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HISTOIRE DES 
JEMA

L’INMA

L’Institut National des Métiers d’Art, association d’intérêt 
général placée sous l’égide du ministère de l'Économie, 
des Finances et de la Relance, du ministère de la Culture 
et du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, mène une politique de soutien aux métiers 
d’art comme aux Entreprises du Patrimoine Vivant.

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

ÉVOLUTION DES JEMA

Créées en 2002 pour une meilleure (re)connaissance 
des métiers d’art en France et au-delà de nos frontières, 
les Journées Européennes des Métiers d’Art, événement 
unique au monde et gratuit, proposent chaque printemps 
au grand public de découvrir le génie incarné par les 
métiers d’art et du patrimoine vivant. Pour la première 
fois cette année, les candidatures aux JEMA étaient 
ouvertes à toutes les EPV. 

La semaine, dédiée en particulier aux scolaires, et le 
temps fort du week-end, constituent l’ADN des JEMA 
depuis leur création, en proposant des ouvertures 
d’ateliers et des événements uniques imaginés par des 
professionnels et centres de formation qui font vivre les 
métiers d’art et du patrimoine vivant.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont 
coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art 
et reçoivent le soutien du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance et des Finances et du ministère 
de la Culture, du réseau des chambres de métiers et de 
l’artisanat et de nombreux acteurs locaux, collectivités, 
structures culturelles, associations, pour leur mise en 
œuvre sur le territoire.

Partenaire de la première heure des JEMA et Grand 
mécène national de la manifestation, la Fondation 
Bettencourt Schueller est engagée aux côtés de l’INMA 
pour une plus grande reconnaissance du secteur des 
métiers d’art et de ses valeurs sociales, sociétales et 
économiques.
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LE SECTEUR 
EN 
CHIFFRES

Au regard de la crise sanitaire qu’a traversée la France, 
l’INMA a, dès le début du mois de mars 2020, analysé 
les conséquences que pourrait entraîner la pandémie de 
Covid-19 sur l’édition 2020 des Journées Européennes 
des Métiers d’Art.

Les JEMA 2020 s’annonçaient pourtant sous les 
meilleurs auspices :

• une identité visuelle créée pour l’édition 
2020 et majoritairement appréciée ;

• un nombre de participants en hausse et des 
candidatures de qualité : 6 763 événements 
validés soit 534 de plus qu’en 2019 ;

• une grande exposition nationale autour de 
la matière regroupant une cinquantaine 
de pièces à la Galerie des Gobelins ;

• des partenariats médias à forte visibilité mobilisés 
et des campagnes de communication multicanales 
et transversales en voie de lancement ;

• près d’une quarantaine d’articles de presse 
était en cours de préparation ou déjà publiés.

Très rapidement s’est imposée la décision radicale 
et inédite de suspendre l’édition 2020. Après avoir 
étudié si les JEMA devaient être reportées dans le 
courant de l’année ou bien être annulées, il est apparu 
qu’il était impossible de maintenir les JEMA en 2020. 

LES JEMA 
2021, UNE 
ÉDITION 
PARTICULIÈRE

UN REPORT INÉDIT

Les JEMA 2021, après l’annulation de l’édition 2020, 
avaient pour objectif de remobiliser l’ensemble des 
acteurs au printemps 2021 et de dynamiser le secteur, 
autour d’un événement fort, fédérateur et réunissant un 
maximum de participants.

THÉMATIQUE

La thématique de cette quinzième édition, « Matières à 
l’œuvre » met en lumière la matière : qu’elle soit noble ou 
brute, sublimée ou détournée, recyclée ou hybridée, ou 
encore à imaginer, à toucher et à modeler, la matière est 
indissociable de tout savoir-faire. Les professionnels 
invitent les visiteurs à découvrir le processus de création 
dans son intégralité, de la matière première au rendu 
final.

PHYGITAL

Pour la première fois, c’est une édition phygitale 
des JEMA qui s’est tenue ; liant le présentiel sur les 
territoires où cela était possible et le digital pour tous 
les professionnels confinés. Cette dualité, bien que 
conditionnée par la crise sanitaire de la Covid-19, était 
une adaptation nécessaire et permettra dans le futur 
d’atteindre un nouveau public, plus large, plus connecté, 
via le site des JEMA et les réseaux sociaux. Les contenus 
proposés pourront ainsi être complémentaires, et attirer 
un nouveau visitorat dans les ateliers.

281 MÉTIERS
Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire 
précieusement élaborés au fil des siècles. Ils offrent 
une palette de 281 activités réparties en 16 domaines.

60 000 
ENTREPRISES
Aujourd’hui, la France compte plus de 60 000 entreprises 
métiers d’art pour 150 000 actifs. Certaines travaillent 
dans des domaines bien connus du public comme 
l’ébénisterie ou la bijouterie.

19 MILLIARDS
Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 19 milliards € 
en 2018. Patrimoine de nos régions, les métiers d’art 
participent au dynamisme des territoires.

LES 
JEMA 
EN 
2020

Cette décision a été prise en prenant en compte l’avis 
des coordinations régionales, l’identité de l’événement, 
l’homogénéité de cette édition et le budget. Au regard 
de tous ces éléments et dans l’objectif de capitaliser 
le travail accompli, l’INMA a préconisé de transposer 
l’édition 2020 au printemps 2021. 

Reporter cette édition sur un autre moment en 2020 
aurait donné moins de force à l’évènement, et fragilisé 
l’édition 2021 qui se serait tenue quelques mois plus 
tard. Le printemps étant désormais identifié comme 
le temps fort des métiers d’art, ce report à 2021 
a permis de conserver l’essentiel du contenu, de 
minimiser les pertes, poursuivre les actions engagées 
budgétairement, d’aménager les outils en fonction des 
nouveaux besoins, ainsi que de soutenir et promouvoir 
tous les participants qui s’étaient mobilisés en 2020 et 
ont subi de près la crise.



1110

Face à la crise sanitaire, l’Institut National des Métiers 
d’Art a tout mis en oeuvre pour maintenir la 15e édition 
des Journées Européennes des Métiers d’Art à travers 
toute la France, afin de manifester son soutien aux 
professionnels du secteur.

Après une année 2020 au contexte particulièrement 
compliqué pour les professionnels des métiers d’art et 
du patrimoine vivant, l’appel à candidatures des JEMA 
2021, lancé au début du mois de décembre 2020, a 
très vite montré un fort taux d’inscriptions. Les JEMA 
restent bel et bien un événement plébiscité et attendu 
par les professionnels du secteur, et ce, d’autant plus au 
cours d’une année avare en salons et événements.

L’appel à candidature, ouvert de début décembre à mi-
février, a ainsi montré un bel intérêt du secteur, avant 
que le troisième confinement ne rende la majorité des 
candidatures physiques impossibles à maintenir.

L’édition 2021 des JEMA s’est ainsi déroulée du mardi 6 
au dimanche 11 avril, pour célébrer les savoir-faire, les 
talents et la créativité des professionnels des métiers 
d’art et du patrimoine vivant autour du thème « Matières 
à l’œuvre ». Elle s’est tenue en physique, dans les régions 

le pouvant, et en digital partout sur le territoire. 

Cette 15e édition a avant tout offert l’opportunité, pour le 
public, d’échanger avec des professionnels des métiers 
d’art et du patrimoine vivant, que ce soit par :

• des ouvertures d’atelier à destination de tous, 
pendant lesquels les visiteurs ont eu le privilège 
de se retrouver au cœur des espaces de création ;

• des Rendez-vous d’Exception, sous forme de 
visites et de rencontres exclusives dans des 
chantiers, monuments patrimoniaux et lieux 
emblématiques des métiers d’art et du patrimoine 
vivant habituellement pas, ou peu, accessibles ;

• une exposition à la Galerie des Gobelins du 
Mobilier national, intitulée « Matières à l’œuvre – 
matière à penser, manière de faire », organisée par 
l’INMA du vendredi 9 avril au dimanche 6 juin 2021 ;

• des événements partout en Europe afin de 
faire découvrir au public de chaque pays les 
savoir-faire des professionnels participants. 

En complément de cette riche programmation physique, 
l’Institut National des Métiers d’Art, qui coordonne ces 
Journées, a souhaité donner, pour la première fois, la 
possibilité au public de rencontrer les professionnels 
virtuellement. Loin de se substituer à la programmation 
classique, ce volet digital est véritablement pensé 
comme une offre supplémentaire, afin de redécouvrir 
les professionnels de la région ou d’interagir avec des 
créateurs éloignés géographiquement.

PRÉSENTATION 
DE L’ÉDITION 
2021
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“Les JEMA sont des lieux de vie et un lien social précieux, 
où nous affirmons notre identité, soutenons notre 
économie, unissons notre société et agissons pour la 
pérennité de ces professionnels. Soutenir le Fabriqué en 
France est un cercle vertueux qui transmet le goût pour 
la qualité et la noblesse des matériaux.”

LUC LESÉNÉCAL 
PRÉSIDENT  
INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART

“Au fil des éditions, les JEMA ont su ainsi s’imposer 
comme un rendez-vous populaire incontournable qui 
permet aux Français d’exprimer leur attachement aux 
savoir-faire d’excellence qui font notre fierté.

Ces Journées permettront de valoriser le dynamisme 
des acteurs d’un secteur économique porteur. Les 
métiers d’art sont au rendez-vous de la numérisation et 
font preuve d’une capacité d’innovation exceptionnelle. 
Nous soutenons pleinement ces ambassadeurs du 
fabriqué en France.”

BRUNO LE MAIRE 
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES 
FINANCES ET DE LA RELANCE

ALAIN GRISET 
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE 
DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE 
LA RELANCE CHARGÉ DES PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES

“Depuis bientôt vingt ans, les Journées Européennes 
des Métiers d’Art font rayonner notre savoir-faire 
d’excellence. Elles donnent à voir la singularité de ces 
métiers qui ne cessent de se renouveler en interrogeant 
notre patrimoine et nos traditions. Proposer de 
nouvelles formes et des créations originales sans 
transiger avec l’indispensable maîtrise du geste, 
allier l’audace de la conception à l’excellence de la 
réalisation, telles sont les ambitions des métiers d’art.”

JEAN-MICHEL BLANQUER 
MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

“Après une année très difficile pour les professionnels 
des métiers d’art et du patrimoine vivant, les Journées 
Européennes des Métiers d’Art 2021 sont l’occasion 
d’encourager les artisans à continuer d’animer, par leur 
maîtrise technique et leurs créations, l’art de vivre à 
la française, exception culturelle dont nous sommes 
fiers.”

ROSELYNE BACHELOT 
MINISTRE DE LA CULTURE 



COORDINATION
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UNE 
COORDINATION 
À PLUSIEURS 
ÉCHELLES

L’Institut National des Métiers d’Art est au centre du 
pilotage et de la coordination des Journées Européennes 
des Métiers d’Art. L’équipe des JEMA travaille en 
partenariat avec des contacts privilégiés, partout en 
France et en Europe. 

UNE MISE EN OEUVRE DES 
JEMA EN RÉGIONS

• Un total de 17 régions françaises 
ont travaillé aux JEMA.

• Dont 4 territoires et départements d’outremer : la 
Martinique, Mayotte, La Réunion, Wallis et Futuna. 
(Malgré une convention de coordination solide, 
La Réunion, très touchée par la crise sanitaire n’a 
cette année pas pu tenir d’événements JEMA)

• Dont 15 dans le cadre d’une convention de 
coordination signée avec les structures régionales 
- 14 prolongées de l’édition 2020 et 1 nouvelle.

UN ÉVÉNEMENT D’AMPLEUR 
EUROPÉENNE

• La France pilote et coordonne l’événement.
• Les European Artistic Crafts Days (EACD) 

se déroulent tous les ans dans de 
nombreux pays de l’Union Européenne, 
qui gèrent chacun leur site dédié.

• 11 pays européens ont participé à la promotion 
des métiers d’art lors des JEMA 2021.

 NOMBRE D'EVENEMENTS PHYSIQUES 
 NOMBRE D'EVENEMENTS DIGITAUX
 BUDGETS TOTAUX ALLOUES AUX JEMA
 DONT AIDE DE L’INMA

992
119
97 040€
11000€

312
6
40 285€
2 581€ (9000€ mis à dispo.)

414
12
22 905€
6 000€

240
21
102 126€
9 000€

5
-
52 000€
3 306€ (6000€ mis à dispo.)

396
65
51 000€
0€ (10 000€ mis à dispo.)

241
33
56 019€
5 000€ (10 000€ mis à dispo.)

1 003
231
51 474€
10 000€

20 TENUS
1
24 687€
1 000€

310
19
36 965€
7 000€

691
35
73 056€
3 710€ (8 500€ mis à dispo.)

450
47
58 285€
11 000€

377
40
48 111€
8 500€

299
41
104 129€
11 000€

8 TENUS
-
-
-

WALLIS ET FUTUNA MARTINIQUE 
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PARTICIPATION 
PHYSIQUE

Si, chez les professionnels, la motivation d’ouvrir les 
portes des ateliers n’a pas chuté, ce sont les porteurs de 
projet et les établissements de formation, qui, soumis 
à des dispositions gouvernementales plus incertaines, 
ont moins proposé d’événements en présentiel. Ces 
diminutions de manifestations collectives ont entraîné 
l’augmentation massive des inscriptions individuelles.

Les variations par type de candidatures entre 2020 et 
2021 se révèlent ainsi :

• établissements de formation -32% ;
• professionnels +22% ;
• projets et manifestations -31%.

RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION

Les Rendez-vous d’Exception (RDE) invitent le public à 
des visites et rencontres exclusives, sur inscription, dans 
les coulisses et ateliers de lieux emblématiques des 
métiers d’art habituellement peu, ou pas, accessibles 
aux visiteurs.

75 RDE étaient inscrits en physique aux JEMA 2021. 

Rencontre au Château de Quintin avec Hyacinthe de 
Keranrouë, restaurateur de tableaux afin d’illustrer 
et commenter toutes les matières et les étapes 
de restauration. Châssis, matériaux, chevalets, 
pinceaux, pigments, toiles devaient être présentés 
exceptionnellement dans les intérieurs du château.

Initiation à la taille de pierre avec les artisans de 
la restauration de l’église abbatiale Saint-Jean de 
Montierneuf, afin de réaliser un motif sculpté dans 
un petit bloc de pierre. Pendant toute une journée, 
cet atelier exceptionnel visait la découverte du métier 
de tailleur de pierre, du savoir-faire, des outils et des 
différentes étapes de façonnage  d’un motif sculpté à 
partir du matériau brut.

Visite de Saint-James, à la découverte du secret de 
fabrication du véritable pull marin et de ses différentes 
étapes de tricotage et de confection avec une mise en 
avant de deux savoir-faire spécifiques: le raccoutrage et 
le remaillage maille par maille, qui valent son label EPV 
à l’entreprise.

Les Archives départementales de l’Oise (ADO), qui 
dépendent du Conseil départemental de l’Oise, devaient 
ouvrir leurs portes aux publics curieux de conservation 
et restauration  afin de faire des démonstrations de 
savoir-faire parfois ancestraux.

UN ÉVENEMENT TOUJOURS 
ESSENTIEL POUR LE SECTEUR

Les candidatures aux JEMA 2021, ouvertes au 
début du mois de décembre 2020, ont suscité un bel 
enthousiasme. Prolongées jusqu’au 15 février afin de 
répondre aux incertitudes sanitaires et aux hésitations 
des professionnels, elles demeurent un constat positif. 
En effet, malgré la crise de la Covid-19, l’engouement 
reste présent pour ces JEMA 2021, malgré une baisse 
de 13% des candidatures par rapport à 2020. 

La prolongation de l’appel à candidatures a été 
bénéfique, les chiffres ayant bien progressé en février.

On compte ainsi :

• 5 868 événements inscrits ;
• dont 4 119 événements accessibles 

pour le jeune public.

EN DÉTAILS

• 45 établissements de formation.
• 2 639 professionnels des métiers 

d’art et du patrimoine vivant.
• 3 184 porteurs de projets.
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PARTICIPATION 
DIGITALE

ADAPTATION À UN CONTEXTE 
SANITAIRE CHANGEANT

Grâce à un travail d’anticipation numérique réalisé en 
amont, tant sur le plan du développement web que de 
la communication, le rebond vers le format digital a 
pu s’effectuer sans mal au moment des confinements 
régionaux.

En effet, au sein d’un contexte complexe, les JEMA ont 
su s’adapter en proposant en parallèle des candidatures 
pour des événements physiques, une campagne de 
candidatures permettant aux professionnels de faire un 
dépôt d’événement digital. 

Ce contenu, dans la perspective d’un éventuel re-
confinement, avait pour but de pallier l’annulation totale 
des JEMA. Dans un meilleur contexte sanitaire, il aurait 
complété la programmation physique en l’enrichissant 
de nouveaux formats. 

MISE EN PLACE D’UNE 
PLATEFORME DÉDIÉE

Pour ce faire, l’INMA a réfléchi à une solution adaptée  
et cohérente avec son rôle de coordinateur. Par un 
système de fiches événements comparables aux fiches 
habituelles bien que simplifiées, les candidatures ont 
débutées au mois de mars et sont restées ouvertes 
jusqu’au vendredi 9 avril, au sein de la semaine des 
JEMA. Ainsi, par cette volonté d’intégration la plus 
grande possible, l’INMA a laissé la possibilité aux 
professionnels de s’inscrire, même tardivement, en les 
accompagnant au mieux dans leur démarche digitale.

Suite aux annonces progressives de confinement par 
région, le gouvernement a finalement annoncé, le 31 
mars, un confinement global du territoire métropolitain. 
Les commerces dits non-essentiels devant être fermés, 
et les jauges de personnes strictement respectées, 
nombres d’événements physiques des JEMA n’ont pas 
pu se tenir. 

Seule exception à cette règle, quelques lieux répondant 
à des catégories spécifiques, et certains DROM-COM 
tels la Martinique. Pour le reste des participants, seuls 
ceux ayant pris le parti de proposer du digital ont pu 
aller au bout de leur participation. Si ces annonces, à 
la veille des dates de l’événement, ont été reçues avec 
une grande déception et une grande lassitude des 
professionnels, la possibilité de candidater en digital 
a permis à certains de rebondir et de mettre en valeur 
leurs actions par des biais novateurs. 

UN REBOND DIGITAL BIENVENU

En effet, avec le soutien des coordinations régionales, les 
professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant 
ont réagi en nombre, pour requalifier leurs événements 
physiques en propositions digitales et proposer une 
offre de contenu riche, dans des formats très variés, du 
live à la visite virtuelle.

De nombreuses institutions ont joué le jeu de transposer 
leur rendez-vous d’Exception en version digitale : le 
musée du Louvre, la Monnaie de Paris, la Bibliothèque 
Nationale de France, le Musée de l’Air et de l’Espace du 
Bourget, etc…

Fortement intéressés par cette adaptation rapide 
d’un secteur aux outils digitaux, et grâce aux efforts 
renouvelés de l’agence de presse Façon de Penser, les 
médias ont fortement relayé la programmation en ligne. 
Le rattachement aux JEMA 2021 de certaines grandes 
structures telles que l’Établissement Public Chargé de 
la Conservation et de la Reconstruction de Notre-Dame 
de Paris a permis d’amplifier encore cette couverture 
médiatique.

Cette adaptation numérique a également permis le 
rattachement de 11 pays Européens à l’édition, dont 
certains étaient également confinés.

LES JEMA DIGITALES 
EN CHIFFRES 

Ce pan digital, ayant rencontré un bel engouement 
au sein d’un contexte troublé, a prouvé son intérêt 
et devrait devenir une facette pérenne des JEMA, 
donnant la possibilité de toucher un nouveau public, 
et d’attirer les internautes, libérés des contraintes 
d’éloignement physique.

288 
FICHES 
INSCRITES

647 
PROFESSIONELS 
PARTICIPANTS

670 
ÉVÉNEMENTS

68 
RENDEZ-VOUS 
D'EXCEPTION



PROGRAMMATION
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DES PARTICIPATIONS 
D'EXCEPTION MÉMORABLES

UN RENDEZ-VOUS TENU

68 Rendez-vous d’Exception ont eu lieu en digital, depuis 
des sites tels la Manufacture de Sèvres, l’Opéra national 
de Paris, le musée Cognacq-Jay, les ateliers métiers 
d’art du Louvre, la Monnaie de Paris, les musées de Sens 
et leur atelier de moulage, la manufacture Brun de Vian 
Tiran et avec la participation exceptionnelle du chantier 
de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Une très belle programmation a ainsi été proposée sur 
le site internet des JEMA :

• des live du chantier de reconstruction 
de Notre-Dame de Paris ;

• des vidéos des professionnels 
des ateliers du Louvre ;

• des immersions dans les ateliers 
de l’Opéra de Paris ;

• la découverte numérique des artisans du 
Village des Métiers d’Art de Desvres ;

• la découverte des savoir-faire techniques du 
Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget ;

• des ateliers de création 3D dans un Fablab à Caen.

RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION

ÉTABLISSEMENT PUBLIC CHARGÉ DE LA CONSER-
VATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHÉ-
DRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Reconstruire Notre-Dame de Paris a choisi de participer 
pour la première fois cette année aux JEMA, proposant 
une visite inédite du chantier de restauration de la 
cathédrale suite à son incendie. Cette visite exclusive 
de près d’une heure, véritable temps fort des JEMA 
en Île-de-France, menée en partenariat avec Le 
Parisien, a été diffusée en direct le 11 avril. Durant 
la semaine, quatre portraits d’artisans d’excellence 
oeuvrant à la reconstruction du monument  ont 
également été mis à disposition des internautes. 
L’audience exceptionnelle de ces contenus a permis aux 
JEMA de rayonner dans la région, au niveau national, 
mais également à l’étranger. 

La visite du chantier a totalisé 71 600 vues, les audiences 
cumulées des portraits d’artisans: 69 400 personnes, 
pour un total global de 141 000 vues.

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE - LE BOURGET

Le Musée de l’Air et de l’Espace recense de nombreux 
savoir-faire techniques nécessaires à la protection, la 
restauration et la valorisation de ses nombreux objets 
de collection.

Le musée a proposé un focus sur trois métiers au coeur 
de son département conservation: chaudronnerie, 
mécanique aéronautique et restauration des aéronefs, 
maquettiste – une séance d’échange en direct avec le 
public y a fait suite.

Rosène Declementi, conservatrice du patrimoine et 
responsable du département des collections techniques 
et Stéphane Lagnitre, technicien de restauration d’avions 
spécialisé en chaudronnerie au sein des ateliers 
d’entretien et de restauration du musée, à Dugny, ont 
ainsi pu répondre aux questions des internautes.

MONNAIE DE PARIS

Riche d’un savoir-faire séculaire, la Monnaie de Paris 
a dévoilé sur YouTube certains de ses 13 métiers d’art 
dans un ensemble de vidéos donnant la parole à ses 
artisans. En se connectant sur la playlist « Savoir-faire  » 
de la chaîne de la Monnaie de Paris, le public a ainsi pu 

découvrir leurs « Paroles d’artisan » qui en 3 minutes 
chrono racontent leur métier et leur geste. 

La chaîne Savoir-faire de la Monnaie de Paris a diffusé 
les portraits vidéo suivant durant la semaine des JEMA: 

• Serge, patineur ;
• Sylvie, émailleuse bijouterie ;
• Christian, fondeur ;
• Elisabeth, maître graveur ;
• Éric, maître graveur ;
• Jean-Pierre, ciseleur.

En outre, une coulée filmée ainsi qu’un film autour de la 
gravure de la toute nouvelle médaille Napoléon ont été 
dévoilés pour l’occasion des JEMA. 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE 

Pour la première année, la BnF est présente sur le portail 
de l’INMA et propose une édition entièrement en ligne 
des Journées Européennes des Métiers d’Art.

En lien avec la thématique des Journées de 2021, 
« matières à l’œuvre », gros plan sur les gestes des 
techniciens d'art et des spécialistes de la restauration-
conservation. Découverte des différents sites où sont 
installés les ateliers et où s’exercent les métiers, à Paris 
intramuros, Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), et 

Sablé-sur-Sarthe, près du Mans.

MUSÉES DE SENS - ATELIER DE MOULAGE

L’Atelier de moulage des Musées de Sens a 
commercialisé ses premiers tirages en 1986. Depuis 
cette date, toutes les étapes du moulage sont exécutées 
à l’atelier dans le respect de la charte du moulage mise 
au point par l’ACEM (Association pour la Connaissance 
et l’Évolution du Moulage). Pour les JEMA digitales, 
les Musées de la ville de Sens et l’Atelier de moulage 
ont proposé une visite virtuelle des Musées de Sens 
ainsi que la découverte de l’Atelier de moulage, acteur 
privilégié dans la conservation du patrimoine.
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FOCUS 
PARTICIPATIONS 
REMARQUABLES

Les artisans d’art ont mis en ligne de nombreux 
live, vidéos, animations et autres contenus pour 
faire découvrir leurs savoir-faire. Malgré une année 
compliquée, les participants ont eu la volonté de 
proposer des événements digitaux aboutis et novateurs. 
Voici quelques exemples remarquables.

ATELIERS DE PARIS

Une visite en 3D des ateliers des résidents des Ateliers 
de Paris, des incubateurs de Bastille, rue du Faubourg 
Saint-Antoine 75012 et de Faidherbe, 28 rue de 
Faidherbe 75011.

Le grand public a ainsi pu visiter les ateliers :

• de créateurs de mode comme About a worker, 
Benjamin Benmoyal, Boyarovskaya, Gunther, 
Marianna Ladreyt, Charles Pottier ou Studio Rice ;

• d’un styliste de maille Apsm – Aloys Picaud ;
• de designers tels que Xavier Montoy, Laureline 

De Leeuw – Units – Senequier – Scmp-
Design-Office et l’Atelier Sumbiosis ;

• des designers spécialisés dans différents 
domaines : Flora Langlois et Rose Ekwé dans 
le textile, Formel Studio dans l’artisanat,  Marie 
Mas dans la joaillerie,  Petite Nature dans le 
végétal, Rimasùu dans le graphisme, A-d-n. 
dans le numérique, Atelier Prosper dans la 
construction et Canel-Averna dans les enseignes.

SYLVIE RABUSSIER - MOSAÏSTE

Pendant les JEMA Sylvie Rabussier devait présenter, 
au sein d’une exposition, une sélection d’œuvres 
monumentales, créées en Île de France et en particulier 
à Saint-Germain-en-Laye (78). Afin de ne pas perdre le 
travail préparé, elle prend le parti à l’annonce du digital 
de se lancer dans une exposition numérique. 

Novice, elle se fait aider et développe au mieux son 
concept : vidéos de l’exposition filmées au drône, site 
internet enrichi, démonstrations vidéos, conférences, 
plan interactif, visites guidées ... Au travers de divers 
ateliers proposés tout au long de la semaine, la mosaïste 
a ainsi permis au public non seulement d’admirer ses 
œuvres, mais également de découvrir le processus qui 
mène à leur réalisation. 

D’OR ET DE CHIMÈRES - RELIEUR

A l’occasion des JEMA Oriane Cavin dévoile son espace 
de travail nouvellement aménagé. En effet, faisant suite 
à sa formation aux Beaux-Art puis à la reliure d’art, d’Or 
et de Chimères, son atelier de reliure éco-responsable, 
situé dans le Parc naturel du Perche, voit le jour en 
Janvier 2021. Elle propose donc au public de l’inaugurer 
via un live facebook, et de découvrir les techniques 

qui permettent de transformer la matière en une toile 
artistique à conquérir : dorure, linogravure, pyrogravure, 
papier à la colle...

ISABELLE BONZOM - FRESQUISTE

Isabelle Bonzom présente son métier de fresquiste, 
les gestes, les matières qu’elle utilise et les principes 
du buon fresco, lors de six rendez-vous quotidiens 
sur Zoom. Elle invite aussi plusieurs intervenants à 
converser avec elle sur cette technique, ce métier et cet 
art.

VESNA GARIC - CÉRAMISTE 

Durant la semaine des JEMA, Vesna Garic, céramiste 
à Paris, a proposé un riche programme pour faire 
découvrir ses créations et sa pratique :

• deux visites virtuelles de la boutique et de l’atelier 
via un Live Facebook et un Live Instagram ;

• une rencontre avec l’artiste Mady Mady et 
présentation de pièces réalisées à quatre mains ;

• une démonstration de décors sur céramique 
crue à l’aide de pochoirs, en live Facebook ;

• une démonstration d’impressions de dentelles 
sur céramique crue, en live Instagram.

SERSIALLE - BRODEUSE

Mêlant broderie au crochet de Lunéville et à l’aiguille, 
textile et matières organiques, Margot Agnus conçoit à 
Metz des pièces uniques ou en très petites séries, pour 
la décoration intérieure, la mode et les accessoires. 
Pour les JEMA, elle a proposé au public d’entrer dans 
les coulisses d’un atelier de broderie contemporaine 
et d’assister de l’intérieur à son processus de création 
et de réalisation d’un objet brodé, via quatre live sur la 
plateforme Twitch.

ATELIER LE DRUILLENNEC - GRAVEUR, JOAILLIER, 
ORFÈVRE

Joaillier-orfèvre et graveur héraldique, l’Atelier Le 
Druillennec est spécialisé dans la chevalière héraldique 
et la création de bijoux sur mesure, et la restauration 
d’orfèvrerie. Réalisation en vidéo sur le site de l’atelier 
d’une chevalière or jaune forgée au marteau, avec 
mise en forme à la lime et adoucissage des surfaces 
au cabrons. Traçage des armes au stylet et gravure 
mains héraldique à cacheter, écu à partition, heaume et 
lambrequins, avec l’aide de burins et de poinçons.

LES ECLISSES - LUTHIER

À Caen, l’atelier Les Éclisses, né de l’enthousiasme 
d’Antoine Lescombe, est la continuité de la maison 
de lutherie créée en 1984 par Jean-Yves Tanguy, dans 
laquelle Antoine Lescombe a déjà passé 10 ans à offrir 
un service de qualité aux musiciens tant professionnels 
qu’amateurs. Dans le cadre des JEMA 2021, l’atelier met 
une vidéo en ligne pour faire découvrir le savoir-faire 
des luthiers, comment se fabrique un violon, un alto, un 
violoncelle, une contrebasse, une viole de gambe, ... et 
leurs archets !

VICTOR MANGEOL - FACTEUR D’ORGUES

Facteur d’orgues Vosgien, Victor Mangeol restaure des 
orgues d’églises, des harmoniums et des instruments 
de musique mécanique. Un savoir-faire rare et 
passionnant   ! Il propose une vidéo 3D pour entrer 
dans un orgue : avec un casque de réalité virtuelle ou 
en bougeant son curseur sur l’image le public peut 
visiter tous les étages du grand orgue de l’église Saint 
Sébastien de Nancy comme s’il y était ! Une découverte 
épatante.
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LES JEMA À 
L’HONNEUR AU 
VIADUC DES 
ARTS 

EXPOSITION À L’INMA

#TOUJOURS À 
L’OEUVRE

PARTENARIAT WIPPLAY X INMA

Cette année une exposition photographique était mise 
en place dans la galerie de l’Institut National des Métiers 
d’Art pendant les JEMA.

Les images présentées sont les «coups de coeur» 
décernés par les membres du jury au concours 
photographique « L’ART EST LA MATIERE - Quand la 
matière révèle le savoir-faire », organisé par l’INMA du 
22 juillet au 23 septembre 2020. Toutes les images 
participantes sont à retrouver sur le site Wipplay.com.

UN CHALLENGE LANCÉ SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Afin de stimuler la communauté sur les réseaux sociaux, 
l’INMA, avec l’aide des artisans du Viaduc des Art, a 
lancé un challenge aux professionnels des Métiers d’Art 
et du Patrimoine Vivant sur Instagram : se prendre en 
photo avec leur outil fétiche devant la porte ouverte de 
leur atelier pour montrer que les ateliers étaient toujours 
à l’œuvre malgré les restrictions sanitaires.

En utilisant le principe du partage, et en invitant d’autres 
artisans à faire de même, l’idée était de créer une 
émulsion et de montrer un pannel de métiers différents, 
prêts à accueillir la clientèle malgré les conditions 
sanitaires complexes.

L’ajout des mots-clefs en légende des photos 
#toujoursàloeuvre, #EuropeanSavoirFaire, #JEMA2021 
et #EuropeanSavoirFaire ainsi que l’identification des 
comptes @jemaofficiel et @INMAofficiel permettait 
de relayer les photos et de suivre la tendance, tant en 
France que dans le reste de l’Europe. 

Plus d’une soixantaine de professionnels se sont 
ainsi saisis du challenge en proposant leur photo (cf. 
exemples ci-contre). 
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UN FORMAT 
DIGITAL 
ATTIRANT : 
LE CO-LIVE 
INSTAGRAM

Afin de stimuler la communauté des JEMA, plusieurs 
co-live instagram ont permis d’interviewer des artisans 
en direct et d’ainsi capitaliser sur les vues cumulées 
de leur compte et de celui de l’INMA. Le format a plu, 
et a enregistré de beaux chiffres de visionnage. Les 
professionnels, très séduits par la mise en valeur de 
leurs métiers et ceux de leurs confrères, ont répondu 
présents et manifesté leur enthousiasme.

SYLVIE ADIGARD

Sylvie Adigard, journaliste chez Télématin sur France  2, 
est une personnalité appréciée des téléspectateurs. 
Attirée par les métiers d’art, elle traite depuis plusieurs 
années des JEMA sur le plateau de Télématin pour en 
faire la promotion au cours de la semaine d’événement. 

Cette année durant les JEMA 2021, en plus de ce 
reportage télévisuel, Sylvie Adigard a rencontré en co-
live via instagram trois professionnels des métiers d’art 
et du patrimoine vivant  : 

• Globe Sauter, l’une des dernières 
manufactures artisanales de globes 
terrestres, située à Besançon, Doubs ;

• Sarah Morin, designer de luminaires éco-design 
qui œuvre pour une fabrication artisanale, 
éthique et solidaire, située à Pierrefonds, Oise ;

• La faïencerie Bourg Joly Malicorne, plus 
ancienne manufacture encore en activité 
à Malicorne-sur Sarthe, labellisée EPV.

Pour ces co-live, Sylvie Adigard a pris la main sur 
le compte Instagram de @Télématin_officiel (72,2k 
abonnés) et les différents artisans d’art se sont 
connectés sur celui des @jemaofficiel. Chaque live 
a duré 15 à 20 minutes, en direct, et a porté sur des 
questions relatives au parcours de l’artisan, son atelier, 
les savoir-faire mis en oeuvre, les créations, etc. Au total, 
10 720 vues ont été recensées pour ces trois vidéos.

ANNE-SOPHIE DUROYON-CHAVANNE

Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, Directrice générale de 
l’INMA, s’est également prêtée à l’exercice du co-live et a 
mené un tour de France des artisans. Dans un contexte 
d’annulation d’une grande partie des événements 
physiques, ce focus sur les professionnels a permis aux 
participants aux JEMA de se sentir mis en avant, épaulés 
et accompagnés par l’INMA. Trois co-live instagram ont 
permis de mettre en lumière les paroles d’artisans de 
chacune des régions métropolitaines confinées.

Ces live ont cumulés 3 546 vues sur le compte instagram 
des JEMA. 

• Tipii, verrier en région Occitanie @tipiiatelier,
• Christel le Fort, imprimeuse typographe en région 

Centre Val de Loire @les_jardins_typographiques,
• Isabelle Fustinoni, bijoutière en région 

Grand Est @isabelle_fustinoni_bijoux,
• Etienne Franzak, sculpteur sur bois en 

région PACA @etienne.franzak,
• Cécile Martin, céramiste en région 

Auvergne Rhône-Alpes @Entreterres,
• Laurence Coutant, maroquinière en région 

Bourgogne Franche-Comté @AtelierdeLaurenc,
• Amandine Antunez, staffeur stucateur en 

région Nouvelle-Aquitaine @aa_matiere,
• Laurence Mieg, canneuse en région 

Hauts-de-France @lartducannage,
• Lydia Belghitar, émailleur sur lave 

en Bretagne @studio_ler,
• Carole Mallet, lapidaire bijoutière en Corse 

@carole.mallet.56 #ManoaMano,
• Oriane Cavin, relieuse en Normandie @orchimeres,
• Adriana Villalba, céramiste en Pays de 

la Loire @territorio.ceramique,
• Frédérique Tilly, bronzière en 

Île-de-France @frederiquetilly.
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Des savoir-faire ancestraux, différents de ceux de 
la métropole, ont été dévoilés sur les deux îles.  
L’événement se déroulera donc du 24 au 28 août à 
Wallis, et du 31 août au 03 septembre à Futuna. Cette 
année, les 60 ans du statut de territoire français d’outre-
mer de Wallis et Futuna ont été célébrés, et les JEMA se 
sont déroulées au sein de ce cadre festif.

MAYOTTE

Les JEMA se sont également tenues à Mayotte, où 
une remise de prix a été organisée par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat. En effet, pour la première 
fois depuis de nombreuses années, six professionnels 
du secteur se sont vus remettre le titre d’Artisan d’art. 
Tourneur sur bois, marqueteur, brodeuse à l’aiguille, 
bijoutier en métaux précieux, styliste modéliste et 
photographe technicien ont été mis à l’honneur lors de 
la cérémonie. 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Mayotte, par 

ailleurs très influente au sein de la population, souhaite 
par cet événement redonner un caractère officiel au 
statut d’artisan d’art : il ne restait sur l’île plus qu’un seul 
détenteur du titre. 

Ayant filmé la cérémonie ainsi qu’un portrait par artisan, 
la CMA montre son investissement et se propose 
d’ailleurs pour une collaboration avec l’équipe de 
l’INMA lors des JEMA 2022, afin de mettre en avant ces 
professionnels auprès du grand public.

OUTRE-MER : UNE 
PROGRAMMATION 
PHYSIQUE ET 
DIGITALE INÉDITE

MARTINIQUE

En Martinique, cette édition des JEMA a été un bel 
exemple de format phygital : si les événements 
physiques ont pu se tenir grâce à une situation sanitaire 
plus paisible qu’en métropole, la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat n’en a pas moins profité pour prendre 
le pli du digital et proposer une exposition en ligne de 
ses artisans d’art. Ainsi, le double format aura permis 
aux artisans représentés de profiter, non seulement 
d’une belle visibilité en ligne jusqu’en métropole, mais 
également d’un visitorat dans les ateliers. 

Une campagne photographique de documentation a 
d’ailleurs été menée en Martinique, dans les ateliers où 
les événements en présentiel ont pu être maintenus.

WALLIS ET FUTUNA

Pour la toute première fois, l’INMA a collaboré avec Wallis 
et Futuna pour l’édition 2021 des JEMA. La collectivité 
française, située dans l’océan Pacifique en Océanie, est 
le territoire d’outre-mer le plus éloigné de la métropole - 
avec plus de 16 000 km de distance. Une convention de 
coordination régionale a été établie avec la Chambre de 
Commerce, de l’Industrie, des Métiers et de l’Agriculture 
(CCIMA) afin de partager la préparation des JEMA 
locales, sur le format d’une semaine de l’artisanat qui 
avait été organisée en 2020 par la structure. Souhaitant 
proposer une programmation culturelle plus riche à son 
visitorat inédit, la crise sanitaire ayant détourné des flux 
touristiques vers l’archipel, la CCIMA a ainsi travaillé à 
une mise en valeur de ses artisans locaux. 
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Le développement européen des JEMA

NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS PAR PAYS 

ALLEMAGNE : 749
AUTRICHE : 5 
BULGARIE : 15
ESPAGNE : 275
FRANCE : 691
GRÈCE : 2
HONGRIE : 4
IRLANDE : 9
ITALIE : 18
PORTUGAL : 1
SUISSE : 52
Pendant les JEMA 2021, un total de 1821 événements 
phygitaux se sont déroulés dans 11 pays européens. 

EUROPEAN 
ARTISTIC 
CRAFTS DAYS

Les Journées des Métiers d’Art (JMA) ont été initiées 
et organisées par l’Institut National des Métiers d’Art 
(INMA) en 2002,  à la demande du gouvernement 
français. En 2012, les JMA deviennent les JEMA, 
Journées Européennes des Métiers d’Art (European 
Artistic Crafts Days - EACD).

Désormais devenues le premier événement international 
dédié aux métiers d’art, les JEMA sont organisées 
localement en France avec l’aide des coordinateurs 
régionaux et par divers partenaires en Europe.

LES MÉTIERS D’ART EN EUROPE

A travers le développement des JEMA en Europe, 
l’Institut National des Métiers d’art vise à mobiliser 
les institutions européennes en faveur du secteur des 
métiers d’art. Les métiers d’art ont un rôle déterminant 
dans le développement et la croissance économique 
de l’Europe : ils appartiennent aux secteurs créatifs et 
culturels qui représentent jusqu’à 4,5% du PIB et 8,5 
millions d’emplois dans l’Union Européenne. (cf. Rapport 
du Parlement européen du 20 août 2013 – « Promouvoir 
les secteurs créatifs et culturels européens comme des 
sources de croissance économique et d’emplois »)

Pour le développement de cet événement   à 
l’international, la rencontre avec les Entreprises du 
Patrimoine Vivant est également un point fort. Le Label 
EPV est un label d’État qui joue un rôle essentiel dans 
l’économie française car il représente autour de 7 univers 
: les Arts de la table, la Culture et le Loisir, la Décoration, 
les Équipements professionnels, la Gastronomie, la 
Mode et beauté et le Patrimoine bâti, 1 400 Entreprises 
du Patrimoine Vivant au niveau national dont 750 qui 
emploient des Métiers d’Art. Cela représente 70 000 
emplois en France et 16 Milliards d’euros de chiffre 
d’affaires cumulé, dont plus de la moitié à l’export. Les 

grands savoir-faire français sont en effet reconnus à 
l’export et participent ainsi avec fierté au rayonnement 
de l’excellence de la France à l’international. 

L’organisation nationale française est un exemple 
unique en Europe. En effet, dans les pays partenaires, 
les EACD sont organisées grâce à l’adhésion bénévole 
de différentes structures publiques ou privées 
(gouvernements régionaux, associations, collectifs, 
fondations, etc.) à l’évènement vial e respect des dates, 
de la charte graphique et de la philosophie des JEMA. 
L’INMA ne coordonne, n’organise et ne soutient pas 
financièrement ou autrement les organisateurs dans les 
différents pays.

Le déploiement des JEMA en Europe est grandissant : 
depuis l’édition 2016, la manifestation a lieu dans  15 à 
18 pays en plus de la France et repose sur un réseau de 
partenaires très divers engagés en faveur des métiers 
d’art. Néanmoins, en 2020, en raison de la pandémie 
de Covid-19 l’événement n’a pas pu se tenir, marquant 
un vrai coup d’arrêt de la dynamique d’engagement de 
nouveaux partenaires.

Après une grande incertitude quant au maintien de 
l’évènement en 2021, une bonne partie des pays 
européens s’est finalement attelée à tenir les JEMA, eux 
aussi en phygital. Si certains, telle la Suisse, reportent 
les JEMA en présence en 2022 et ne participent pas à 
l’édition 2021, d’autres comme l’Espagne, le Portugal et 
l’Allemagne ont répondu présents.



L’EXPOSITION NATIONALE  
« MATIÈRES À L’ŒUVRE: 
MATIÈRE À PENSER, 
MANIÈRE DE FAIRE »
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UN TOUR DE FRANCE DES 
SAVOIR-FAIRE

L’exposition a présenté les créations de 40 artisans et 
entreprises, issus de la France entière :

• Les Ateliers du livre d’art et de l’estampe de 
l’Imprimerie nationale, Nelly Gable (Maître d’art) ;

• Pierre Frey (EPV) ;
• Alice Bandini ;
• ARCA ébénisterie, Steven Leprizé ;
• Invenio Flory (EPV), Flory Brisset ;
• Creanog, Laurent Nogues (Maître d’art, 

EPV, Grands Ateliers de France) ;
• Les Créations Messagères, William Amor ;
• Damien Béal ;
• Atelier Élise et Berthaux ;
• Atelier Maury / Toile de Laque (EPV) ;
• Bernard Pictet Verrier (EPV, GAF) ;
• Chloé Bensahel ;
• Maison Corthay (Maître d’art, 

Compagnons du Devoir) ;
• Marischael Orfèvre (Maître d’art, EPV, 

Grands Ateliers de France) ;
• SB26 – Samuel Accoceberry et Bruce 

Cecere. Ganterie Lesdiguières ;
• Jeanne Guyon ;
• Broderie Vuillaume ;
• Bodin-Joyeux (EPV) ;
• Tannerie Rémy Carriat (EPV) ;
• Chamberlan ;
• Lucie Devoille ;
• La Corderie Royale, Atelier de Matelotage 

et Voilerie de l’Hermione ;
• CRAFT Limoges, Nathalie Talec ;
• Le Moulin à Couleurs (EPV) ;
• Potencier Broderies (EPV) ;
• Tetsuo Harada avec Pennetier Granit ;
• Tonnellerie du Pays d’Auge (EPV) ;
• Maison Pouenat (Pouenat Ferronnier) (EPV) ;
• Catia Esteves ;
• Prune Faux ;
• Atelier Xavier Noël ;
• Atelier Matéo Crémades ;
• Atelier Martin Berger ;
• Atelier Kapara, Justine Bossé ;
• Vero Reato ;
• Lucile Viaud ;
• Ictyos ;
• Edgard Lucilla ;
• Oolmoo, Laurine Malengreau.

L’EXPOSITION NATIONALE  
« MATIÈRES À L’ŒUVRE: 
MATIÈRE À PENSER, 
MANIÈRE DE FAIRE »

DU 9 AVRIL AU 9 MAI 
PROLONGATIONS JUSQU’AU 6 JUIN

Proposée par l’Institut National des Métiers d’Art en 
partenariat avec le Mobilier national et avec le soutien 
de la Fondation Bettencourt Schueller, Grand mécène 
national, et du Conseil National du Cuir, l’exposition 
«  Matières à l’œuvre – matière à penser, manière 
de faire  » s’est tenue, du 9 avril au 6 juin dans la 
prestigieuse Galerie des Gobelins  du Mobilier national. 
Dans un premier temps entièrement digitale, elle a pu, 
avec la réouverture annoncée des lieux culturels, se voir 
prolongée pour le plaisir du grand public, à partir du 19 
mai. 

Comme une invitation à la rêverie, à la réflexion et à 
la découverte de la matière, l’exposition abordait la 
matière sous toutes ses formes, qu’elle soit noble ou 

brute, sublimée ou détournée, recyclée ou hybridée, ou 
encore à imaginer, à toucher et à modeler. Ce rendez-
vous unique a mis en lumière les différents savoir-faire 
autour de la matière lors d’une déambulation parmi 
près de 50 pièces d’exception, réparties au sein de trois 
espaces :

• Matières sources et ressources ;
• Matières hybrides, augmentées ; 

transformées, recyclées
• Matières à rêver.

Cette exposition donnait à voir, au fil du parcours, aussi 
bien la matière brute, point de départ de toute création, 
que les œuvres qui en découlent, fruits de savoir-faire à 
la fois traditionnels, novateurs et inventifs des créateurs 
exposés.
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OUVERTURE AU 
GRAND PUBLIC
Grâce à la réouverture des lieux culturels, l’exposition 
Matières à l’œuvre a pu accueillir le grand public du 19 
mai au 6 juin.

Avec un total de 2 080 visiteurs, pour une moyenne de 130 
personnes par jour, l’exposition a connu un beau succès 
auprès du grand public. A ces chiffres s’ajoutent les flux 
de personnes en visites privées et professionnelles : 59 
personnes lors des journées professionnelles avant-
première du 17 et 18 avril, 19 journalistes français et 
européens lors de la visite presse, ainsi que 10 autres 
personnes lors de la visite privée des lauréats du Prix 
Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main®, et 
50 personnes lors de visites privées organisées par le 
Mobilier national. Cela revient donc à la visite de 2 218 
personnes au sein de l’exposition Matières à l’Oeuvre.

PROGRAMMATION 
DIGITALE 
ASSOCIÉE

Des contenus digitaux originaux ont été mis à disposition 
par l’INMA à partir du 9 avril afin de faire vivre pleinement 
cette exposition et de la faire découvrir au plus large 
public, malgré les contraintes sanitaires. En attendant 
de pouvoir recevoir du public, l’exposition s’est déroulée 
en ligne grâce à une programmation exclusive et des 
intervenants d’exception : démonstrations, visites 
guidées, parcours conté, concert de musique classique 
mettant à l’honneur les savoir-faire d’exception de 
Maîtres d’art luthiers…

Ces contenus ont été autant d’instants privilégiés pour 
découvrir le travail des matières et les créations issus 
de savoir-faire d’exception de nos métiers d’art et du 
patrimoine vivant.

La programmation en ligne était référencée sur le site 
internet des JEMA.

EN DÉTAILS

• Un guide Hors-série numérique de Connaissance 
des arts, entièrement dédié à l’exposition.

• Images vidéo filmées par un drone un aperçu de 
l’exposition et de ses trois chapitres, Matières 
sources et ressources, Matières hybridées, 
augmentées, innovantes et Matières à rêver.

• La visite guidée exclusive en vidéo réalisée 
par les commissaires de l’exposition, 
Diana Clerc et Henri Jobbé-Duval.

• Les Trois coups de cœur d’Hervé Lemoine, 
directeur du Mobilier national, partenaire 
de l’événement, un coup de cœur pour 
chacun des chapitres de l’exposition.

• Six courts contes autour de six matières 
emblématiques, mis en récit par La Cour 
des Contes : le tissu, le verre, les plumes, 
la terre, l’or et l’argent et le cuir.

• Un concert de musique baroque I am sick of love, 
donné par Salomé Gasselin, viole de gambe et 
Marie Perbost, soprano, Révélation lyrique 2020 
des Victoires de la musique classique. Salomé 
Gasselin joue une viole de gambe réalisée par 
Judith Kraft, luthière, Maître d’art et Mathieu 
Pradels ainsi qu’un archet de Claire Berget.

• Une démonstration du savoir-faire rare 
du formier-embauchoiriste, avec Hervé 
Brunelle, EPV, formier-embauchoiriste. 

• Une démonstration du savoir-faire bottier, 
avec Hervé Salabert, bottier, MOF. 

La fréquentation de la programmation digitale 
associée a révélé un intérêt certain du public pour cette 
exposition: on recense 5 457 vues sur les différentes 
vidéos hébergées sur youtube, ainsi que 4 919 lectures 
du guide de visite numérique de Connaissance des arts. 
1 900 clics vers la programmation digitale 

C’est donc au total 12 276 personnes que la 
programmation digitale de l’exposition aura permis de 
toucher. 



COMMUNICATION
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LE SITE DES JEMA : UN CANAL 
DIRECT VERS LE PUBLIC

• Utilisateurs : 95 636.
• Nombre de sessions : 142 752.
• Nombre de sessions par utilisateur : 1,49.
• Pages vues : 672 914.
• Nombre de pages consultées par session : 4,71.
• Durée moyenne des sessions : 00:03:43.
• 54,53 % des utilisateurs utilisent 

la version mobile du site.

ainsi sensibilisé les lecteurs du magazine, avec 34 846 
vues. 

Au format print dans la presse, c’est un tiré à part qui 
a été inclus dans un numéro de Phosphore : le livret 
sur les métiers d’art et les jeunes créateurs présente 
notamment Edgard Lucilla (cordonnier-bottier), Prune 
Faux (plumassière) et Emma Vallet (céramiste). Il a été 
envoyé à 15 000 jeunes lecteurs abonnés au magazine. 

UN CHATBOT LUDIQUE

L’INMA a développé, en partenariat avec Ask Mona, 
provider de chat et web bots pour de grands comptes 
comme le Musée d’Orsay, le CMN, le Grand Palais ou 
encore la Fondation Louis Vuitton, un chatbot (robot 
conversationnel) sur le thème des métiers d’art. Celui-ci 
a permis d’aborder le public via un jeu en ligne, afin de 
se mettre dans la peau d’un créateur. Tout en orientant 
les visiteurs vers une programmation personnalisée, 
cet outil était en fait l’occasion d’explorer, de manière 
ludique, la diversité des pratiques des métiers d’art et 
du patrimoine vivant.

Les participants ont ainsi été invités à entamer une 
conversation avec le chatbot des JEMA. À travers 
quatre questions, le dispositif plonge l’utilisateur dans 
la peau d’un artisan pour lui permettre d’imaginer sa 
création : pensé comme une invitation à se mettre dans 
la peau d’un créateur, le scénario suit ainsi un parcours 
de création via des choix successifs : type de création, 
couleur, puis matière pour revenir au thème des JEMA 
2021. Finalement, ce sont 16 artisans qui sont mis en 
valeur via 16 matières. Le résultat du parcours pointe 
en effet vers une réalisation visible lors des JEMA 
et son créateur, tantôt issu de candidatures Coup de 
Coeur, d’EPV, ou de Rendez-Vous d’Exception. La fin du 
scénario  renvoie vers la programmation globale des 
JEMA. 

Disponible en versions française et anglaise, cette 
conversation était menée par l’avatar des JEMA, nommé 
Metio, réalisé par l’illustratrice Julianne Goustard et 
pensé comme une allégorie des métiers d’art. Le jeu 
«  Matières à l’œuvre » est resté disponible du 30 mars 
au 30 juin 2021. S’il a vécu principalement sur le site et 
le Facebook des JEMA, il pouvait également être intégré 
aux sites de partenaires. 

Plus de 9 000 personnes ont joué avec le chatbot : 71% 
du flux venant du site de l’INMA et 29% du site des JEMA. 
25% des utilisateurs rejouent. 40% des utilisateurs ont 
joué durant les dates des JEMA, et 60% après.

UNE 
COMMUNICATION 
OMNICANALE & 
AGILE

SAVOIR S’ADAPTER ET REBONDIR

De nombreuses actions de communication ont été 
menées de front dans le but de servir au mieux cette 
édition changeante des JEMA. La situation sanitaire 
évoluant tous les jours, l’événement a nécessairement 
dû s’adapter avec elle, afin de communiquer au mieux 
sur sa tenue, ses modalités et ses contraintes. 

De nouvelles actions de communication, innovantes, 
faisant la part belle au digital, ont été portées : création 
d’un chatbot dédié aux JEMA 2021, publicités JEMA 
diffusées sur France Télévision et en replay sur France.tv, 
stratégie social media et déploiement en collaboration 
avec l’agence Bikibiki, etc.     

Ce plan média, agile et omnicanal, s’est vu complété 
d’une campagne d’affichage Insert et RATP, et d’achat 
presse écrite : publi-rédactionnels et publicités dans les 
Échos, le Parisien et Aujourd’hui en France. 

UN SOUTIEN AUX 
PROFESSIONNELS DANS LEUR 
INSCRIPTION DIGITALE

Le cinquième numéro du webinaire de l’INMA, “PARLONS 
MAPV!” s’est déroulé le jeudi 11 mars, en amont des 
JEMA, afin d’accompagner les professionnels dans la 
mise en place de ces nouvelles JEMA phygitales. Les 
équipes de l’INMA en charge de l’organisation et de la 
communication de l’évènement sont ainsi intervenues 
afin d’aborder des exemples de bonnes pratiques 
et d’outils digitaux permettant aux participants aux 
JEMA d’imaginer des formats simples, créatifs et 
pédagogiques pour exprimer la réalité de leurs savoir-
faire.  Plus largement, les intervenantes sont revenues 
sur les modalités de participation en présence (la 
France n’étant alors pas confinée) et en format digital, 
ainsi que sur la communication autour de l’évènement 
déployée par l’INMA et par les participants eux-mêmes.

Ce webinaire, diffusé en live puis publié sur la page 
youtube de l’INMA, a cumulé 463 vues. 

UN PARTENARIAT JEUNE 
PUBLIC AVEC BAYARD

Un partenariat a été réalisé avec le groupe Bayard afin 
de sensibiliser le jeune public aux métiers d’art et du 
patrimoine vivant. 

Au format web, ce sont 3 vidéos qui ont été réalisées 
et publiées sur la chaîne Youtube de Phosphore, sur 
leur format “Mon métier en 2 minutes”. Les jeunes 
professionnels Clément Demarson (tourneur sur bois), 
Flory Brisset (designer textile) et Marion Huchet de 
l’Atelier Dreieck (relieuse) se sont prêtés au jeu et ont 
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Feed Instagram du compte @jemaofficiel

Publicité JEMA diffusée sur les espaces gracieux de France Télévision

UN 
ACCOMPAGNEMENT 
EXPERT FLEXIBLE 
ET RÉACTIF

FAÇON DE PENSER

En collaboration avec l'agence Façon de Penser, des 
communiqués de presse, un dossier de presse national 
ainsi que des dossiers de presse régionaux, et un 
dossier de presse Expo ont été réalisés et diffusés à 
la presse. Ces supports ont permis de communiquer 
les transformations progressives des JEMA aux 
journalistes   ; la situation évoluant constamment, le 
grand public a ainsi pu, par le biais de la presse, rester 
informé. 

Afin de mener une stratégie de communication 
transversale et cohérente avec l’ensemble des actions 
déployées lors des JEMA, l’agence Façon de penser 
s’est rapprochée des autres agences missionnées par 
l’INMA pour la promotion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art. Cela a permis d’avoir une vision 
globale des différents outils de communication, tout en 
proposant aux autres agences son expertise fondée sur 
l’expérience des éditions passées.

L’agence Façon de penser s’est ainsi notamment 
rapprochée de l’agence BikiBiki dans le cadre de 
l’organisation des co-live Instagram avec la journaliste 
de Télématin (France 2), Sylvie Adigard. Suite à une 
prise de contact directe avec l’INMA de la part de la 
journaliste, puis à un repérage de profils potentiels par 
la responsable des JEMA au sein de l’INMA, l’agence 
Façon de penser s’est chargée de la mise en oeuvre 
pratique des live.

L’agence Façon de penser a également sollicité l’agence 
Galanga lors de l’étape de validation des documents de 
communication afin d’avoir son avis et retour, ainsi que 
l’agence Flag pour son apport d’un regard institutionnel. 

BIKIBIKI

Le travail de Bikibiki, axé sur les réseaux sociaux 
des JEMA, a permis un grand pas en avant dans la 
création de feed chartés et stratégiques. Leur travail 
sur les différentes plateformes de l’INMA a notamment 
fait parler des JEMA auprès de plusieurs cibles 
complémentaires. 

Sur les réseaux sociaux, du 15 mars au 18 avril (toutes 
plateformes, comptes JEMA, INMA et EPV) :

• contenus postés : 437 ;
• stories totales : 732 ;
• followers gagnés : 2 235 ;
• impressions totales : 1 200 000 indirect ;
• reach total: 681 700.

GALANGA

L’agence de communication Galanga qui intervient en 
accompagnement stratégique et opérationnel auprès 
de l’Institut National des métiers d’art a été mobilisée en 
suivi des tâches de communication relatives aux JEMA, 
apportant son accompagnement optimisé dans le bon 
déroulement des commandes et prestations externes, 
ou encore dans l’articulation des différentes prises de 
paroles éditées tout au long des JEMA 2021.
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IDENTITE 
VISUELLE 
MILLÉSIMÉE 
FORTE ET 
ULTRA 
DÉCLINABLE

LE KIT DE COMMUNICATION

La diffusion d’un kit de communication charté via les 
partenaires régionaux a permis de donner de la visibilité 
à l’échelle locale en conservant le contrôle de la charte 
graphique 2021. Des affiches, personnalisables ou 
non, proposées en différents formats, ont ainsi pu 
être utilisées partout en France pour la promotion de 
l’événement. 

Des visuels webs, adaptés aux formats de publication 
des différents réseaux sociaux ont également été 
fournis.

LA MATIÈRE MISE À L’HONNEUR

Ce visuel, axé autour de la thématique «Matières à 
l’oeuvre», reprenait ainsi différentes textures en fond 
des lettres JEMA. Bois, marbre, peinture, verre, se 
partageaint l’espace. Ces matières, permettaient 
ainsi, insérées dans des formes comme un coeur ou 
une empreinte de main, de rappeler en plus de cela la 
présence de l’artisan qui conçoit, façonne et transforme 
cette matière pour en faire un objet d’art. 
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NOMBRE D'OCCURRENCES PAR MÉDIA

ACHATS ET PARTENARIATS COÛT VALORISATION

Affichage INSERT - 250 faces ÎDF 4 521€ 17 400€

Affichage RATP - 600 faces ÎDF - 37 000€

Partenariat Gpe Les Echos / Le Parisien 26 580€ 235 200€

Partenariat Bayard Presse JP - Natinonal 49 817€ 66 046€

Publicités Gracieux France Télévisions - Natinonal - 64 642€

Publicités Replay France.tv - Natinonal 20 140€ 20 140€

Publicités Radio Classique - Natinonal 3 420€ 47 520€

Chatbot AskMona - Natinonal 15 800€ 15 800€

Total National 120 278€ 503 748€

COUVERTURE 
MEDIATIQUE

DE BELLES RETOMBÉES

Du 5 au 9 avril, le journal télévisé de 13h sur TF1 a 
mis en avant dans son feuilleton quotidien un sujet 
sur l’artisanat d’art et ses métiers variés. Graveur-
imprimeur, enlumineur, restaurateur du patrimoine à 
Notre-Dame, vitrailliste... Chaque reportage a bénéficié 
d’une audience de 14,3 millions de téléspectateurs, 
portant l’audience de la semaine à 42.9 millions de 
téléspectateurs. 

De même, sur la chaîne M6, au sein du 12.45, des 
reportages ont été diffusés du 6 au 9 avril. Marbreur 
sur papier, fabricant de luminaires, fresquiste et 
bijoutière ont été mis en avant. 

Entre autres radios, les JEMA ont été mentionnées 
sur France Inter le 6 avril dans l’émission Carnets de 
campagne.

Sur Instagram, canal utile pour atteindre une cible 
jeune, les comptes @culturezvous (compte dédié à 
l’art et la culture – 78,9k abonnés), @louvrepourtous 
(compte dédié aux expositions – 37,4k abonnés) et 
@aurorecuyala (compte dédié aux métiers d’art – 
5k abonnés) ont parlé des JEMA et de l’exposition 
Matières à l’oeuvre.

Au total, sur la période mars - juin, 2 256 retombées 
médias nationales et régionales sont comptabilisées, 
pour une valorisation de 2,5 millions d’euros.

Quant aux partenariats média (espaces gracieux sur 
France Télévisions, publicités et publi-rédactionnels 
avec le groupe Les Echos, replays sur France.tv,...) 
ceux-ci ont été valorisés à près de 500 000 euros.

Cela porte la valorisation totale des retombées de nos 
actions coordonnées à près de 3 millions d'euros.

UN CONTEXTE PARTICULIER

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 2021 ont 
bénéficié d’une très belle couverture presse avec un 
total de 2 047 retombées presse nationales et régionales 
entre le 15 mars et le 15 juin 2021. Fidèle aux JEMA 
depuis de nombreuses années, la presse a largement 
couvert la manifestation.

Malgré un contexte particulier avec l’adaptation 
numérique de l’événement, les journalistes n’ont pas 
renoncé à l’idée de parler des JEMA et en ont, au 
contraire, profité pour élargir des sujets initialement 
consacrés à des participations physiques et aborder 
plus généralement la question des métiers d’art, de leur 
évolution, du numérique et des moyens mis en oeuvre 
pour faire vivre ces savoir-faire. Ces traitements ont 
permis de promouvoir, à travers des interviews, les 
acteurs clés des JEMA et des métiers d’art que sont 
l’INMA et les coordinations régionales.

UN ACCOMPAGNEMENT NÉCÉSSAIRE

De début février à début mai, l’agence Façon de 
penser a rédigé, mis en page et diffusé 21 documents 
de communication à destination de la presse sous 
forme de mailings, communiqués et dossiers de 
presse, nationaux ou régionaux. Ces supports ont été 
conçus en lien avec les différents acteurs impliqués 
dans l’organisation des JEMA : l’INMA, ses agences 
et les coordinateurs régionaux. Grâce à ce travail, 
l’ensemble des différents types de media s’est emparé 
de l’événement, donnant lieu à des retombées tant dans 
la presse écrite, numérique qu’audiovisuelle (radios et 
télévisions), à diffusion nationale et régionale.

37%
RADIO

19%
SITES

7%
TV 13%

MÉDIAS
EN LIGNE

24%
PRESSE
ÉCRITE

22%
RADIO

32%
TV 2%

MÉDIAS
EN LIGNE

44%
PRESSE
ÉCRITE

VALORISATION PAR MÉDIA
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INITIATIVES RÉGIONALES 
REMARQUABLES

AUVERGNE RHÔNE ALPES

En AURA, la coordination régionale a tenu un webinaire 
« Comment organiser un événement digital » en amont 
des JEMA pour proposer de l’aide aux professionnels 
des métiers d’art et du patrimoine vivant désireux de 
s’inscrire aux JEMA en digital. Une quarantaine de 
professionnels ont ainsi bénéficié de conseils sur les 
outils existants et leur prise en main, d'explications sur 
la mise en place de live sur différentes plateformes, 
etc. 

En plus de cela, un comité de sélection régional, réuni le 
8 février 2021, a sélectionné 21 manifestations qui ont 
bénéficié de supports de communication personnalisés 
(affiches et cartons d’invitation) et d’une aide directe 
d’un montant maximum de 1 500 € TTC pour les 
soutenir dans leur organisation, besoins matériels et 
communication locale.

BRETAGNE

La coordination régionale bretonne a pris l’initiative 
de produire une vidéo « Artisans d’art en Bretagne », 
présentant quatre interviews d’artisanes d’art : une 
ébéniste, une céramiste, une bijoutière, une émailleuse 
sur lave. L’accent est mis sur le choix de la matière et 
sur le territoire, la Bretagne, comme source d’inspiration 
dans les créations.

MARTINIQUE

La coordination régionale de Martinique a mis en place 
une exposition digitale avec vingt artisans d’art afin de 
montrer des matières et savoir-faire divers. Pouvaient 
notamment y être admirés : table et chaises en bois 
précieux, masque en verre, tasses en porcelaine, santons 
antillais en terre cuite, couteau en acier, colliers en 
nageoire de poisson, coiffes traditionnelles en madras, 
yole miniature en feuille de palmier royal, tambour bélè 
en bois, malle en vannerie de cachibou et aroma, etc. 

Cette exposition, visible sur la chaîne Youtube de la 
CMA Martinique et son facebook, a reçue plus de 500 
visionnages.

NORMANDIE

En Normandie également, la coordination régionale 
des JEMA a pris le parti de réaliser des vidéos de 
professionnels. La web série « 10 Métiers d’Art » a 
ainsi débutée durant la semaine des JEMA, avec cinq 
premières vidéos (les suivantes étant diffusées au 
cours de l’année). Ainsi, encadreuse, bottier, céramiste, 
forgeron, tapissiers décorateurs, plisseur ont été 
interviewé pour permettre au public de découvrir leur 
métier. 

EN RÉGIONS

BUDGETS 
COMMUNICATION 
PAR RÉGION 
(AIDE INMA 
INCLUSE)

37 119.70€

4 164.97€

7 905.25€

12 126€

3 306€

2 310.16€

5 155.74€

42 634€

5 241.25€

7 354.59€

5 129.60€

37 962€

26 510.89€

28 870.45€
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L’INSTITUT 
NATIONAL DES 
MÉTIERS D’ART 
REMERCIE 

• les Professionnels, centres de formation et 
porteurs de projets participants aux JEMA ;

• la Fondation Bettencourt Schueller, Grand mécène national ;
• le Mobilier National ;
• les partenaires médias ;
• les services déconcentrés de l’État ;
• les collectivités territoriales ;
• CMA France ;
• les Missions Métiers d’Art ;
• les Coordinateurs régionaux :

 - CRMA Auvergne Rhône-Alpes,
 - CRMA Bourgogne Franche-Comté,
 - CRMA Bretagne,
 - CRMA Centre-Val de Loire,
 - CRMA Corse,
 - Région Grand-Est,
 - CRMA Hauts-de-France,
 - CRMA Île-de-France,
 - CRMA Normandie,
 - CRMA Nouvelle Aquitaine,
 - CRMA Occitanie,
 - CRMA Pays de la Loire,
 - CMAR Provence-Alpes-Côte d'Azur,
 - CMA La Réunion,
 - CMAR Martinique,
 - CCIMA Wallis et Futuna,

• les associations de professionnels ;
• les établissements culturels ;
• les partenaires de réseau : 

 - Plus Beaux Villages de France ;
 - Petites Cités de caractère ;
 - Sites & Cités remarquables de France ;
 - Vieilles Maisons Françaises ;
 - Afigia ;

et tous les collaborateurs ayant participé à la mise en oeuvre des 
Journées Européennes des Métiers d’Art 2020-2021.
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L’INSTITUT 
NATIONAL DES 
MÉTIERS D’ART

Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art sont coordonnées par :

Viaduc des Arts
23 avenue Daumesnil
75012 PARIS
www.institut-metiersdart.org


