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L’ ÉVÉNEMENT DE CÉLÉBRATION  
DES MÉTIERS D’ART
 
LES MÉTIERS D’ART, UN ENJEU NATIONAL ET EUROPÉEN

Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire précieusement élaborés et transmis au fil des siècles.
Maîtrise, savoir-faire, audace, créativité, exigence, innovation, transmission, durabilité… Les professionnels des métiers d’art in-
carnent des valeurs fortes qui s’expriment dans des activités de production, de création et de restauration du patrimoine, à ca-
ractère artistique, technique et/ou scientifique. Femmes et hommes de passion, ils transforment la matière selon des savoir-faire 
complexes et sans cesse enrichis par de nouvelles pratiques.

Socle de l’art de vivre à la française, les métiers d’art sont constitutifs du patrimoine immatériel de la France : ils sont donc essen-
tiels au rayonnement de la France en Europe et dans le monde et sont un véritable enjeu national, à la croisée de l’économie, de 
la culture, du patrimoine, du tourisme, de l’éducation, etc.

Ces enjeux de sauvegarde, de valorisation et de transmission des savoir-faire des métiers d’art et du patrimoine vivant sont par-
tagés à l’échelle européenne. Les savoir-faire européens des métiers d’art et du patrimoine vivant constituent, dans toute leur 
diversité, un patrimoine culturel et économique commun, à la fois vecteur de cohésion entre les pays de l’Union Européenne et 
source de développement économique et social. Ce patrimoine se doit donc d’être préservé, valorisé et légué. 
 
À travers les Journées Européennes des Métiers d’Art, la France se positionne en coordinateur et défenseur d’une approche exi-
geante et esthétique de la production artisanale, manufacturière et industrielle française et européenne. 

LE SECTEUR, EN FRANCE, EN CHIFFRES *

281 métiers d’art répartis en 16 domaines d’activités
60 000 entreprises des métiers d’art et du patrimoine vivant, dont 1 448 labellisées Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV)
Près de 160 000 emplois, dont 69 000 au sein des Entreprises du Patrimoine Vivant
19 milliards d’euros de chiffre d’affaires
* Données INMA, 2022 

20 ANS DE CÉLÉBRATIONS DES MÉTIERS D’ART

À la demande des Pouvoirs publics, l’Institut National des Métiers d’Art a mis en œuvre les Journées Européennes des Métiers 
d’Art en 2002, dans le but d’offrir au grand public un rendez-vous unique avec les professionnels des métiers d’art, présents au-
tour de chez eux et dont les activités et les ateliers sont aujourd’hui encore souvent méconnus. 
Reposant sur le principe d’ouvertures d’ateliers et d’établissements de formation, d’organisation de manifestations, de Ren-
dez-vous d’Exception, de démonstrations de savoir-faire, d’ateliers découverte…, les JEMA forment une programmation multifa-
cette, partout en France, au cœur des territoires et communes.

En 2022, les Journées Européennes des Métiers d’Art ont ainsi fêté leurs 20 ans et les 10 ans de leur ouverture à l’Europe. Ren-
forçant chaque année leur ancrage et leur rayonnement, les JEMA sont aujourd’hui organisées dans une quinzaine de pays à 
travers l’Europe.

En seize éditions, elles sont devenues la plus grande célébration internationale dédiée aux métiers d’art et au patrimoine vivant : 
pendant une semaine, ce sont des milliers de professionnels et entreprises, à travers la France et l’Europe qui se dévoilent pour 
partager leur passion, présenter leurs savoir-faire et rencontrer les amateurs, curieux, consommateurs, etc.
Les  JEMA  sont  organisées  sur  le  terrain  grâce  au  travail  étroitement  mené  avec  les  coordinations régionales issues des 
Conseils régionaux et des Chambres des Métiers et de l’Artisanat en régions. Elles reçoivent en France le soutien du ministère 
de l’Économie, de la Relance et des Finances, du ministère de la Culture, du ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et 
des Sports, de CMA France, de nombreux acteurs locaux (collectivités, structures culturelles, associations, etc.) ainsi que de son 
Grand mécène, la Fondation Bettencourt Schueller.

←
Maison Nöe, Rebecca N’Diaye,  
tapissière d’ameublement –  
Nancy/Grand Est

Sesame Serrurerie Patrimoine, 
Sébastien Robinet, fabricant de serrure 
– Labeuville/Grand Est

Céramique Club –  
Fontenay-sous-Bois/Île-de-France

Atelier Les Artisans voyageurs – 
Fougères/Bretagne

Atelier Margot Coville céramiques – 
Nantes/Pays-de-la-Loire

Atelier Samir Mazer, mosaïste – 
Toulouse/Occitanie 

Atelier Prométhée, mouleur –  
Saint-Denis/Île-de-France
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2022, UNE ÉDITION DE DÉFIS

Depuis mars 2020, la Covid-19 et ses répercussions sociales et économiques ont touché de plein fouet le secteur des métiers 
d’art et du patrimoine vivant. Les professionnels ont été notamment confrontés à des difficultés importantes pour maintenir leur 
activité, s’adapter aux circonstances et être en mesure de rebondir. 
En moyenne, les entreprises du secteur ont enregistré une perte de 50% de leur chiffre d’affaires annuel, en mars 2020. Les entre-
prises les plus touchées sont celles dont la stratégie commerciale reposait essentiellement sur les salons et foires. En effet, 76% 
des répondants estiment que la principale conséquence de la situation sur leur activité est due à l’annulation d’événements. Par 
ailleurs, au plein cœur de la crise sanitaire, 55% des répondants estimaient que l’action principale à mettre en œuvre à la sortie 
de crise serait la valorisation et la promotion des métiers d’art et du patrimoine vivant (Enquête INMA – Les professionnels des 
métiers d’art et du patrimoine vivant confrontés à la crise sanitaire – avril 2020).

A l’abord de 2022, la situation des entreprises avant 2020, leur réaction face à la crise sanitaire et leurs capacités de rebond très 
différentes conduisent à un état des lieux très contrasté : 1 entreprise sur 5 estime avoir traversé la crise sanitaire, mais plus du 
quart (27%) n’arrive pas à se relever. Une majorité d’entreprises constate une baisse des commandes et des chantiers alors que 
plus du tiers fait face à des problèmes importants d’approvisionnement en matériaux (Enquête INMA – Les enjeux de développe-
ment des entreprises des métiers d’art et du patrimoine vivant – janvier 2022).

Remettre les professionnels des métiers d’art sur le devant de la scène représente une priorité et un défi aux enjeux multiples : 
économiques, culturels, médiatiques, etc. et les JEMA sont donc un levier idéal pour soutenir les professionnels.

DES ENGAGEMENTS INSTITUTIONNELS FORTS EN FAVEUR DU SECTEUR  
ET DES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 2022 ont été placées sous le haut patronage de Monsieur le Pré-
sident de la République. Elles ont également reçu la labellisation officielle et intégré la programmation culturelle 
de la Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne. Ces appuis démontrent l’importance des métiers 
d’art tels un patrimoine matériel et immatériel, en France et en Europe.

RENOUER LES LIEN

S’éloigner, ne plus toucher, ne plus sentir, ne plus se voir, les réseaux humains ont été mis en veille, l’isolement et l’incertitude ont 
frappé de plein fouet celles et ceux ayant à cœur le tangible, la matière et la transmission : les professionnels des métiers d’art et 
du patrimoine vivant. Après deux années éloignées de l’essence même des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’INMA a 
dû œuvrer à remettre à l’honneur les rencontres, échanges et démonstrations de savoir-faire avec les professionnels des métiers 
d’art et du patrimoine vivant. La crise sanitaire a affecté les professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant mais aussi les 
porteurs de projet qui œuvrent à la valorisation de ces savoir-faire exceptionnels.

L’INMA, en lien avec les coordinations régionales, a donc dû remobiliser les participants aux JEMA – professionnels, entreprises, 
établissements de formation, musées, lieux patrimoniaux, collectivités territoriales, etc. et par conséquent s’adapter aux évolu-
tions et contraintes engendrées par la Covid-19 (modifications des règles sanitaires, prolongation de l’appel à candidatures, etc.).

SE RETROUVER 

Le thème « Nos mains à l’unisson » illustre l’énergie universelle des savoir-faire, des gestes, des connaissances transmises de 
main en main, de générations en générations, depuis les débuts de l’humanité. 
L’INMA, tel un chef d’orchestre, a décidé de battre la mesure autour de l’humain, du faire-ensemble et de l’européanité des gestes 
des métiers d’art pour cette seizième édition des JEMA. Sur tous les territoires et dans toutes les langues, les professionnels des 
métiers d’art et du patrimoine vivant ont raconté leur passion d’une même voix, d’une même main, à l’unisson.

Bruno Le Maire et Jean-Baptiste Lemoyne, 
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et Ministre délégué auprès du Ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises

« Au fil des éditions, les JEMA ont su s’imposer comme un rendez-vous populaire incontournable qui 
permet aux professionnels d’exprimer leur attachement aux savoir-faire d’excellence qui font notre 
fierté, de diffuser ces savoir-faire en vue de leur valorisation et de leur perpétuation parmi les jeunes 
publics en reconversion professionnelle. 
Ces journées permettront de valoriser le dynamisme des acteurs d’un secteur économique 
particulièrement dynamique. 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. »

•

Roselyne Bachelot, 
Ministre de la Culture

« Les Journées Européennes des Métiers d’Art rendent hommage à tous les professionnels de haut 
niveau qui, malgré la crise que nous traversons, ont vaillamment continué à produire, transmettre, 
partager mais aussi susciter des vocations. Ces artisans d’art, détenteurs des gestes immémoriaux, 
contribuent à la création artisanale et à la restauration du patrimoine français. 2022 sera l’année de 
leur célébration. »

•
Jean-Michel Blanquer,  
Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

« Les métiers d’art sont un terreau vivant d’une incroyable diversité. Ils constituent un levier précieux 
du développement et de l’attractivité des territoires. Alliant la transmission, la passion et l’esprit 
d’entreprise, les compétences des professionnels sont un atout précieux dans un marché très 
compétitif où la France montre son excellence. Aussi suis-je très heureux que nos élèves participent 
aux Journées Européennes des Métiers d’arts et fassent ainsi la démonstration de leurs savoir-faire 
et de leurs talents. »

•
Luc Lesénécal, 
Président de l’Institut National des Métiers d’Art 

« Vingt ans après la première édition des Journées des Métiers d’Art, et tout juste dix ans après le 
début de son développement à l’échelle européenne, la grande fête des savoir-faire ne cesse de 
mûrir et retentit harmonieusement en régions et en Europe. Qu’il est doux de renouer, enfin, avec 
le grand printemps des métiers d’art, qu’elles sont heureuses ces retrouvailles entre grand public et 
professionnels. »

•
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UNE ÉDITION DE RELANCE : 
LES CHIFFRES CLÉS EN FRANCE 

UNE MOBILISATION RÉUSSIE APRÈS DEUX ANNÉES SUSPENDUES 

15 pays européens engagés dans la promotion des métiers d’art
• La France, pilote et coordinateur de l’événement

• 14 pays partenaires

• Plus de 7 605 événements organisés dans les 15 pays engagés

En France  
18 régions françaises participantes : 
→ 13 régions de métropole 
→ 5 Drom-Com : la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, Wallis et Futuna

6 132 événements en France répartis dans 2 059 lieux  
5 327 professionnels mobilisés dont

• 1 527 portes ouvertes d’ateliers

• 59 établissements de formation

• 532 manifestations

• 75 Rendez-vous d’Exception

• 819 programmations jeune public

1 région à l’honneur pour la première fois : le Grand Est → 573 événements dans 208 lieux

En Europe
14 pays engagés auprès de la France et proposant 1 473 événements : Allemagne, Bulgarie, Suisse, Portugal, Hongrie, Belgique, 
Irlande, Italie, Espagne, Géorgie, Luxembourg, Grèce, Lituanie et Ukraine

1 pays à l’honneur : l’Allemagne → Plus de 700 événements organisés 
3  Rendez-vous d’Exception européens dont 2 en lien avec la mise à l’honneur de l’Allemagne

DES BUDGETS RÉENGAGÉS

COMMUNIQUER ET FAIRE SAVOIR

De nombreux supports déployés, vecteurs 
d’informations

1 412 191 supports de communication imprimés 
et diffusés par les coordinations : affiches, flyers, 
programmes régionaux… + 155%/2019

1 site internet officiel référençant  
6 132 événements

1 631 141 pages vues sur le site internet officiel des 
JEMA  
763 963 sessions 
685 643 nouveaux utilisateurs 

Des campagnes de communication nationale 
et régionales variées, engagées 

643 spots radiophoniques diffusés

51 campagnes publicitaires dans la presse écrite

1 049 campagnes digitales menées (médias et 
réseaux sociaux)

9 650 affiches diffusées dans les villes et 
métropoles 

Un appui média important pour la promotion 
de la manifestation
3 361 retombées presse nettes recensées, valorisant les 
JEMA, les professionnels, établissements de formation et 
manifestations… dans les grands médias de presse écrite, 
audiovisuelle et numérique, nationaux et régionaux
dont 2 692 la semaine des JEMA.
soit au total 8 820 retombées cumulées dénombrées 
+44%/2019  
Une répartition équilibrée entre les différents types de 
médias : 
36,6% de médias radiophoniques et télévisuels, 
41,1% de presse écrite
22,3% de presse numérique.

Soit 203 300 000 lecteurs, auditeurs, téléspectateurs… 
atteints (audience cumulée)
Et un équivalent publicitaire estimé à 3 200 000 €

57,2 % des participants ont eu des retombées médiatiques.  

SE RENCONTRER DE NOUVEAU

Une volonté commune
81,8% des professionnels participent aux JEMA dans le but 
de partager leur passion et de rencontrer le public. 
Les visiteurs ont préféré lors de leur participation à 60,9% 
rencontrer un(e) professionnel(le) et à 45,6% découvrir les 
coulisses d’un métier.

Un public engagé
Après deux années impactées par la crise sanitaire, l’absence 
d’événement culturel et du fait d’une météo capricieuse, le 
visitorat des JEMA a été impacté : seulement 611 000 visiteurs 
se sont déplacés.
Il s’agit toutefois d’un public engagé, qui s’est rendu dans 
plusieurs lieux, puisque nous décomptons 
plus de 2 millions de visites cumulées. 
 
Une satisfaction au rendez-vous
97,3% des visiteurs sont satisfaits et très satisfaits  
+ 2,4 points/2019 
→ pour 58,3 % d’entre eux, ces journées ont été « Très 
satisfaisantes »  
→ pour 39% d’entre eux, ces journées ont été 
« Satisfaisantes » 
70,9% des participants sont satisfaits et très satisfaits de 
leur participation -4 points/2019   =/2018 
dont 63,2% des professionnels, 82,8% des porteurs de projet 
et 66,7% des établissements de formation

Un impact sur l’économie locale
85,5% des visiteurs se déplacent dans un rayon de 30 kms. 

22,6% des visiteurs ont acheté une ou des créations lors 
des JEMA  20% en 2019
36,4% des professionnels ont vendu et pris des contacts    
34% en 2019 
→ Chiffre d’affaires moyen de 373,80 € pour les 
professionnels répondants 
→ 32% ont pris des contacts pouvant déboucher sur des 
ventes ultérieures
41% des porteurs de projets déclarent que les ventes ont 
été très satisfaisantes et satisfaisantes  
(34,6% peu satisfaisantes et 15,4% insatisfaisantes)
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UNE NOUVELLE AMBITION, 
CÉLÉBRER LES TERRITOIRES

À l’occasion des 20 ans des JEMA, l’Institut National des Métiers d’Art a décidé de mettre à l’honneur les territoires en valorisant 
chaque année une région française et un pays européen. 
Chaque édition sera l’occasion de célébrer l’ancrage territorial et permettra de mettre en lumière les initiatives locales, de faire 
découvrir une région et ses métiers et de renforcer la dimension européenne de l’événement.
Pour inaugurer cette volonté et ce nouvel engagement, la région Grand Est et l’Allemagne ont été mises à l’honneur, deux terri-
toires qui entretiennent des liens culturels et économiques forts.

2022, LA RÉGION GRAND EST À L’HONNEUR

Région transfrontalière riche, territoire incontournable des métiers d’art français et fortement impliqué dans les JEMA depuis de 
nombreuses années, le Grand Est s’est imposé comme région à l’honneur pour l’édition 2022. 
Ce sont en effet plus de 2 000 ateliers et manufactures qui sont implantés sur le territoire. Mirecourt et la lutherie, Saint-Louis, Bac-
carat et le cristal, Longwy et l’émail, Lunéville et la faïence ou encore Nancy et le verre : les spécialisations et les sites d’exception 
du Grand Est en font par ailleurs un territoire de renommée nationale et internationale.

Cette mise à l’honneur s’est traduite par une forte mobilisation des professionnels des métiers d’art avec plus de 600 événements 
organisés sur le territoire pendant la semaine des JEMA : visite de la Villa Majorelle, des Manufactures Saint-Louis, Henryot & 
Cie, Counot Blandin, Vincent-Petit, Muhleisen, du Musée des Beaux-arts de Nancy autour de l’exposition « 30 ans d’innovations 
au CERFAV », du Musée des Arts décoratifs de Strasbourg autour d’un parcours sur la transmission, de la Maison de la Pensée 
Ouvrière, en passant par les 142 portes ouvertes d’ateliers.

L’INMA a, pour la première fois, présenté l’exposition nationale des JEMA en région. L’exposition photographique « Vivants ! » a 
mis en lumière la vitalité des professionnels des métiers d’art et la richesse de leur savoir-faire au cœur des gares de Strasbourg, 
Nancy et Troyes, en partenariat avec Gares & Connexions, du 25 mars au 25 juin. 

Afin d’enrichir son action de valorisation des métiers d’art et du patrimoine vivant et de renforcer la sensibilisation auprès du grand 
public en Grand Est, l’INMA a initié un projet de médiation d’ordre expérimental. Des médiateurs bénévoles ont ainsi été mobilisés 
pour assurer des actions de sensibilisation à Nancy et Strasbourg pendant le week-end des JEMA. Ces opérations de médiation 
ont vocation à être reconduites dans les années à venir, dans les régions à l’honneur. Elles permettront de développer un autre 
pendant de programmation dans l’idée d’une nouvelle expérience visiteur, à destination de tous.

Les JEMA ont été lancées officiellement en Région Grand Est et dans le cadre d’un parcours inaugural allant

de Nancy :  visite de l’exposition « 30 ans d’innovations au CERFAV » au Musée des Beaux-arts puis inauguration de la première 
boutique labellisée Métiers d’Art au sein de l’Office de tourisme de Nancy en présence de Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, 
Directrice générale de l’INMA, François Werner, 1er Vice-président de la Métropole du Grand Nancy délégué à l’Attractivité, au 
développement économique, au tourisme et à Nancy Thermal, Luc Lesénécal, Président de l’INMA, Sandrine Gérard, Conseillère 
régionale, Hocine Chabira, Vice-président délégué au Développement du projet culturel métropolitain et Mathieu Klein, Maire de 
Nancy et Président de la Métropole du Grand Nancy.
 
à Strasbourg : visite de l’exposition nationale des JEMA « Vivants ! »  sur la bulle de la gare de Strasbourg valorisant 7 profes-
sionnels des métiers d’art de la région et lancement officiel des JEMA au Musée des Arts décoratifs en présence d’Irène Weiss, 
Conseillère régionale, Anne Mistler, adjointe à la maire de Strasbourg en charge des arts et cultures, Christophe Richard, Pré-
sident de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Grand Est, Anne-Marie Jean, Vice-Présidente eurométropolitaine 
en charge de l’emploi, la formation, l’économie durable et la transition écologique des entreprises, du commerce et de l’artisanat, 
du tourisme durable, Luc Lesénécal, Président de l’INMA et Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, Directrice générale de l’INMA. 
Au programme, découverte de l’exposition « Vivants ! », des professionnels photographiés et de la photographe technicienne, 
rencontres et démonstrations de savoir-faire des élèves de 8 établissements de formation de la région et animations en réalité 
virtuelle par Holo3 autour de la question de la sauvegarde et la transmission des savoir-faire et de leurs gestes.

« La mise à l’honneur de la Région Grand Est a été bénéfique en 
termes de mobilisation des acteurs et a également permis d’amplifier 
les actions de communication envisagées sur les territoires »
Christophe de Lavenne, Chef du Pôle Métiers d’Art - Pôle Métiers d’Art 
Région Grand Est et coordinateur régional des JEMA

←
Inauguration des JEMA  
aux Beaux-Arts de 
Strasbourg 
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↑
Jean-Marc Blanchard / MOF 
Vannier à Fayl-Billot (Haute-Marne)

Maison Petit-Vincent, Flavie Serrière Vincent Petit / EPV 
Maître-verrier, peintre sur verre et restauratrice de vitraux à Troyes (Aube)

Antoine Carbonare 
Luthier à Mirecourt (Vosges)

Maison Daum / EPV  
Léonie Harnois et Ninon Denuit, modeleuses à Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Nůn - Marielle de Vaulx 
Imprimeur typographique et designer graphique à Strasbourg (Bas-Rhin)

Alexandre Poulaillon - Maison Milliet  
Dominotier et peintre en décor à Riedisheim (Haut-Rhin)

« VIVANTS ! », UNE EXPOSITION 
NATIONALE EN RÉGION,  
POUR SUBLIMER LES MÉTIERS D’ART DU 
GRAND EST

L’Institut National des Métiers d’Art a proposé un regard 
artistique et unique sur les professionnels des métiers d’art 
de la région Grand Est à travers l’exposition « Vivants ! ». 
Il s’est naturellement tourné vers le savoir-faire d’une 
photographe technicienne, métier d’art rare et mal connu de 
nos jours. 
Aude Boissaye, co-fondatrice du Studio Cui Cui, appréhende 
avec passion les techniques, le monde du travail et les 
ateliers de création et de fabrication. Elle y photographie la 
beauté du geste et des matières. 

Ensemble, l’INMA et Aude Boissaye ont offert une nouvelle 
lecture des métiers d’art et du patrimoine vivant. L’œil et 
les mains se sont rencontrés le temps de 7 reportages 
photographiques au cœur du Grand Est, allant de Fayl-Billot 
à Troyes, en passant par Mirecourt, Nancy, Riedisheim et 
Strasbourg. 

Le procédé photographique au collodion humide a été 
choisi pour sublimer et célébrer les artisans d’art dans leur 
humanité et puissance. Une technique lente, vivante et libre 
qui laisse une part à l’imprévu et qui intensifie la profondeur 
de chaque univers et la singularité de chaque professionnel. 
La matérialité du procédé permet de chercher des beautés 
enfouies que seul le langage imparfait du collodion fait 
remonter à la surface.
Un cheminement au cœur des ateliers de femmes et 
d’hommes de passion du Grand Est et magnifiés par un œil 
fin et un médium au rendu exceptionnel. 
Tous vivants et inscrits dans le présent.

Ces reportages ont été présentés sous la forme de trois 
parcours artistiques coconçus sur mesure pour les gares de 
Strasbourg, Nancy et Troyes par les équipes de SNCF Gares 
& Connexions, du 25 mars au 25 juin 2022 et ont touché plus 
de 4 millions de voyageurs et passants.

UNE NOUVELLE AMBITION,  
CÉLÉBRER LES TERRITOIRES

↓
Aude Boissaye – Studio Cui Cui 
Photographe technicienne à Pantin (Seine-Saint-Denis/Île-de-France)



S. 68: Drac Toulouse; 

Steinmetzatelier 

Emilie Sartelet, 

Trévoux; S. 69: Hand- 

guss im Museum für 

Druckkunst, Leipzig; 

Atelier für Kunst- 

restaurierung 

Losanne, Paris 

O
b kunstvoll geschnitzt,  

abstrakt in Stein gehauen, 

getöpfert, getischlert oder 

mundgeblasen – Gebrauchskunst 

schmückt unsere Wohnungen und 

verschönert den Alltag. Doch wo, von 

wem und wie sie gefertigt wird, bleibt 

uns oft verborgen. Bei den  

Europäischen Tagen des Kunst- 

handwerks (ETAK) können wir 

Kunsthandwerkern und Kreativen in 

ihren Ateliers über die Schulter 

schauen und einen Blick hinter die 

Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks laden in Frankreich, 
Deutschland und ganz Europa auf Entdeckungsreise ein

Kulissen werfen. Die Europäischen 

Tage des Kunsthandwerks bieten vom 

28. März bis 3. April 2022 über 6.000 

Events in ganz Frankreich. 15 Länder in 

Europa nehmen an den Feierlichkeiten 

teil. Auf dem alljährlich stattfindenden 

Festival öffnen Werkstätten, Bildungs-

anstalten, Galerien und Museen ihre 

Türen für über 3.000 Workshops, 

Modenschauen, Führungen und 

Vorträge. Das seit 20 Jahren vom 

Institut National des Métiers d‘Art 

(INMA), dem französischen Hand-

werksinstitut, organisierte Event stellt 

rund 280 Berufe in 16 Kategorien vor: 

Neben Kunsttischler, Möbelbauer und 

Goldschmied sind auch alte und 

seltene Metiers wie Steinmetz oder 

Federschmuckmacher vertreten. In 

Workshops werden handwerkliche 

Techniken und künstlerisches 

Know-how vermittelt, in Gesprächen 

Ausbildungsmöglichkeiten diskutiert. 

In diesem Jahr wird zum ersten Mal 

einer Region in Frankreich und einem 

Teilnehmerland besondere Aufmerk-

samkeit geschenkt: Mit der Region 

Grand Est und Deutschland sind zwei 

Partner auf beiden Seiten des Rheins 

repräsentiert, die den europäischen 

Gedanken des Events weiter festigen. 

 

Grand Est 
Die Grenzregion Grand Est mit der 

Eurometropole Straßburg ist mit 

seinem Kulturerbe und 500 Veranstal-

tungen ein wichtiger Pfeiler des 

Festivals. Als Zentrum der Glaskunst 

WENN HANDWERK ZU 
KUNST WIRD

„Depuis 20 ans, les 
Journées Européennes 
des Métiers d’Art sont 
coordonnées par 
l’INMA et proposent 
plus de 6 000 événe-
ments. Du 28 mars au  
3 avril 2022. AUSSTELLUNG 

VIVANTS ! 

Die von der INMA 
organisierte Ausstellung 
Vivants ! portraitiert vom  
21. März bis 20. Mai in 
den Bahnhöfen von 
Straßburg, Nancy und 
Troyes sechs Kunst- 
handwerker aus der 
Region Grand Est. 
 
Fotografin und  
Mitgründerin des Studio 
Cui Cui Aude Boissaye 
hat den kreativen 
Prozess der Protagonis-
ten mit einem alten 
Edeldruckverfahren 
dokumentiert. 
studiocuicui.fr

und passend zum Internationalen Jahr 

des Glases der Vereinten Nationen ist 

die Region prominent vertreten.  

Deutschland 
Ganz im Sinne des Mottos der  

16. Ausgabe des Festivals Nos mains à 

l‘unisson (Gemeinsam handeln)

organisiert die INMA gemeinsam mit 

der Deutschen Handwerkskammer 

viele Veranstaltungen – so im Atelier 

Frank in Rheinau und im Museum für 

Druckkunst in Leipzig. Infos bieten die 

Instagram-, Facebook- und YouTube-

Kanäle der: journeesdesmetiersdart.fr

A N Z E I G E
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UNE NOUVELLE AMBITION,  
CÉLÉBRER LES TERRITOIRES

2022, L’ALLEMAGNE À L’HONNEUR

Voisine de la région Grand Est, l’Allemagne a également été l’un des premiers pays européens à se joindre aux JEMA : depuis 
2014, plusieurs centaines d’événements ont lieu chaque année dans 13 Länder.
Sa mise à l’honneur a été l’occasion de partir à la découverte de ses métiers d’art traditionnels dans des domaines comme la ver-
rerie, la porcelaine, l’horlogerie, la dentelle ou la réalisation d’objets en bois, mais aussi d’une création contemporaine foisonnante 
dans les domaines du design, de la décoration ou de la mode.
La ZDH, Confédération allemande des métiers d’art, en lien avec les chambres de métiers allemandes, a coordonné plus de 700 
événements, réunissant 704 professionnels.  

Les premiers Rendez-vous d’Exception allemands 
Pour la première fois, le format des Rendez-vous d’Exception a été développé en Europe. Pour ce faire, l’INMA, appuyé par Bu-
siness France, a prospecté et sensibilisé une cinquantaine de structures, institutions et manufactures. La programmation a pu 
compter l’ouverture de l’Ambassade de France à Berlin en écho à la visite exceptionnelle organisée à l’Hôtel de Beauharnais, 
Résidence de l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris, ainsi que la visite exclusive des travaux de restauration de la cathédrale berli-
noise, monument symbolique dans le paysage de la ville, jusque dans les échafaudages de sa façade.

Une opportunité de cartographier le secteur
Cette mise à l’honneur de l’Allemagne a été l’occasion pour l’INMA et la ZDH d’éditer un « Cahier de pays », offrant un regard 
croisé sur les métiers d’art en France et en Allemagne contenant données et chiffres-clés, similitudes et différences d’approche 
entre les deux pays, enjeux de développement, exemples de coopération, programmation franco-allemande pendant les JEMA... 
Chaque année, ce format sera réutilisé et appliqué au pays à l’honneur afin de cartographier le secteur des métiers d’art à l’échelle 
européenne.

Une communication dédiée
Au sein de la minisérie de portraits vidéos de professionnels, un épisode a été dédié à Laurence Leleux, modiste à Düsseldorf. 
Professionnelle d’origine belge vivant en Allemagne depuis 20 ans, parlant plusieurs langues et détenant des savoir-faire tradi-
tionnels appliqués à de la création contemporaine, elle représente l’européanité des métiers d’art et du patrimoine vivant. 
Afin de valoriser cette mise à l’honneur dans la communication globale des JEMA, les agences de relations presse des deux 
partenaires ont travaillé conjointement et ont notamment permis une communication dans le magazine de la compagnie aérienne 
Eurowings reliant les deux pays.

↑

Portrait de Laurence Leleux – Minisérie JEMA

Double page promotionnelle réalisée dans le magazine Eurowings 

Rendez-vous d’Exception à l’Hôtel De Beauharnais, résidence de 
l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris – Paris/Île-de-France

↑

La coupole de la cathédrale – Berlin / Allemagne 

Rendez-vous d’Exception à l’Hôtel De Beauharnais, résidence de 
l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris – Paris/Île-de-France 

« Nous travaillons avec plaisir avec le coordinateur européen, l’INMA, depuis plusieurs années. Cette 
coopération a été particulièrement intensive en 2018 et 2022 : en 2018 lors d’une exposition franco-
allemande conjointe au Salon International de l’Artisanat de Munich et en 2022 en tant que premier 
pays partenaire à être mis à l’honneur lors des JEMA. Dans ce contexte, tout un spectre d’activités 
ont été mises en place : programmations bi-régionales entre le Bade-Wurtemberg et la région 
française à l’honneur du Grand Est, visites exceptionnelles des bâtiments des ambassades des deux 
capitales, « Cahier de pays » trilingue… utilisant des exemples hors du commun, ce livret offre une 
lecture croisée de l’artisanat culturel et créatif en Allemagne et en France et analyse les enjeux 
auxquels font face les entreprises. Dans le même temps, ce regard croisé donne à voir la croissance 
transfrontalière potentielle en Europe et à l’international. »
Titus Kockel, coordinateur allemand à la ZDH
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UNE COMMUNICATION  
NATIONALE GLOBALE

Après deux années où les JEMA et les professionnels ont été touchés de plein fouet par la crise sanitaire, l’Institut National des 
Métiers d’Art a dû remettre sur le devant de la scène médiatique la manifestation et reconstruire une stratégie média adaptée. 
Les campagnes de communication déployées nationalement ont permis ainsi d’établir une base pour soutenir les campagnes 
régionales.

IDENTITÉ VISUELLE

• Identité visuelle JEMA millésimée en accord avec la thématique 2022, réalisée par Breakfast Included

• Maquettes graphiques : affiches homothétiques, programme type, invitation, bannières et signature web, etc.  

AGENCE DE COMMUNICATION ET DE RELATIONS PRESSE 

• Agence dédiée : travail sur mesure, sensibilisation de plus de 7 000 journalistes nationaux, régionaux, internationaux…

• 20 documents de presse diffusés : communiqué d’annonce, communiqué annonçant l’exposition nationale en région, 
communiqués régionaux, communiqué bilan, communiqué de presse bilan de l’exposition et dossier de presse national

• Établissement de partenariats de communication : Arte, France Télévisions et RATP

• Achats d’espaces de communication

DIGITAL

• Site Internet programmatique en responsive design → 1 631 141 pages vues   

• E-mailing/Newsletter 

• Site internet France Télévisions : diffusion des bannières web JEMA 

• Chatbot ludique développé avec Ask Mona → 26 200 personnes touchées, 15 450 joueurs

• Présentation des JEMA et d’une sélection programmatique sur le site Pass Culture

 

SOCIAL MÉDIA

• Animation des réseaux sociaux JEMA par l’agence BIKIBIKI : Instagram, Facebook et Twitter 
154 contenus postés
368 stories
1 minisérie de 5 films de 2’30 chacun, sur 5 professionnels des métiers d’art en France, au Portugal et en Allemagne : 37 579 
vues
3 lives entre Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, Directrice générale de l’INMA, et les professionnels participant aux JEMA : 
Olivier Verdier, Sylvie Fouanon et Aude Boissaye
1 challenge pro
1 concours faisant gagner la collection «Savoir-Faire des Maîtres d’art» Makhila et Pierres de couleurs 
→ + 3 165 followers
→ 4 millions d’impressions totales (nombre total de fois où les utilisateurs ont été exposés au contenu)
→ 3,5 millions de Reach total (portée d’une publication, nombre total d’utilisateurs qui choisissent de voir le contenu)

• Phosphore Youtube, partenariat de communication : 3 vidéos Mon métier en 2 minutes → Osanne Darantière, restauratrice 
de tableaux, Nicolas Barbier, doreur-ornemaniste et Audrey Jeyzic, céramiste
→ 41 674 vues

PRINT / AFFICHAGE / PUBLICITÉS

• Affiches, flyers, etc. imprimés depuis le kit de communication dématérialisé adressé à tous les participants

• Publirédactionnels et annonces publicitaires   
Presse quotidienne → 1 page de publicité dans Aujourd’hui-en-France / Le Parisien et Aujourd’hui-en-France Week-end / 
Le Parisien, Week-end
Presse hebdomadaire → 1 publirédactionnel dans Les Echos Weekend,  
1 publirédactionnel dans Aujourd’hui-en-France Week-end / Le Parisien, Week-end
1 publicité en 4e de couverture d’Aujourd’hui-en-France Week-end / Le Parisien, Week-end
Presse jeune public →  2 publirédactionnels : portraits dans Okapi (980 000 lecteurs touchés dont 520 000  
entre 7 et 12 ans), annonce dans Phosphore 
et insertion d’un poster de promotion des métiers d’art et des JEMA dans 1 Jour 1 Actu, Wapiti, Géo Ado, Julie 
Presse trimestrielle : Geste/s, le nouveau magazine dédié aux métiers d’Art
Presse Europe → Magazine Eurowings
Campagne publicitaire dans 1 300 boulangeries : diffusion de 1 300 000 sacs à pain aux couleurs des JEMA dans 129 
villes intermédiaires et métropoles

• Affichage de l’exposition nationale en région au cœur de trois gares du Grand Est : Strasbourg, Nancy et Troyes en 
partenariat avec Gares & Connexions : exposition de photographies sur 7 professionnels des métiers d’art du Grand Est.
Valorisation des JEMA sur les 600 faces RATP On aime, on partage sur les quais du métro

AUDIOVISUEL / RADIO

• France Télévisions : 20 passages du spot télé JEMA sur les chaînes France 2, France 3 et France 5,  
la semaine des JEMA, à différents moments de la journée (8h, 12h, 18h, 23h, ….)  

• Diffusion du sport JEMA :
Pack 15-34 ans → 216 000 passages
Pack 35-59 → 460 869 passages

• Arte : 5 passages du spot télé JEMA entre 20h et 21h

• Radio Classique : 50 passages du spot JEMA sur les créneaux 8h-10h30, 13h-14h30, 15h30-16h30 et 20h30-21h,  
la semaine des JEMA

 

ÉVÉNEMENTIELS

• Visite presse dans la région à l’honneur

• Parcours inaugural à Nancy et Strasbourg

• Exposition nationale organisée pour la première fois en région Grand Est au cœur des gares de Strasbourg,  
Nancy et Troyes  

• Soirée de lancement officielle au sein du Musée des Arts décoratifs de Strasbourg  

• 3 reportages photographiques pendant les JEMA en régions Grand Est et Île-de-France au travers de  
26 lieux à Strasbourg, Nancy, Jarville-la-Malgrange, Laneuville-devant-Nancy, Paris, Saint-Denis, etc.

 

LES OBJECTIFS

 ʃ Faire parler à nouveau de la manifestation
 ʃ Redéployer une communication globale
 ʃ Continuer de développer la visibilité sur le plan 

local, national et international

LES CIBLES

 ʃ Le grand public
 ʃ Les enfants et les scolaires, les familles
 ʃ Les médias
 ʃ Les consommateurs, les citoyens
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Journées
Européennes
des 
Métiers
d’Art 

NOS  
MAINS À 

L’UNISSON
#JEMA2022

www.journeesdesmetiersdart.fr
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Je travaille le 
cuir, je le coupe, 

le colle, 
l’assemble pour 

en faire des 
porte-monnaie et des sacs. 

Je produis des articles 
usuels et de luxe.

MAROQUINIER

Je façonne la pierre,
réalise des ornements 

et des motifs 
décoratifs 

en pierre tels 
des sculptures, 
des fontaines, 

des décorations 
architecturales, etc.

Je réalise des montures 
de lunettes avec différentes 

matières : acétate, bois, 
écailles... Je taille la 

matière, la cambre à chaud, 
découpe les branches et 

les assemble 
pour en faire 

de magnifi ques 
montures.

Je maîtrise les 
techniques 

traditionnelles
de revêtement 
extérieur et 

intérieur nécessaires 
à la sauvegarde ou à la 

restauration des bâtiments
du patrimoine, comme les 
églises, les châteaux. Je 
leur redonne leur beauté.    

Je crée des vitraux, ces vitres colorées, que tu peux voir dans les églises ou dans certaines maisons. Pour les fabriquer 
j’assemble 

au plomb des 
bouts de verres 

de toutes 
les couleurs.

J’utilise du grès émaillé, de 
la terre cuite ou du marbre
pour fabriquer des pavés. 

Attention, il faut qu’ils 
soient bien taillés 
et alignés pour 

que le pavement 
de la rue soit 

réussi.

LUNETIER

Je mets en forme le fer 
à chaud par forgeage pour 

en faire de grands éléments 
comme les rampes 

d’escalier, 
des grilles ou 

des garde-corps.

MAÇON DU 
PATRIMOINE BÂTI

J’applique de la poudre 
d’émail sur une surface 

métallique selon différentes 
méthodes avant de la 

passer au four. Une 
fois chauffée, elle 
embellit l’objet 
et lui donne de 
la couleur et de 

la brillance.

SCULPTEUR 
SUR PIERRE

Comme mon nom 
l’indique, j’aime 

ce qui brille ! 
Sur du bois et 

selon une méthode 
ancienne, j’applique la 

feuille d’or que je bichonne 
pour qu’elle soit la plus 

belle et brillante possible.

Mes matières sont la chaux 

et les pigments naturels. 

Je peins directement sur 

une surface pour 

réaliser ma 

fresque, qui doit 

durer dans le 
temps ! 

VITRAILLISTE 
OU MAÎTRE 

VERRIER

PAVEUR- 
DALLEUR

Je réalise des bijoux 
en métal, précieux ou non, 

en terre, en verre, en 
textile, en bois. Je peux 

les fabriquer en série ou ne 
réaliser qu’une seule pièce. 
L’or, l’argent et 
le platine sont 
les matériaux 
que je préfère. 

FERRONNIER-
FORGERON

Le cache-cache des métiers d’art
Les métiers d’art sont méconnus, et pourtant ils sont partout autour de nous. 

Regarde dans cette rue, on en compte déjà quinze ! 
À toi de les retrouver en t’aidant des fi ches métier.  

Tu vas voir, c’est surprenant !

BIJOUTIER

DOREUR
FRESQUISTE

ÉMAILLEUR 
SUR MÉTAL

Mes matières ? La 

faïence, le grès
ou la porcelaine. 

Je modèle, 
tourne ou moule

la terre, puis je la 

fais cuire et je la décore. 
Je coupe et j’assemble des 

petits morceaux en pâte 

de verre, en marbre ou 

en grès, que je fi xe sur 
un support à 
l’aide d’un liant. 

La façon dont 
je les découpe et 

les place crée 

une belle mosaïque.

MOSAÏSTE

CÉRAMISTE

2

J’imagine et crée des vêtements sur mesure. J’effectue les différentes étapes de travail
nécessaires 

entre 
le croquis
et la pièce 
terminée.

COUTURIER
14

12

7
9

15

8

13

1

6
5

4

3

10 Je crée et restaure des 
instruments à cordes 

frottées : violon, contrebasse 
et violoncelle. Je travaille 

des bois différents tels 
l’épicéa, l’érable et l’ébène 
pour réaliser les 

différentes 
parties de 

l’instrument.
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UNE IDENTITÉ VISUELLE MILLÉSIMÉE, FIL CONDUCTEUR DE L’ÉDITION  
ET DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

Création d’une identité visuelle spécifique à l’édition, en lien avec la thématique et adaptée à tous les supports et 
déclinaisons nécessaires.  

1/ Affiche homothétique millésimée JEMA 2022
2/ Campagne de communication dans 1 300 boulangeries de 129 villes intermédiaires et métropoles, aux couleurs 
des JEMA
3/ Affiche personnalisée par la Monnaie de Paris pour communiquer auprès des visiteurs / Île-de-France
4/ Spot promotionnel sur les 5 000 écrans des Transiliens / Île-de-France
5/ Campagne d’affichage sur les colonnes Morris de la ville de Strasbourg / Grand Est
6/ Spot publicitaire JEMA diffusé sur les chaines du groupe France Télévisions et Arte 

UNE CAMPAGNE D’AMPLEUR DESTINÉE 
AU JEUNE PUBLIC

3 cibles d’âges visées : primaires/collégiens/lycéens en 
partenariat avec Bayard médias, dans l’objectif de : 

• Faire entrer les JEMA au cœur des foyers et familles

• Sensibiliser les scolaires

• Informer avec des supports adaptés

• Éduquer & informer sur l’orientation

• Parler métier, de jeune à jeune

• Faire connaître l’événement, moment opportun pour se 
renseigner sur les métiers

1/ Réalisation d’un poster présentant les métiers d’art et les 
JEMA par l’INMA et Bayard Médias. Diffusion aux 50 000 
abonnés d’1 Jour 1 Actu, Géo Ado, Julie et Wapiti et de 5 
000 exemplaires aux porteurs de projet JEMA.
2/ Publication de portraits dans deux numéros d’Okapi du 
15 mars et du 1er avril
3/ Promotion de 3 métiers d’art au travers du format  Mon 
métier en 2 minutes de la chaine YouTube Phosphore et 
diffusion sur les réseaux sociaux

LE DIGITAL, UN VECTEUR DE 
COMMUNICATION INCONTOURNABLE 
POUR MOBILISER LA COMMUNAUTÉ 
DES PROFESSIONNELS ET SENSIBILISER 
LE PUBLIC

Le digital fait partie intégrante de la stratégie de 
communication et est un vecteur de communication 
essentiel. L’INMA a développé des outils et a communiqué 
massivement sur les différents supports web, avec 
l’expertise de l’agence BIKIBIKI.

4/ Animation des réseaux sociaux Instagram/Facebook/
Twitter par la création de feeds chartés et stratégiques. 

• Des cibles complémentaires atteintes grâce à la 
diffusion sur le compte @jemaofficiel, mais aussi sur les 
comptes @inmaofficiel et @labelepv

• Des professionnels mobilisés grâce à un challenge 
devenu viral 

• Des lives entre l’INMA et des professionnels, plébiscités

• Des jeux pour engager la communauté, etc.
5/ Création d’un chatbot pour faire découvrir la 
programmation aux visiteurs des réseaux sociaux et site 
internet JEMA
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UNE COUVERTURE  
MÉDIATIQUE IMPACTANTE

LES MÉDIAS MOBILISÉS POUR CÉLÉBRER LES MÉTIERS D’ART

7 000 journalistes et rédactions ont été sensibilisés aux Journées Européennes des Métiers d’Art et à la thématique engageante 
proposée pour cette 16ème édition.

• 1 délégation nationale en région Grand Est pour le lancement officiel des JEMA, invitant presse nationale et régionale

• 1 quinzaine de conférences de presse organisées en régions et localement

DES RETOMBÉES MÉDIATIQUES IMPORTANTES ET ÉQUILIBRÉES

Le bilan médiatique de l’opération montre une répartition équilibrée entre les différents types de médias et une couverture 
dense dans la presse nationale comme dans la presse régionale :

• Les grands médias nationaux, généralistes et spécialisés ont été au rendez-vous 

• La couverture médiatique est homogène dans toutes les régions de France et dans tous les médias régionaux dont une 
forte mobilisation de la presse régionale du Grand Est, région à l’honneur

→ 3 361 retombées presse nettes recensées, valorisant les JEMA, les professionnels, établissements de formation et 
manifestations… dans les grands médias de presse écrite, audiovisuelle et numérique, nationaux et régionaux.
> dont 2 692 la semaine des JEMA.

→ soit au total 8 820 retombées cumulées dénombrées   +44%/2019

« Nous nous occupons des relations presse des JEMA depuis plus de 10 ans, et chaque année la presse est au 
rendez-vous de ce printemps des métiers d’art. Les journalistes de tous les types de médias se montrent intéressés 
de rencontrer les artisans d’art français, de partager leur savoir-faire avec le plus grand nombre et d’inciter le public 
à les découvrir, comme le montrent les 3 361 retombées comptabilisées pour la 16ème édition. En 2022 plus encore, 
et pour le retour des JEMA après deux ans de crise, nous avons ressenti l’enthousiasme de la presse qui a réalisé de 
très beaux sujets dans les ateliers et les manufactures de tout le territoire. » Agence Façon de Penser

1/ Le Parisien - 1er avril 2022
2/ La 1ère Wallis et Futuna - 1er avril 2022
3/ Le Quotidien de l’art - 29 mars 2022 
4/ Le Figaro - 28 mars 2022 
5/ Télématin émission du 2 avril 2022
6/ Sqool TV, le mag – 31 mars 2022
7/ L’Alsace, 27 mars 2022

UN FORT IMPACT MÉDIATIQUE

203 300 000 lecteurs, auditeurs, 
téléspectateurs… atteints (audience cumulée)
Un équivalent publicitaire estimé à 3 200 000€

DES BÉNÉFICES DIRECTS  
POUR LES PARTICIPANTS

57,2 % des participants ont eu des retombées 
médiatiques

  Presse écrite
Les grands médias nationaux 
Le Figaro, Le Parisien, La Croix, L’Obs, 

Les Echos, Libération, etc.

La presse spécialisée 
Connaissance des arts, Beaux-Arts 

magazine, le Journal de la maison,  

le Quotidien de l’art, Geste/s, etc.

La presse jeune public 
Phosphore, 1 Jour 1 Actu, Manon, etc.

La presse écrite régionale  
Sud-Ouest, la Voix du Nord, les DNA,  

La Provence, Le Télégramme, etc.

La presse internationale  
Magazine Eurowings

  Presse numérique
Informations généralistes 
LeFigaro.fr, LeFigaroscope.fr, 

LeParisien.fr, AujourdhuiEnFrance.fr, 

Lobs.com, LesEchos.fr, FranceCulture.fr, 

LaCroix.com, LeJournalDuDimanche.fr, 

Géo.fr, LeBonbon.fr, etc.

Presse spécialisée culture et art de 
vivre 
LeQuotidiendelart.com, 

BeauxArtsMagazine.com, 

LaGazetteDrouot.com, etc. 

Presse professionnelle 
BatiActu.com, LInfoDurable.fr, 

FashionUnited.fr, etc.

  Médias 
radiophoniques et 
télévisuels
Télévision 
« Journal de 13h » de TF1, « Télématin » 

sur France 2, le « 12.45 » sur M6,  

« Le Journal » de TV5 Monde,  

« Le Mag » de Sqool TV, etc

Radio 
« Le 6/9  du week-end » sur France 

Inter, « Petit Matin » sur RTL, « Samedi 

en France » et « Matin week-end » sur 

Europe 1, « Affaires en cours » et le 

« Journal de 18h » sur France Culture, le 

« Morning » de Générations, etc.

22%

37%

41%
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UNE FORTE IMPLICATION DES DIFFÉRENTS 
ACTEURS PARTICIPANT AUX JEMA

UNE PROGRAMMATION RICHE  
ET DIVERSIFIÉE POUR TOUS 

VALORISER LES MÉTIERS D’ART ET DU PATRIMOINE VIVANT AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
Lors des JEMA, sur tous les territoires, les professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant se sont mobilisés et ont partagé 
des moments de retrouvailles avec le grand public. Tant au niveau régional qu’au niveau national et européen, les participants ont 
partagé leur passion à l’unisson au travers de plus 6 132 événements en France.

UNE PROGRAMMATION D’UNE GRANDE RICHESSE S’ADRESSANT À TOUS
Tout au long de la semaine et particulièrement le week-end, temps fort des JEMA, le grand public a pu profiter d’une program-
mation riche et diversifiée s’adressant à tous : visites d’ateliers, de manufactures, d’entreprises, de lieux culturels et de sites patri-
moniaux en lien avec les métiers d’art, démonstrations de savoir-faire, ateliers d’initiation, circuits métiers d’art au cœur de villes 
riches de leur production artisanale, expositions/ventes de pièces métiers d’art, conférences et temps pédagogiques dédiés au 
jeune public ainsi que des Rendez-vous d’Exception. 

UNE REPRISE EN DOUCEUR
Depuis 2020, l’écosystème des métiers d’art et du patrimoine vivant a été de nombreuses fois bouleversé par la crise sanitaire. En 
premier lieu, l’inscription aux JEMA a été compliquée pour les participants et pour les porteurs de projets : cinquième vague de 
la Covid-19, pass vaccinal en cours, Vigipirate renforcé, frilosité après deux ans d’annulation, etc. Un changement s’est toutefois 
opéré autour du mois de mars 2022, avec la levée des restrictions sanitaires, ce qui a permis une belle mobilisation des profes-
sionnels qui ont proposé une programmation conséquente.
Du côté des visiteurs, l’engagement est encore en demi-teinte : si certains ne se sont pas déplacés du fait du contexte sanitaire, de 
la perte d’habitude et de la météo capricieuse, ceux qui ont répondu présents ont visité plusieurs lieux, puisque nous décomptons 
2 millions de visites cumulées pour 611 000 visiteurs.

Le profil type du visiteur 2022 :
• femme de 49 ans

• se déplaçant dans un rayon de moins de 5 km

• amatrice des métiers d’art

• venue rencontrer des professionnels  
 et découvrir les métiers d’art

6 132  
événements

répartis dans 2 059 lieux

59  
établissements  

de formation

2 millions 
de visites cumulées

pour 611 000  
visiteurs

19,3%  
des visiteurs sont 

venus accompagnés 
d’enfants 

+ 1,3 points / 2019

30%  
des visiteurs sont 

venus en couple et 
27,3% en famille

97,3%  
des visiteurs satisfaits 

et très satisfaits 
+ 2,4 points / 2019

512  
manifestations

5 327  
professionnels  

mobilisés

• 75 entreprises labellisées 
EPV ont participé aux JEMA

• 6 Maîtres d’art

• 25 monuments historiques

• 38 sites patrimoniaux et 
culturels

• 115 musées

• 70 événements dans  
49 Petites Cités de 
Caractère dont 10 en 
région Grand Est

• 57 événements dans  
37 Plus Beaux Villages  
de France

• Dont l’ITEMM (Institut 
Technologique Européen 
des Métiers de la 
Musique), lauréat 2021 du 
Prix Liliane Bettencourt 
Pour l’intelligence de la 
main – Parcours ®

• Dont l’INP (Institut 
National du Patrimoine) 
en tant que Rendez-vous 
d’Exception
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UNE PROGRAMMATION RICHE  
ET DIVERSIFIÉE POUR TOUS 
LA PROGRAMMATION MULTIFACETTE

L’ ÉCOSYSTÈME DES MÉTIERS D’ART ET DU PATRIMOINE VIVANT MOBILISÉ

25 Monuments Historiques ont accueilli des professionnels 
des métiers d’art  pendant les JEMA comme la Chartreuse 
de Neuville (Hauts-de-France), le Château de Josselin 
(Bretagne), la Basilique de Saint-Denis (Île-de-France), ou 
encore le Château de Carrouges (Normandie). Les visiteurs 
ont ainsi pu découvrir le patrimoine bâti sous un autre angle, 
celui des métiers d’art.

115 musées se sont mobilisés pour proposer des événements 
en lien avec les métiers d’art, qu’ils aient pour thème les 
métiers rares au Musée des Arts décoratifs de Strasbourg 
(Grand Est), la restauration au Musée des Beaux-arts de 
Tours (Centre-Val de Loire) ou encore le rapport à l’art 
contemporain et la création au Musée Pierre Soulages 
(Occitanie).

Des circuits métiers d’art pour guider le visiteur : 
l’organisation de circuits a permis au public de découvrir la 
richesse du patrimoine vivant des centres historiques de 
villes comme Clermont-Ferrand (Auvergne-Rhône-Alpes) 
et Tours (Centre-Val de Loire) ou de territoires comme les 
Cévennes (Occitanie).

Les collectivités territoriales issues des réseaux partenaires 
se sont également mobilisées pendant les JEMA pour 
valoriser les professionnels des métiers d’art de leurs 
territoires : des Plus Beaux Villages de France comme 
Mortemart (Nouvelle-Aquitaine) ou des Petites Cités de 
Caractère comme Joinville (Grand Est).

↑
Cloches Cornille Cavard/EPV – Villedieu-les-Poêles/Normandie 
SARL Les métiers du Plâtre – Brain sur l’Authion/Pays de la Loire 
Atelier Saint Martin – Morillon/Auvergne-Rhône-Alpes

→
Vidéo de Christian Lutz pour Rebâtir Notre-Dame –  
Paris/Île-de-France 
Vidéo de présentation de la Fabrique de Parapluies François Frères – 
Poitiers/Nouvelle-Aquitaine

75 Entreprises du Patrimoine Vivant - EPV se sont 
mobilisées pour présenter leur savoir-faire d’excellence 
reconnu par le label d’Etat EPV tels que l’atelier de 
ferronnerie Saint-Martin (Auvergne-Rhône-Alpes), les 
Cloches Cornille Havard (Normandie), l’atelier de restauration 
de mobilier d’art Patrice Bricout (Hauts-de-France), ou 
encore l’Atelier des métiers du plâtre (Pays de la Loire) qui 
fait perdurer la tradition des plâtriers, staffeurs, stucateurs.

6 détenteurs du titre de Maître d’art se sont mobilisés 
pendant les JEMA : le brodeur Philippe Cécile (Bourgogne-
Franche-Comté), la laqueuse Isabelle Emmerique (Île-de-
France), l’imprimeur en taille-douce Didier Mutel (Bourgogne-
Franche-Comté) et l’atelier de restauration de véhicules de 
collection HH Services (Grand Est) ont accueilli des visiteurs 
; le travail de l’héliograveuse Fanny Boucher - en lien avec 
le photographe Edouard Elias - a été exposé au Château de 
Josselin (Bretagne) ; la restauratrice de pianos anciens Sylvie 
Fouanon (Île-de-France) est allée à la rencontre du public 
dans le cadre d’un événement alliant musique et métiers 
d’art.

La thématique 2022, source d’inspiration : de nombreuses 
programmations originales ont également été élaborées 
autour de Nos mains à l’unisson : aux Baux de Provence 
(Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) se sont réunis des 
professionnels travaillant autour du livre ; l’atelier de vannerie 
Brins de Malice et l’atelier de céramique Virginie Couffin 
(Pays de la Loire) ont présenté les pièces issues de leur 
collaboration ; la feutrière Ludivine Gérardin (Bourgogne-
Franche-Comté) a organisé la réalisation d’une œuvre 
participative, etc.
 
Des rencontres ont également été organisées sous 
forme d’événements digitaux par IMPRAE Atelier Studio 
(Auvergne-Rhône-Alpes) autour du métier de fondeur par 
fusion, la Fabrique de Parapluies François Frères (Nouvelle-
Aquitaine), ou encore par Rebâtir Notre Dame (Île-de-
France), avec les professionnels des métiers d’art impliqués 
dans la restauration de la cathédrale.

←

HCE Galerie –  
Saint-Denis/Île-de-France 
Le quai des Peceaux, Joinville,  
Petite Cité de Caractère –  
Joinville/Grand Est

↓
Musée des Arts décoratifs de Strasbourg – Strasbourg/Grand Est 
Caroline Camugli, Musée des Beaux-arts de Tours – Tours/Centre-Val de Loire 
Basilique Saint-Denis – Saint-Denis/Île-de-France 
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UNE PROGRAMMATION RICHE  
ET DIVERSIFIÉE POUR TOUS

Les gares, vecteur de communication locale au cœur  
de la ville
L’INMA en partenariat avec Gares & Connexions, a réalisé 
3 expositions photos dans les gares de Troyes, Nancy et 
Strasbourg pendant 3 mois. Lieux de vie au cœur de la ville, 
les gares sont idéales pour sensibiliser, interpeler, faire 
découvrir les métiers d’art régionaux au plus grand nombre 
de voyageurs et passants. 

↓
Exposition sur la bulle de la gare de Strasbourg.

Gare de Nancy 

Gare de Troyes

59 établissements de formation ont présenté leurs 
formations et savoir-faire en leur sein, autour de la musique 
à l’Institut Technologique Européen des Métiers de la 
Musique (Pays de la Loire), du bois à l’Université de Corse 
Pascal Paoli ou encore autour de la taille et de la gravure de 
la pierre et de la ferronnerie d’art au Lycée de l’Acheuléen 
(Hauts-de-France).

La transmission, essentielle à la préservation des métiers 
d’art a été au cœur de nombreux événements : des ateliers 
d’initiation ont été proposés au public, comme à URDLA 
(Auvergne-Rhône-Alpes) afin d’enseigner la technique de 
la gravure en creux ; le public a aussi pu profiter de visites 
d’ateliers dans lesquels les savoir-faire se transmettent 
depuis plusieurs générations comme l’atelier de restauration 
de meubles en marqueterie Boulle MH Poisson (Centre-Val 
de Loire). 

↓
Forum des métiers d’art au Musée de Picardie,  
C. Despagne – Amiens/Hauts-de-France

Enfant à la presse, URDLA – Villeurbanne/
Auvergne-Rhônes-Alpes

Les JEMA au cœur d’un autre événement culturel :  
L’Année Internationale du verre
Deux événements s’associent pour faire découvrir ce 
matériau et les techniques exceptionnelles qui le façonnent. 
Le verre et ses vertus, sa vocation à remplacer le plastique et 
ses applications dans tous les secteurs ont été au cœur des 
échanges dans ~120 événements

↓
Démonstrations de soufflage de verre sur la place 
Stanislas de Nancy, par le CERFAV, en miroir de 
l’exposition rétrospective « 30 ans d’innovations au 
CERFAV » au Musée des Arts décoratifs de Nancy. 

2 761 visiteurs sur le week-end des JEMA

Relais de communication JEMA sur le site officiel 
de l’Année du Verre 2022

L’ancrage territorial, constitutif de la production artisanale, 
a été au cœur de nombreux événements JEMA comme la 
découverte des artisans locaux de Wallis et Futuna ou 
encore les visites organisées par la Verrerie de Biot (Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) ou L’Atelier du Blanc (IGP 
Porcelaine de Limoges, Nouvelle-Aquitaine).

Les liens entre insertion sociale et métiers d’art et 
patrimoine vivant, ont été mis en avant à La Tour du Bost 
(Bourgogne-Franche-Comté), donjon du XIVe siècle classé 
Monument Historique dont les travaux de restauration 
sont menés dans le cadre d’un chantier d’insertion grâce à 
l’association Tremplin Homme et Patrimoine, ou encore à 
l’atelier de la modiste Blanche Abel (Auvergne-Rhône-Alpes), 
qui, depuis quelques mois ; accueille et forme dans son 
atelier un jeune réfugié.

↓
Tremplin Homme et Patrimoine à la Tour du Bost – 
Charmoy/Bourgogne-Franche-Comté

Atelier jeune public à Wallis –  
Wallis et Futuna
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UNE PROGRAMMATION RICHE  
ET DIVERSIFIÉE POUR TOUS 
LES RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION

UNE PROGRAMMATION SUR MESURE

Depuis 2018, aux côtés des nombreux événements organisés dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, les Rendez-vous d’Exception invitent le public à vivre des ex-
périences uniques autour des métiers d’art et du patrimoine vivant.
  
Dans toute la France, ces rendez-vous constituent un temps privilégié de découverte des mé-
tiers d’art et de rencontre avec les artisans, dans des lieux d’exception et emblématiques du 
patrimoine en France. Sur rendez-vous et sur inscription, ils sont une occasion rare d’accéder 
aux coulisses de hauts lieux culturels français et d’institutions ordinairement peu ou pas ou-
vertes au public.

75 RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION, PARTOUT EN FRANCE

Des monuments historiques des plus variés ont organisé des visites autour des métiers d’art en présence des professionnels 
œuvrant à leur entretien et leur restauration comme le Phare de Cordouan (Nouvelle-Aquitaine), inscrit depuis 2021 au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la Maison Schott (Grand Est), emblématique de l’Art Nouveau à Nancy ou encore la Villa Cavrois (Hauts-
de-France), édifice moderniste de l’architecte Robert Mallet-Stevens. 
Mais aussi : l’Hôtel de la Marine, le Château de Versailles, la Chartreuse de Neuville, le Château de Dumphlun, la Maison Hector 
Berlioz, le Château de Champs-sur-Marne, l’Hôtel Follot (Institut Giacometti), la Villa Majorelle, etc.  
      
Des musées ont offert au public la possibilité de découvrir des pièces issues de leurs réserves en lien avec les métiers d’art, 
comme le Musée de l’air et de l’espace et ses collections horlogères (Île-de-France) ou encore le Mucem et son Centre de conser-
vation et de ressources (Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur). Des visites thématiques autour des métiers d’art ont également 
été organisées, comme au Musée Cognacq-Jay (Île-de-France), autour de la lithographie, en partenariat avec l’Atelier Clot. 
Mais aussi : la Monnaie de Paris, le musée Bourdelle, le musée des Beaux-arts de Bordeaux, la Maison Rouge – Musée des vallées 
cévenoles, etc.

Des ateliers et des manufactures d’exception (EPV) ont ouvert leurs portes aux visiteurs pour leur faire découvrir leurs savoir-faire 
et les coulisses de leur production comme la Manufacture DEUXPONTS (Auvergne-Rhône-Alpes), la Maison Roze (Centre-Val de 
Loire), Saint-James (Normandie), CYFAC International (Centre-Val de Loire), la Manufacture Vincent-Petit (Grand Est), le Roy-Re-
né Confiseries (Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur), Despierres Atelier bois & océan (Nouvelle-Aquitaine), etc.

La restauration a été à l’honneur dans de nombreux Rendez-vous d’Exception, comme au Château de Pau (Occitanie) autour du 
berceau du roi Henri IV, à Poitiers (Nouvelle-Aquitaine) autour du Miroir de Robert Pansart, au Musée Champollion (Au-
vergne-Rhône-Alpes) autour des peintures murales, ou encore à l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (Occitanie) autour de son 
chantier de restauration.

La création contemporaine et le processus créatif ont également été au cœur de rencontres comme celle organisée à la Biblio-
thèque Forney (Île-de-France) avec Carole Serny, lauréate 2020 du Prix de la Jeune Création des Ateliers d’Art de France, mais 
aussi de visites comme au CIRVA (Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts Plastiques, Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur) et au CRAFT (Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre, Nouvelle-Aquitaine), consacrés à la 
recherche et la création.

Des découvertes insolites ont été proposées au public, comme celle de la Phonogalerie (EPV, Île-de-France) et son activité de 
restauration de phonographes, du Studio Cui Cui (Île-de-France) et son travail autour de la technique photographique du collo-
dion, ou encore de la Basilique de Saint-Denis (Île-de-France) et sa production de cierges en cire d’abeille.

Le jeune public et les scolaires ont pu bénéficier de ce format exceptionnel, dans le cadre de visites et de rencontres avec les pro-
fessionnels des ateliers muséographiques du Musée du Louvre (Île-de-France) et des ateliers des maquettistes Ducaroy-Grange 
(EPV, Auvergne-Rhône-Alpes), ainsi que des chantiers de restauration de la Chartreuse de Neuville (Hauts-de-France) et de la 
ferme du Château de Dumphlun (Bourgogne-Franche-Comté).

« En tant que lieu de recherche fermé au public, il nous est cher de proposer des temps de rencontre et de diffusion 
privilégiés, pour transmettre les recherches artistiques qui y sont menées et les savoir-faire qui y sont associés. Grâce 
à la communication autour de l’événement – notamment relayée par les réseaux d’art contemporain auxquels nous 
appartenons – nous avons pu toucher un public diversifié et avons notamment dédié un créneau de visite à une 
association qui accompagne des adolescents en situation de migration. Ainsi, à travers cette première participation 
aux JEMA en tant que Rendez-vous d’Exception, nous avons pu partager avec un public enthousiaste les expériences 
menées dans l’atelier du Cirva : une expérience que nous reconduirons probablement pour l’édition 2023 »
Bérangère Huguet, responsable des publics au CIRVA (Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts Plastiques).

↓
Travaux au Phare de Cordouan –  
Verdon-sur-Mer/Nouvelle-Aquitaine

Atelier Clot, Rendez-vous d’Exception avec le Musée  
Cognacq Jay – Paris/Île-de-France

←
Recherches en cours au Centre 
International de Recherche sur 
le Verre et les Arts Plastiques, 
2021, Veronika Sedlmair et 
Brynjar Sigurðarson –   
Marseille/Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

Musée du Louvre –  
Paris/Île-de-France

←
Despierres Atelier bois & océan 
/ EPV – La Rochelle/Nouvelle-
Aquitaine
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UNE PROGRAMMATION RICHE  
ET DIVERSIFIÉE POUR TOUS 
LE JEUNE PUBLIC

LES JEUNES, UN PUBLIC ESSENTIEL À L’AVENIR DES MÉTIERS D’ART

La transmission des savoir-faire constitue l’un des enjeux principaux des métiers d’art et du patrimoine vivant. Le jeune public est 
donc capital à l’avenir du secteur. À travers les journées Européennes des Métiers d’Art, l’Institut National des Métiers d’Art invite 
le jeune public, les scolaires et les familles à aller à la rencontre des métiers d’art. L’INMA, les coordinations et les participants 
aux JEMA mettent en œuvre de nombreuses actions pour susciter des rencontres entre la jeunesse et les professionnels du 
patrimoine vivant, dans une logique de sensibilisation, d’éducation à la matière, au beau, mais aussi avec la volonté de montrer 
ces métiers comme des voies d’orientation épanouissantes et ainsi faire naître de nouvelles vocations et voir éclore les talents 
de demain.  

↑
Eglise des Cordeliers – Nancy/Grand Est

↑
Au passeur de lumière – Paris/Île-de-France 

Guitares romantiques et classiques – Strasbourg/Grand Est 

Groupe de scolaires au Campus des Métiers d’Art et du Design,  
dans le cadre du programme À la découverte des Métiers d’Art

Les familles constituent le principal public 
des JEMA, devant les groupes d’adultes 
et les personnes seules 
Pour 79,0% des porteurs de projets  
Pour 66,4% des professionnels des 
métiers d’art 

Informer, éveiller
• Pour la première fois et exceptionnellement, le programme « À la 

découverte des métiers d’art » a été intégré aux JEMA. Piloté par l’INMA 
et le Musée des Arts décoratifs (MAD) de Paris, ce programme d’éducation 
artistique et culturelle s’adresse aux élèves de 4e et 3e.  Il propose à chaque 
classe participant de découvrir ces métiers grâce un parcours en trois 
temps, pendant une journée entière : visite d’une institution culturelle, d’un 
monument ou d’une entreprise, atelier pratique avec un professionnel des 
métiers d’art et un temps d’échange avec les équipes d’un établissement de 
formation.  1 500 élèves ont bénéficié de ce programme.

• Une sélection programmatique a été intégrée au Pass Culture, agenda 
culturel indispensable pour les jeunes. La plateforme a permis aux jeunes 
de découvrir les JEMA nationales, régionales et digitales, près de chez eux 
et de manière ciblée.

• Un webinaire a été tenu par l’INMA, en partenariat avec l’ONISEP, autour 
des formations métiers d’art à destination des lycéens, dans le cadre de la 
semaine de l’orientation.

↑
Capture d’écran du site 

internet Pass Culture

→
Atelier Anne Berthelot  

– Paris/Île-de-France 
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↑
Musée des Beaux-arts de Nancy/Grand Est 

Atelier O. Liger – Strasbourg/Grand Est

Atelier RLD – Cour de l’industrie Paris/Île-de-France

→ 
Atelier de broderie participative avec le 19M -  
Saint-Denis/Île-de-France

UNE PROGRAMMATION RICHE  
ET DIVERSIFIÉE POUR TOUS 
LE JEUNE PUBLIC

Mobiliser les participants JEMA pour des programmations adaptées
• 819 programmations dédiées au jeune public ont été proposées.

• 34,8% des manifestations collectives ont organisé des activités spécifiquement dédiées au jeune public, avec une bonne 
représentation de chacune des tranches d’âges (3-6 ans, 6-12 ans, 12-18 ans). 
22,1% des manifestations collectives ont également accueilli des scolaires, recevant en moyenne 3,9 classes. 

Impliquer la jeunesse
• Les démonstrations sont capitales pour faire comprendre le processus de création, le savoir-faire et la technique.

• Les ateliers d’initiation sont quant à eux un excellent facteur de transmission et un vecteur d’émotion.

• Une programmation attractive et utilisant les nouveaux codes : allier tradition et innovation en s’immergeant dans les 
métiers d’art, ou bien encore avec l’imprimante 3D.

« La Ville de Villeurbanne a été désignée par le 
ministère de la Culture comme 1ère capitale française de 
la culture pour l’année 2022. Elle a souhaité que cette 
année exceptionnelle puisse se construire avec tous les 
acteurs culturels du territoire, dans tous les quartiers 
de la ville, en direction de tous les habitants. Il était 
donc tout naturel que les métiers d’art figurent parmi 
nos partenaires culturels. Les JEMA ont constitué un 
temps de rencontre exceptionnel entre les habitants 
de Villeurbanne (en particulier pour les plus jeunes) 
et les acteurs professionnels de la filière locale 
(Atelier Ducaroy-Grange, Ateliers Jouffre, URDLA et 
les ateliers du GRETA CFA Lyon Métropole à la Cité 
Pellet). L’inscription des JEMA dans la programmation 
Villeurbanne CFC22 témoigne de la volonté d’offrir une 
programmation riche et diversifiée, mêlant toutes les 
esthétiques culturelles actuelles, mettant en valeur les 
pratiques professionnelles et amateurs. »
Simon Meyer, chef de projet Villeurbanne 2022 Capitale 
française de la culture

S’associer pour la cause
Dans le cadre de Villeurbanne 2022 Capitale française de la culture, les Journées 
Européennes des Métiers d’Art mettent les jeunes à l’honneur. Les ateliers de 
Villeurbanne se sont donc associés pour proposer une programmation riche et 
diversifiée à destination du jeune public.  Celui-ci a pu découvrir les métiers de 
tapissier, maquettiste, graveur, vannier, etc. à travers des visites d’atelier, des 
rencontres, des ateliers d’initiation et des portes ouvertes d’établissements 
de formation. 4 ateliers emblématiques de Villeurbanne dont 2 Entreprises du 
Patrimoine Vivant ont participé.

« Valoriser les métiers d’art auprès des jeunes est essentiel 
au rayonnement et à la pérennité des savoir-faire d’excellence 
français. S’associer avec Bayard Média Développement, c’est 
toucher les bonnes cibles, avec les bons supports et le bon 
ton, et ainsi faire entrer les métiers d’art au cœur des foyers 
et familles. Éveiller au beau et encourager les vocations, 
c’est préparer l’avenir de l’écosystème des métiers d’art et du 
patrimoine. »
Camille Bidaut, Responsable des projets culturels et 
patrimoniaux à l’INMA
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UNE PROGRAMMATION RICHE  
ET DIVERSIFIÉE POUR TOUS 
LE PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
 
À l’occasion de cette seizième édition axée sur la rencontre et les retrouvailles, l’INMA a créé INTANGIBLE, en faveur de la démo-
cratisation culturelle et de l’élargissement des publics. 
Les métiers d’art, forts de leur sensorialité et de la bienveillance des professionnels, permettent à tous la découverte des sa-
voir-faire et de la créativité. Les actions mises en place cette année se nourrissent de la diversité des métiers du secteur et ont été 
pensées pour tous les types de handicap : ouverture d’ateliers accessibles à tous, visites traduites en langues des signes, ateliers 
et démonstrations hors les murs, etc.

INTANGIBLE

Faciliter l’accès aux évènements
1 341 événements ont été accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Sur le site internet des JEMA, l’accès PMR est 
signalé pour chaque événement, et fait l’objet d’un filtre dans la section « recherche avancée » de la programmation.  

Souffler l’invisible
Cette année, l’INMA s’est associé dans le cadre des JEMA à Souffleurs d’Images, un dispositif de médiation humaine visant à 
renforcer l’accès des personnes aveugles et malvoyantes aux événements culturels. Des souffleurs bénévoles (étudiants en art, 
artistes ou passionnés), ont ainsi accompagné des publics aveugles ou malvoyants, leur décrivant à l’oreille les éléments qui leur 
sont invisibles. Dans le cadre des JEMA, ce dispositif a été déployé dans toute l’Île-de-France ainsi qu’à Toulouse et à Marseille.

Proposer des programmations adaptées à tous
• 15 professionnels des métiers d’art ont mis en place des animations spécifiques aux personnes en situation de handicap. 

Visites en Langue des Signes Française, découverte des œuvres par le toucher ou ateliers d’art-thérapie… : des actions 
diverses et pensées pour tous les types de handicap.

• La Monnaie de Paris et sa visite multisensorielle accessible à tous, permettant à tous les publics, en situation de handicap 
ou non, de découvrir le musée autrement. 

• Le Château de Versailles et ses activités dédiées à la découverte des appartements de Mesdames et du chantier de 
restauration de la Chapelle Royale, destinées à des groupes d’adolescents et jeunes adultes en partenariat avec un 
établissement médico-social.

UN CONTEXTE PROMETTEUR POUR LA GÉNÉRALISATION  
DES ACTIONS EN FAVEUR DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP 

90% des professionnels des métiers d’art et porteurs de projet ayant participé aux JEMA se sont déclarés favorables à l’accueil 
de personnes en situation de handicap ou bien le font déjà. 
Une réponse unanime qui appuie la volonté de l’INMA d’accompagner les professionnels en développant, pour les éditions à 
venir, des outils d’aide tels un guide de bonnes pratiques, la tenue d’un webinaire, etc. 

↑
Visite et atelier pédagogique sur la découverte 

des métiers d’art de la Sainte Chapelle du 
Château de Versailles et atelier pédagogique : 

résolution d’énigmes

« Il y a dans les métiers d’art 
un dynamisme et une vitalité 
exceptionnels. Les professionnels 
qui les exercent sont de formidables 
vecteurs de rencontres et de 
transmission. Après deux années 
éloignées de ces valeurs, l’INMA 

a eu à cœur de rassembler autour du thème « Nos 
mains à l’unisson », et de convier les visiteurs à venir 
(re)partager ces moments de découverte ; cela ne 
pouvait se faire sans qu’un volet soit créé pour les 
publics en situation de handicap, pour que toutes les 
mains, ensemble, partagent, s’initient, apprennent et 
pourquoi pas se découvrent une vocation. Intangible 
amorce notre volonté d’ouverture et d’accessibilité à 
tous. »
Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, Directrice générale 
de l’INMA

« En tant que professionnelle 
des métiers d’art, la rencontre 
avec les publics empêchés a une 
véritable utilité. Avec le public 
d’Institut Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique (ITEP), nous avons 
le pouvoir de les canaliser le temps 

de la séance, leur apporter de la confiance en eux et 
leur ouvrir les portes sur un projet professionnel. Je 
ne peux qu’encourager mes collègues artisans d’art 
à développer un tel projet qui amène une nouvelle 
dimension à notre métier et qui prouve, une fois de 
plus, notre utilité dans la société. »
Hélène Bénéteau, céramiste, Mouchamps

«L’idée n’est pas de coller aux normes mais vraiment à l’idée d’accessibilité 
directe. C’est une question de bon sens, d’accompagnement humain. Cette 
idée d’accessibilité ne doit pas être vue comme une contrainte, mais bien 
comme un déclencheur de rencontres, d’échanges, de passion et de sourires.»  
Julie Lefebvre, verrier à la main, Uzerche
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LES TERRITOIRES À L’UNISSON  
LORS DES JEMA
Lors des JEMA, les métiers d’art et du patrimoine vivant ont été mis à l’honneur sur tous les territoires, à travers la France et l’Europe. 
De nombreux professionnels et institutions ont œuvré en harmonie pour faire résonner la mélodie des savoir-faire.

EN FRANCE

L’INMA travaille en France avec des coordinations régionales, expertes de leur territoire, qui sont elles-mêmes en contact avec les 
professionnels locaux. Sélectionnées sur un appel à candidatures, les coordinations sont issues de Chambres de Métiers et de l’Ar-
tisanat de Région et de Missions régionales. Elles mettent en place des campagnes de communication adaptées et accompagnent 
les participants aux JEMA.
Cette année, ce sont 18 régions françaises qui ont organisé les JEMA, dont 13 dans le cadre d’une convention de coordination signée 
avec l’INMA. Un budget notable de 965 656€ a été déployé en régions, grâce au soutien des Conseils Régionaux (374 444€) et des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Région (467 310€). 338 333€ ont été dédiés à la communication dont 72 538€ d’aides oc-
troyées par l’INMA. La couverture médiatique a été au rendez-vous, avec 8 820 retombées presse nationales et régionales cumulées. 
+44% / 2019

EN RÉGIONS MÉTROPOLITAINES 

Bretagne
404 événements et participants répartis dans 114 lieux. 
32 900€ de budget, dont 13 490€ dédiés à la communication 
régionale : édition de 600 flèches, campagne sur les 
réseaux sociaux, utilisation et diffusion des supports visuels 
web (bannières, signature mail…), réalisation de supports 
publicitaires dans le Télégramme, Ouest France. 
533 retombées média régionales : France 3 Bretagne, Ouest 
France, Le Télégramme…

Centre-Val de Loire
495 événements et participants répartis dans 155 lieux. 
116 431€ de budget, dont 26 431€ dédiés à la communication 
régionale : impressions d’affiches A3 et abribus, de flyers, 
campagne sur les réseaux sociaux, utilisation et diffusion 
des supports visuels web (bannières, signature mail…), 2 
campagnes radio, campagne d’affichage dans les vitrines de 
commerces et offices de tourisme, réalisation de supports 
publicitaires dans Le Berry républicain, L’Echo républicain, La 
Nouvelle république, le Supplément Entreprendre, L’Echo du 
Berry, La Tribune de Tours, Le Petit Vendômois, Le Monde des 
artisans…  
325 retombées média régionales : France 3 Centre-Val de 
Loire, Le Berry Républicain, france3-regions.francetvinfo.fr …

Normandie 
285 événements et participants répartis dans 94 lieux. 
51 123€ de budget, dont 17 448€ dédiés à la communication 
régionale : impressions d’affiches A3, abribus, banderoles,  
1 300 flyers et 9 000 programmes papier, impression de 400 
flèches et 10 000 sacs à pain, campagnes sur les réseaux 
sociaux, utilisation et diffusion des supports visuels web 
(bannières, signature mail…), campagnes radio, réalisation de 
supports publicitaires dans Ouest France, Paris Normandie et 
sur France Bleu.  
751 retombées média régionales : France 3 Basse Normandie, 
France Bleu Cotentin, France Bleu Haute-Normandie, Ouest 
France, Paris Normandie …

Nouvelle-Aquitaine
672 événements et participants répartis dans 212 lieux. 
86 169€ de budget, dont 16 814€ dédiés à la communication 
régionale : réalisation de 13 e-programmes, d’un programme 
papier, campagnes sur les réseaux sociaux, utilisation et 
diffusion des supports visuels web (bannières, signature mail…), 
campagnes radio, réalisation de supports publicitaires sur 
France bleu et pour des contenus sponsorisés sur les réseaux 
sociaux.  
1 340 retombées média régionales : France 3 Aquitaine, France 
3 Limousin, France bleu Creuse, France bleu Pays Basque, 
France bleu Gironde, Sud-Ouest, La Montagne, ouest-France.
fr…

Occitanie
403 événements et participants répartis dans 187 lieux. 
61 487€ de budget, dont 38 734€ dédiés à la communication 
régionale : réalisation d’un e-programme, campagne sur les 
réseaux sociaux, utilisation et diffusion des supports visuels 
web (bannières, signature mail…), campagne radio, réalisation 
de supports publicitaires et partenariat média avec France bleu 
Occitanie et France Inter.  
925 retombées média régionales : La Dépêche du Midi, 
centrepresseaveyron.fr …

Pays de la Loire
303 événements et participants répartis dans 124 lieux. 
47 313€ de budget, dont 25 713€ dédiés à la communication 
régionale : impressions d’affiches A4 et abribus, réalisation d’un 
e-programme, campagne sur les réseaux sociaux, utilisation et 
diffusion des supports visuels web (bannières, signature mail…), 
réalisation d’un spot vidéo, réalisation de supports publicitaires 
dans Le Courrier de l’Ouest, Presse Océan et Le Maine Libre, 
partenariat média avec Ouest France.  
794 retombées média régionales : France 3 Pays de la Loire, 
Ouest France …

LES COORDINATIONS RÉGIONALES 
ET LES PRINCIPALES AIDES 
FINANCIÈRES 2022*

LOGO

Structure en charge de la 
coordination régionale

 
Aide du Conseil régional *

 
Aide de la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de région et/ou 
des Chambres départementales *

 
Aide de l’INMA pour la 
communication régionale

* Aides destinées à la mise en œuvre des JEMA sur le 
territoire : communication, événementiels, temps agents…

  24 058€
  22 064€
  4 000€

  5 000€
  22 900€
  5 000€

  -
  110 431€
  6 000€

  29 713€
  11 600€
  6 000€

  38 666€
  40 491€
  7 000€

  26 743€
  26 743€
  8 000€
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Auvergne-Rhône-Alpes
877 événements et participants répartis dans 257 lieux. 
120 000€ de budget, dont 40 936€ dédiés à la communication 
régionale : impressions d’affiches A4, création de 12 
e-programmes, réalisation d’un spot vidéo, campagnes sur les 
réseaux sociaux, utilisation et diffusion des supports visuels 
web (bannières, signature mail…), 4 campagnes radio diffusant 
chacune 40 spots, partenariat média avec le groupe NRJ.  
1 288 retombées : Nostalgie Lyon, Le Dauphiné Libéré, Le 
Progrès, L’Essor, Le Pays, lamontagne.fr, france3-regions.
francetvinfo.fr …

Bourgogne-Franche-Comté
291 événements et participants répartis dans 74 lieux. 
101 390€ de budget, dont 18 923€ dédiés à la communication 
régionale : impressions d’affiches A4, A3 et abribus, édition 
de flyers, e-programme, campagne sur les réseaux sociaux, 
utilisation et diffusion des supports visuels web (bannières, 
signature mail…), 6 campagnes radio, réalisation de supports 
publicitaires dans Bien Public, L’Est Républicain, L’Yonne 
Républicaine, Koikipass.  
623 retombées média régionales : France 3 Bourgogne, Le 
Progrès, bienpublic.com …

Corse
4 événements et participants répartis dans 4 lieux. 
7 800€ de budget : impressions d’affiches A4, de flyers, 
e-programmes, campagne sur les réseaux sociaux, utilisation et 
diffusion des supports visuels web (bannières, signature mail…), 
réalisation de spots vidéos, campagne radio. 
6 retombées média régionales : Corse Matin, corsematin.com …

Grand Est
556 événements et participants répartis dans 219 lieux. 
90 861€ de budget, dont 40 861€ dédiés à la communication 
régionale : impressions d’affiches A3 et abribus, réalisation de 
programmes papier, flyers, e-programme, campagne sur les 
réseaux sociaux, utilisation et diffusion des supports visuels 
web (bannières, signature mail…), réalisation de supports 
publicitaires, spots radio et vidéo, partenariats et achats média 
dans Le Républicain Lorrain, L’Est Républicain, Vosges Matin, 
DNA, L’Alsace, L’Union, le Journal de la Haute Marne, Lorraine 
Mag, Spectacles, Le Mensuel, Magazine Busin’Est Mars. 
1 242 retombées média régionales : France 3 Grand Est, France 
3 Lorraine, France 3 Alsace, France bleu Sud Lorraine, France 
bleu Lorraine Nord, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, dna.fr, 
L’Alsace, lalsace.fr, estrepublicain,fr …

Hauts-de-France
289 événements et participants répartis dans 93 lieux. 
34 603€ de budget, dont 6 795€ dédiés à la communication 
régionale : impressions d’affiches A2 et A3, de flyers, 
campagne sur les réseaux sociaux, utilisation et diffusion des 
supports visuels web (bannières, signature mail…), campagne 
radio, réalisation de supports publicitaires, partenariat média  
avec Les échos du Pas de Calais et TV Gohelle.  
214 retombées média régionales : La Voix du Nord, 
Lavoixdunord.fr …

Île-de-France
1 136 événements et participants répartis dans 488 lieux. 
78 200€ de budget engagé par l’INMA (pas de données 
sur le budget CMA d’Île-de-France), dont 45 700€ dédiés à 
la communication régionale : impressions d’affiches A4, A3 
et abribus, campagne sur les réseaux sociaux, utilisation et 
diffusion des supports visuels web (bannières, signature mail…), 
campagne radio, édition d’une sélection programmatique avec 
le Figaroscope, campagne d’affichage Insert dans l’ensemble 
de la région, publicités avec le Figaroscope, Le Parisien, etc.  
397 retombées média régionales : France 3 Île-de-France, BFM 
Paris, Télérama, France bleu Paris Ile-de-France, Ouest-France.
fr, sortiràparis.com, vivreparis.fr, parisinfo.com …

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
251 événements et participants répartis dans 85 lieux. 
122 648€ de budget, dont 40 948€ dédiés à la communication 
régionale : impressions d’affiches abribus et oriflammes, 
de chevalets et badges, de 3 e-programmes, campagnes 
sur les réseaux sociaux, utilisation et diffusion des supports 
visuels web (bannières, signature mail…), 3 campagnes radio, 
réalisation de supports publicitaires, partenariat média dans la 
Provence PQR.  
360 retombées média régionales : France 3 Provence-Alpes, 
France 3 Alpes, France bleu Vaucluse, La Provence …

EN OUTREMER
Martinique
2 événements et participants répartis dans 2 lieux 
5 156€ de budget, dont 2 297€ dédiés à la communication 
régionale : impressions d’affiches A4, édition de 120 
programmes papier, campagnes sur les réseaux sociaux, 
utilisation et diffusion des supports visuels web (bannières, 
signature mail…), 2 campagnes radio, réalisation de supports 
publicitaires sur Martinique 1ère et RCI. 
11 retombées média : RCI Martinique …

Wallis et Futuna
10 événements et participants répartis dans 9 lieux 
2 575€ de budget, dont 743€ dédiés à la communication 
régionale : impressions d’affiches A3, de 40 flyers, 2 
campagnes sur les réseaux sociaux, 2 campagnes radio, 
partenariat média avec Wallis et Futuna la 1ère.  
1 retombée média : la1ere.francetvinfo.fr.

La Réunion
12 événements et participants répartis dans 12 lieux 
4 000€ de budget, dont 1 500€ dédiés à la communication 
régionale : impressions d’affiches A3, édition de flyers, 
campagne sur les réseaux sociaux, utilisation et diffusion des 
supports visuels web (bannières, signature mail…), partenariat 
media avec la chaine locale TV Antenne Réunion. 
10 retombées média : la1ere.francetvinfo.fr …

Guadeloupe
2 événements et participants en physique et digital. 
3 000€ de budget, dont 1 500€ dédiés à la communication 
régionale.

Guyane
5 événements et participants en digital.

LES COORDINATIONS RÉGIONALES 
ET LES PRINCIPALES AIDES 

FINANCIÈRES 2022*

LOGO

Structure en charge de la 
coordination régionale

 
Aide du Conseil régional *

 
Aide de la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de région et/ou 
des Chambres départementales *

 
Aide de l’INMA pour la 
communication régionale

* Aides destinées à la mise en œuvre des JEMA sur le 
territoire : communication, événementiels, temps agents…

  50 695€
  33 042€
  6 000€

  60 000€
  52 000€
  8 000€

  -
  114 648€
  8 000€

  -
  3 000€
  -

  -
  4000€
  -

  -
  3 156€
  2 000€

  -
  7 800€
  -

  -
  -
  -

  -
  1 832€
  743€

  90 861€
  -
  -

  24 207€
  3 601€
  6 795€

  24 500€
  10 000€
  5 000€
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LES TERRITOIRES À L’UNISSON  
LORS DES JEMA

EN EUROPE

La France, initiatrice de l’événement depuis 2002, pilote et coordonne les JEMA en Europe depuis 2012 (en anglais, European 
Artistic Crafts Days, EACD). Premier événement international dédié aux métiers d’art et du patrimoine vivant, les JEMA sont 
coordonnées dans chaque pays par une structure partenaire. Si en 2022 le contexte sanitaire varie encore d’un pays à l’autre, 
plusieurs coordinateurs européens ont d’ores-et-déjà exprimé le désir de participer à nouveau en 2023. 

L’Allemagne, pays à l’honneur
Plus gros organisateur des JEMA après la France, l’Allemagne 
a organisé des événements à travers 13 de ses Länder. 
La ZDH, Confédération allemande des métiers d’art, 
coordonne les JEMA (ETAK en allemand) avec l’aide des 
chambres de métiers allemandes. Déjà bien développée 
à travers le territoire, la participation des professionnels 
allemands a encore augmenté en 2022, s’étendant à deux 
nouvelles régions. La programmation a ainsi a été riche de 
portes ouvertes, de démonstrations, de visites guidées, 
de rencontres digitales, d’expositions, de défilés de mode, 
d’ateliers participatifs, de conférences ou de moments dédiés 
au jeune public. 

• 704 événements et professionnels, 

• 40 000 visiteurs en présentiel et plus d’1 million en digital

• Budget engagé de 236 000 €.

De beaux temps forts ont été mis en œuvre grâce au focus 
sur le pays :

• Rédaction d’un « Cahier de pays » : regard croisé sur 
l’artisanat d’art en France et en Allemagne. Données et 
chiffres-clef, similitudes et différences d’approches entre 
les deux pays, enjeux de développement, exemples de 
coopération, programmation franco-allemande pendant 
les JEMA ...  
→ Un format réutilisable et applicable tous les ans 
au pays à l’honneur afin de cartographier le secteur 
européen.

« Les JEMA sont un temps européen de synergies et 
de partage par delà les frontières. Nous souhaitons 
développer cette énergie et cette envie collective de 
mettre nos artisans d’art sur le devant de la scène. 
Ces moments de rencontres avec le public prennent 
racine dans la collaboration de partenaires œuvrant 
en coulisse à la valorisation du patrimoine culturel 
immatériel que sont les savoir-faire européens. »
Lucile Barde, chargée de projets à l’Institut National 
des Métiers d’Art

Renforcer la dynamique commune pour plus de cohérence 
et de visibilité
À l’occasion des 10 ans d’ouverture des JEMA à l’Europe, 
l’INMA a souhaité amplifier et structurer davantage la 
dynamique européenne en harmonisant la manifestation 
à l’échelle globale et définir une nouvelle stratégie de 
développement : 

• Structurer le travail entre l’INMA et les coordinateurs 
européens au travers de signatures de conventions de 
coordination (6 conventions de coordination signées),  

• Soutenir la communication en allouant des aides  
(5 subventions d’aide à la communication attribuées)

• Communiquer davantage main dans la main :
→ mise à l’honneur d’un pays,
→ dates de participation communes, 
→ partage de la thématique et du visuel millésimé (adopté 
par 6 coordinateurs européens)
→ Valorisation de 2 professionnels européens dans le 
cadre de la minisérie dédiée à l’édition 2022

• Mettre en œuvre les premiers Rendez-vous d’Exception 
européens (en anglais Exceptional Rendez-vous).  
3 rendez-vous ont été organisés, en Allemagne et au 
Portugal. 

Cette nouvelle dynamique permet un renforcement des liens 
distendus après deux ans d’éloignement et a vocation à 
s’amplifier au cours des prochaines éditions. 

Un bel engouement au rendez-vous pour une édition de 
reprise 

• 14 pays, au sein desquels 22 structures partenaires, se 
sont impliquées dans l’organisation des JEMA *

• Fort taux de satisfaction des coordinations européennes

• Un budget cumulé de 407 370€ mis en œuvre à travers 
l’Europe, dont une aide à la communication de l’INMA de 
6 593€ * 

• 1 473 événements impliquant 1 868 professionnels des 
métiers d’art et du patrimoine vivant *

• Au moins 72 463 visiteurs *

*données excluant la France

↑
Tomccsi et une apprentie / Hongrie

→
Les ETAK à Berlin / Allemagne

• Participation de la résidence de l’Ambassadeur 
d’Allemagne à Paris et de l’Ambassade française à 
Berlin : visites exclusives en petit comité dans le cadre 
de Rendez-vous d’Exception, mot de l’Ambassadeur 
allemand Hans-Dieter Lucas. 
→ Une implication en miroir d’instances impactantes de 
la diplomatie culturelle européenne.

• Ouverture des travaux de rénovation de la cathédrale 
de Berlin, monument iconique du paysage de la capitale, 
dans le cadre d’un Rendez-vous d’Exception. Visite 
exclusive du chantier jusque dans les échafaudages. 
→ Développer la programmation des Rendez-vous 
d’Exception et faire découvrir le paysage patrimonial 
matériel et immatériel européen au grand public.

• Portrait vidéo d’une professionnelle des métiers d’art, 
Laurence Leleux, modiste à Düsseldorf. 
→ Incarner et donner à voir les professionnels  
européens dans leurs savoir-faire  
spécifiques et communs.
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Belgique 
1 événement, 27 professionnels, 1 000 visiteurs.
L’association BeCraft a participé à l’exposition « Matières 
premières » à Bruxelles au centre Eleven Steens et y a intégré 
la tenue des JEMA. L’association souhaite aller vers une 
meilleure anticipation en 2023.

Bulgarie
12 événements, 65 professionnels, 2 500 visiteurs en présentiel 
et 10 000 visiteurs en ligne. Budget engagé de 4 500€, dont 
une aide à la communication de l’INMA de 2 000€.
La RAM « Central Stara Planina », association de 13 
municipalités, a coordonné les événements hybrides organisés 
à Gabrovo, Dryanovo, Elena, Sevlievo, Troyan, Tryavna et 
Teteven : ouverture de musées, démonstrations, conférences, 
marché, ateliers de mosaïque, de tissage, programmations 
dédiées au jeune public, exposition de costumes traditionnels…

Espagne 
416 événements hybrides. Budget engagé de 7 223€.
Des événements coordonnés à travers le pays par Fundesarte 
et une belle mobilisation des professionnels avec le plus haut 
nombre d’événements inscrits depuis la première participation 
de l’Espagne en 2012.

Géorgie
27 événements, 75 professionnels, 290 visiteurs.  
Aide à la communication de l’INMA de 2 000€.
Première participation du pays avec l’implication de deux 
structures, le Georgian Arts and Culture Center et la Georgian 
Heritage Crafts Association, qui ont travaillé ensemble à une 
programmation nationale riche : musées, galeries, ouverture 
d’ateliers.

Grèce
9 événements, 15 professionnels, 187 visiteurs (dont 50 
enfants). Budget engagé de 2 037€. 
La Fondation Culturelle de la Piraeus Bank a organisé des 
événements dans 9 musées qu’elle soutient à travers le pays. 
Des ateliers et démonstrations ont été organisés autour du 
tissage, de la céramique, de la taille de pierre, de la broderie …

Hongrie
59 événements, 250 professionnels, 2 500 visiteurs. Budget 
engagé de 1 844€, dont une aide à la communication de l’INMA 
de 1 844€.
La Association of Hungarian Folk Artists (AHFA) a coordonné 
les événements organisés sur tout le territoire et jusqu’en 
Roumanie (1 événement auprès d’un public hongrois) dans des 
galeries, ateliers, expositions, démonstrations, manifestations 
en extérieur…

Italie
53 événements physiques et digitaux, 95 professionnels, 
budget engagé de 9 500€, 1 475 visiteurs. Trois structures sont 
investies à travers l’Italie sur des régions différentes : 
- L’Artex a coordonné 33 événements regroupant 43 
professionnels en Toscane. Budget engagé de 2 500€.
- Le Fondo Plastico en Vénétie a organisé 15 rencontres 
digitales avec les professionnels.
- Le groupement d’Artimanos, Insight et l’Académie des Beaux-
arts de Sassari en Sardaigne a bénéficié d’une subvention pour 
la coordination de ses 5 événements (exposition collective, 
conférence, porte ouverte d’ateliers…). Budget engagé de  
7 000€, dont une aide à la communication de l’INMA de 750€.

Irlande
1 événement, 4 professionnels.
Le Headford Lace Project a inauguré un banc subventionné 
par le Design & Crafts Council Ireland à l’occasion des JEMA, 
symbolisant la tradition dentellière présente depuis le XVIIIe 
siècle à Headford.

Lituanie
14 événements, 13 professionnels, 30 visiteurs (dont 20 
écoliers).
L’Agence Vilnius Old Town Renewal a coordonné des portes 
ouvertes d’ateliers et de galeries dans la vieille ville de Vilnius 
ainsi que l’exposition “Vilnius Crafts – 700!” .

Luxembourg
1 événement, 51 professionnels.
L’association De Mains de Maîtres a participé aux JEMA dans 
le cadre de son exposition Craft 3.0 et souhaite aller vers une 
meilleure anticipation pour l’édition 2023.

Portugal
9 événements, 16 professionnels, 198 visiteurs. Budget engagé 
de 1 000€. Convention sans subvention.
La Fondation Ricardo do Espírito Santo Silva, musée des arts 
décoratifs accueillant des ateliers de restauration à Lisbonne, 
a organisé des visites et démonstrations autour des métiers 
du cuir, de la dorure, de la passementerie et de l’ébénisterie. 
Elle a organisé le premier Rendez-vous d’Exception portugais 
dans l’église voisine du Menino Deus, en compagnie de 
professionnels de la conservation.

Suisse
100 événements, 140 professionnels, 10 000 visiteurs. Budget 
engagé de 150 000€.
En Suisse, cinq cantons ont organisé les JEMA. Portes ouvertes 
d’ateliers mais également manifestations collectives ont été 
organisées, comme par exemple au Pavillon Sicli à Genève. Les 
associations Métiers d’art Suisse et Métiers d’art Genève ont 
notamment œuvré à ces programmations.

Ukraine
Toute participation aux JEMA a été annulée à cause de 
la guerre mais la Chambre de Métiers de l’Ukraine était 
très impliquée jusqu’au bout et souhaitait organiser des 
événements dans plusieurs villes : Kiev, Dnipro, Lviv, Odessa. 

←
Exposition à Oristano / Sardaigne - Italie 
Atelier d’initiation jeune public «Nos mains à l’unisson» au Musée de 
l’orfèvrerie à Ioannina / Grèce 
Exposition « Vilnius Crafts – 700! » à Vilnius / Lituanie 
Rendez-vous d’Exception à l’Eglise du Menino Deus, Lisbonne / Portugal

↑
Affiche JEMA en italien 
Affiche JEMA en hongrois 
Affiche JEMA en géorgien
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L’INSTITUT NATIONAL  
DES MÉTIERS D’ART 

L’INMA est une association reconnue d’utilité publique, organisme national menant une mission d’intérêt général au service du 
secteur des métiers d’art et du patrimoine vivant. Sous l’égide du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, du mi-
nistère de la Culture et du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, l’INMA porte la vision des métiers d’art 
et du patrimoine vivant ancrés dans leur temps, source de développement économique local et international, d’emplois qualifiés 
et d’innovation. 

Ses principales missions au plan national et international consistent à apporter son expertise aux pouvoirs publics, aux collectivi-
tés locales, aux acteurs territoriaux pour créer des réseaux innovants ; à produire des données et des informations publiques sur 
les métiers d’art et du patrimoine vivant ; à promouvoir les jeunes talents en formation en tant que futurs professionnels ; à sensi-
biliser à la pratique par l’éducation ; à apporter une expertise dans la transmission des savoir-faire exceptionnels ; et à promouvoir 
et célébrer les métiers d’art et du patrimoine vivant.

Aussi, l’INMA pilote de nombreuses actions pour des publics spécifiques, à l’image du programme À la découverte des métiers 
d’art, du Prix Avenir Métiers d’Art, ou encore du dispositif Maîtres d’art – Élèves. Il assure également la gestion du label EPV 
(Entreprise du Patrimoine Vivant) et coordonne les Journées Européennes des Métiers d’Art, qui se déroulent chaque année au 
printemps.

REMERCIEMENTS 

L’Institut National des Métiers d’Art remercie très chaleureusement les professionnels, établissements de formation et porteurs 
de projet pour leur engagement aux JEMA. Grâce à cette mobilisation, ces journées peuvent exister et permettent de mettre en 
lumière le génie français au travers de rencontres et d’échanges passionnants.

L’Institut National des Métiers d’Art, en tant que coordinateur national et européen des Journées Européennes des Métiers d’Art, 
remercie vivement l’ensemble des acteurs qui œuvrent et soutiennent le secteur des métiers d’art et du patrimoine vivant, qui 
contribuent à sa promotion et permettent ainsi la réussite des Journées Européennes des Métiers d’art :

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES MÉDIAS NATIONAUX

GRAND MÉCÈNE NATIONAL

PARTENAIRE EXPOSITION  
NATIONALE EN RÉGION

COORDINATIONS RÉGIONALES  

L’INMA remercie les équipes des Chambres de Métiers et de l’Artisanat Régionales et des Missions Métiers d’art remplissant le 
rôle de coordinations régionales, sans qui les JEMA ne pourraient exister au cœur des territoires.

COORDINATIONS EUROPÉENNES 

L’INMA remercie ses homologues et partenaires européens, qui s’impliquent dans la programmation des JEMA dans leur pays et 
sur leurs territoires.  

PARTENAIRES ASSOCIÉS ET LEURS RESEAUX

Ce bilan a été réalisé et produit par l’Institut 
National des Métiers d’Art en juin 2022, avec 
le concours des coordinations régionales et 
européennes.

Les données présentes dans ce document ont été 
recueillies par l’INMA à travers :

• Les 3 enquêtes INMA Les professionnels 
des métiers d’art et du patrimoine vivant 
confrontés à la crise sanitaire - avril 2020/
novembre 2020/janvier 2022  

• L’enquête réalisée auprès de 1 223 visiteurs 
des JEMA (avril 2022)

• L’enquête réalisée auprès de 1 623 
professionnels/entreprises participants aux 
JEMA 2022 (avril 2022)

• L’enquête réalisée auprès de 181 porteurs de 
projet/organisateurs de manifestation (avril 
2022)

• La campagne de récolte de données de 
fréquentation auprès des 2 059 lieux inscrits 
aux JEMA (juin 2022)

• Des bilans régionaux transmis par 17 de nos 
coordinations régionales (mai 2022)

• Des bilans européens transmis par 17 de nos 
coordinateurs européens (mai 2022)

• Du bilan de la revue de presse réalisée par 
l’agence de relations presse Façon de Penser

• Du bilan réalisé par l’agence Social Média 
BIKIBIKI
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Page 21
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© Valentine Zeler pour l’INMA
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Les Journées Européennes des Métiers d’Art  
sont coordonnées par :

L’INSTITUT NATIONAL DES  
MÉTIERS D’ART

14, rue du Mail  
75002 Paris

www.institut-metiersdart.org
info@inma-france.org
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