rue Montmartre  75002 PARIS  01.58.60.24.24
Facebook : AgenceFlag / Twitter : @AgenceFlag / Instagram : agenceflag

Contact Presse Mobilier national 

Direction de la communication, du mécénat et des relations institutionnelles : Céline Métiret : 06 62 21 63 60 /
celine.metiret@culture.gouv.fr
Agence Claudine Colin : Alexis Gregorat Alexis@claudinecolin.com

Cliquez ici pour exercer votre droit de retrait

Cliquez ici pour exercer votre droit de portabilité  Cliquez ici pour exercer votre droit de rectification

http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/node/445
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découvert ces douze pièces ce matin lors de leur visite au Mobilier National. A cette
occasion, ils ont pu échanger avec Luc Lesénécal, président de l’lNMA et AnneSophie
DuroyonChavanne, directrice générale de l’INMA.

Photo prise lors de la visite au Mobilier National, ce matin, samedi 19 septembre 2020
De gauche à droite: Hervé Lemoine, directeur du Mobilier National; AnneSophie Duroyon
Chavanne, directrice générale de l'INMA; Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture; Jean

Castex, Premier Ministre et Luc Lesénécal, Président de l'INMA

Par ailleurs et toujours à l’occasion des JEP 2020, la Galerie de l'INMA au Viaduc des Arts
accueille ce samedi 19 septembre des formateurs du CFA La Bonne Graine (école fondée en
1866 par Henri Lemoine, fournisseur du garde meuble de l’impératrice Eugénie, et qui forme
aux métiers d’art de l’ameublement) pour des rencontres  démonstrations autour des métiers,
des formations et des débouchés proposés par le CFA. Les métiers d’encadreur, ébéniste,
tapissier d’ameublement et doreur sont particulièrement présentés au public.

Entrée libre sur inscription uniquement. Port du masque et respect des conditions sanitaires
obligatoires.

Photo prise lors des rencontresdémonstrations ce matin, samedi 19 septembre 2020

N'hési tez pas à me contacter  pour  toute demande d ' in terv iew ou d ' in format ions
supplémentaires.

Bien à vous,

Laurène

À propos de l'Institut National des Métiers d’Art

L’Institut National des Métiers d’Art, association d’intérêt général placée sous l’égide du
ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du ministère de la Culture et du
ministère de l'Education Nationale, mène une politique de soutien aux métiers d’art comme aux
Entreprises du Patrimoine Vivant. Les métiers d’art, définis par arrêté du 24 décembre 2015 et
reconnus par la loi du 18 juin 2014, représentent 281 métiers et 16 domaines, 60 000
entreprises métiers d’art et patrimoine vivant, et 125 000 salariés.

Avec la coordination des Journées Européennes des Métiers d’Art (6 000 évènements) ; la
gestion du Label Entreprise du Patrimoine Vivant; la facilitation de collaborations entre les
professionnels, les métiers, institutions, maisons et prescripteurs ; la production de données et
de documents de référence sur les métiers d’art et les savoirfaire d’excellence; le pilotage du
Dispositif Maîtres d’artElèves ; la sensibilisation du jeune public et le soutien à la formation :
l’INMA mène des actions en faveur d’un futur des métiers d’art et du patrimoine vivant ouvert,
prometteur, et ambassadeur de la plus grande excellence française. 

Avec l'arrivée d'une nouvelle gouvernance début 2020, L'INMA travaille à sa transformation et
restructuration pour devenir, dans quelques mois l’Agence Française des Métiers d’Art et du
Patrimoine Vivant, autour de 3 ambitions : valoriser, former, informer. 

www.institutmetiersdart.org

A propos du Mobilier National

Héritier du GardeMeuble de la Couronne, créé en 1604 par Henri IV et réorganisé en 1663
par Louis XIV, cette institution pourvoit à l’ameublement des hauts lieux de la République et des
différentes résidences présidentielles.

Le Mobilier national a pour mission d'assurer la conservation et la restauration de ses
collections, issue des achats et commandes destinés, hier aux demeures royales et impériales,
aujourd’hui aux palais officiels de la République. Ces collections sont constituées de plus
130.000 objets mobiliers ou textiles.

Pour assurer la conservation de ses collections, le Mobilier national dispose de sept ateliers de
restauration – tapisserie, tapis, tapisserie d’ameublement et tapisserie décor, menuiserie en
sièges, ébénisterie et lustreriebronze – qui perpétuent une tradition et un savoirfaire
d'excellence.

Depuis 1937, les manufactures nationales des Gobelins, créée en 1662 par Louis XIV, de
Beauvais (créée en 1664) et de la Savonnerie (créée en 1627), ainsi que les ateliers
conservatoires de dentelle d’Alençon et du PuyenVelay (depuis 1976), sont rattachés à
l'administration du Mobilier national. Ces manufactures perpétuent une tradition d’excellence et
de soutien à la création contemporaine dans le domaine du tissage

L’institution dispose par ailleurs d'un Atelier de recherche et de création – l'ARC – créé en
1964, à l'initiative d’André Malraux, pour faire promouvoir la création et le design contemporain
dans les bâtiments officiels. 600 prototypes d’une centaine de designers ont été réalisés en
plus de 50 ans.

Les services du Mobilier national et des manufactures nationales incarnent le prestige de la
tradition française, l'excellence d'un savoirfaire d’exception et la vitalité de la création
artistique et du design contemporain.

Contact Presse INMA

Agence FLAG  Laurène SERVENT  laurene@agenceflag.com
65 rue Montmartre  75002 PARIS  01.58.60.24.24
Facebook : AgenceFlag / Twitter : @AgenceFlag / Instagram : agenceflag
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Communiqué de presse, 19 septembre 2020

Journées Européennes du Patrimoine 2020

L’INMA partenaire du Mobilier National pour sa campagne de
restauration des mobiliers des années 1930, 1940 et 1950

Dans le cadre du plan de relance du Mobilier National en soutien aux artisans, professionnels
des métiers d’art et du patrimoine vivant,  le Mobilier National a proposé à l’INMA de
s’associer plus particulièrement à la mise en œuvre de la Campagne exceptionnelle
de restauration de mobil iers des années 1930, 1940 et 1950 (appel à candidatures,
sélection, communication). Témoin de l’Art déco et des recherches dans le domaine des arts
décoratifs pendant les années 19301950, tous ces objets ont mobilisé un savoirfaire
précis et le talent de métiers d’excellence : gainier, bronzier, lustrier, miroitier, ébéniste.
Ce sont ces professionnels artisans ainsi que les restaurateurs du patrimoine que le Mobilier
national souhaite aujourd’hui soutenir, en partenariat avec l’INMA, dans tout l’éventail de leur
savoirfaire en restauration patrimoniale.

Association reconnue d’utilité publique et d’intérêt général, l’INMA,  future Agence Française
des métiers d’art et du patrimoine vivant,  porte la vision  de professionnels  ancrés dans leur
temps, moteurs de développement économique local et international, d’emplois qualifiés et
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atout pour les territoires et l’économie réelle et locale, pour la préservation du
patrimoine et pour le rayonnement et l’attractivité de la France à l’international.

Les douze pièces à restaurer dans le cadre de la Campagne de restauration sont
présentées au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine  au
Mobilier National ce weekend, les 19 et le 20 septembre 2020. L'INMA a réalisé des panneaux
d’information présentant six métiers amenés à intervenir pour leur restauration.

Jean Castex, Premier Ministre et Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture, ont
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occasion, ils ont pu échanger avec Luc Lesénécal, président de l’lNMA et AnneSophie
DuroyonChavanne, directrice générale de l’INMA.
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