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Cahier de Pays  
Les métiers d’art en Allemagne 

 
 
 
Contexte 
 
Les Journées des métiers d'art ont été créées en 2002 à la demande du gouvernement français. En 
2012, elles ont été rebaptisées Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA) et se sont déroulées 
dans 18 pays différents. Créées par l'Institut National des Métiers d'Art (INMA) français, elles sont le 
premier événement international consacré aux métiers d'art. 
 
Pour célébrer cet anniversaire, l'INMA a décidé de renforcer le travail européen et d'adopter une 
nouvelle approche : Désormais, chaque année, une région française sera valorisée en même temps 
qu'un pays européen. L'objectif est de mettre en avant les spécificités et les points communs des métiers 
d'art à travers l'Europe. En 2022, la région française du Grand Est et l'Allemagne seront mises à 
l’honneur. Ces territoires sont étroitement liés culturellement et économiquement et accueilleront de 
nombreux événements pendant les JEMA. 
 
 
Focus 2022 
 
L'Allemagne a été l'un des premiers pays européens à rejoindre les Journées Européennes des Métiers 
d'Art, en 2014. Aujourd'hui, des centaines d'événements ont lieu dans 11 États fédéraux représentés 
par 15 chambres des métiers. Les JEMA présentent une occasion idéale pour découvrir les métiers 
d'art liés aux traditions territoriales, comme la verrerie et la finition, la céramique et les métiers connexes, 
l'horlogerie, la dentelle ou la sculpture sur bois. On peut également apprécier la qualité et la créativité 
passionnantes des entreprises artisanales de design, de décoration et de mode, sans oublier les 
nombreuses entreprises hautement spécialisées et innovantes - dans des métiers artisanaux rarement 
connus. 
 
Outre la richesse locale et régionale des petites et micro entreprises artisanales culturelles et créatives 
qui assurent la fameuse formation professionnelle duale, l'Allemagne compte également plusieurs 
manufactures de renommée internationale qui, à leur tour, s'appuient sur les entreprises artisanales 
indépendantes de la région pour coopérer. Certains Länder sont connus pour leurs pôles artisanaux, 
comme la Bavière et son itinéraire du verre, Pforzheim dans le Bade-Wurtemberg pour l'horlogerie et la 
bijouterie, Höhr-Grenzhausen en Rhénanie-Palatinat pour ses céramistes ou le Vogtland saxon pour sa 
fabrication d'instruments de musique. 
 
 
Chiffres clés et informations sur les métiers de l'artisanat culturel et 
créatif en Allemagne 
 
Le secteur de l'artisanat en Allemagne compte aujourd'hui environ 1 million d'entreprises. Plus de 5,6 
millions de salariés, dont plus de 360 000 apprentis en formation professionnelle duale, réalisent un 
chiffre d'affaires annuel d'environ 650 milliards d'euros. Cela signifie que 29 % de toutes les entreprises 
allemandes sont des entreprises artisanales, et que 13 % de tous les travailleurs salariés et 28 % de 
tous les apprentis travaillent dans l'artisanat, qui contribue à hauteur de 8 % à la valeur ajoutée brute 
de l'Allemagne.  
 
La formation professionnelle pratique et duale dans l'entreprise et la formation professionnelle 
supérieure qui s'ensuit, en particulier la qualification de maître artisan dans le secteur de l'artisanat, 
jouent un rôle central. Cette formation professionnelle est l'essence même de l'artisanat. Elle est un 
pilier de la performance des petites et moyennes entreprises allemandes et de l'économie allemande. 
Vous trouverez de plus amples informations sur l'artisanat allemand ici. 
 
 
  

https://www.zdh.de/presse/publikationen/broschueren/magazine/das-handwerk-in-deutschland-in-drei-sprachen/
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La section des métiers d'art, connue en France sous le nom de métiers d'art, a été étudiée en Allemagne 
en 2011 pour le compte du ministère fédéral de l'Économie et de la Technologie dans le cadre de l'étude 
empirique Le secteur de l'artisanat dans les industries culturelles et créatives. L'artisanat culturel et 
créatif comprend ainsi : 
a) 43 branches artisanales dans lesquelles toutes les entreprises sont comptabilisées comme faisant 
partie des industries culturelles et créatives,  
b) 31 branches artisanales dans lesquelles seule une partie des entreprises est active dans les 
industries culturelles et créatives,  
et c) 42 branches artisanales dans lesquelles la proportion d'entreprises orientées vers les industries 
culturelles et créatives est trop faible pour être enregistrée statistiquement, mais dans lesquelles il existe 
des entreprises isolées actives dans les industries culturelles et créatives dont les activités peuvent être 
décrites (par exemple, coiffeurs, électriciens, techniciens automobiles, etc.)  
 
Ces trois groupes confondus, ce sous-secteur comprend plus de 100 métiers artisanaux, soit deux tiers 
de l'ensemble des métiers artisanaux en Allemagne. Cette attribution est entendue comme étant 
descriptive et change continuellement en fonction des conditions actuelles.  
 
Ces acteurs artisanaux culturels et créatifs sont principalement actifs dans sept domaines culturellement 
pertinents : 
 
● La préservation des compétences culturelles traditionnelles. 
● Conservation / préservation du patrimoine culturel. 
● Environnement bâti 
● Le design 
● Fabrication d'instruments de musique 
● Artisanat artistique / arts appliqués 
● Services créatifs 
 
L'artisanat culturel et créatif représente environ 21 % des entreprises, 16 % de la main-d'œuvre et 16 % 
du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur de l'artisanat en Allemagne. L'éducation et la formation 
sont dispensées par le système artisanal d'enseignement et de formation professionnels - en 
commençant par l'apprentissage pratique de 3 à 3,5 ans dans l'entreprise artisanale et en terminant par 
le certificat de maître artisan et l'indépendance entrepreneuriale. Les études de design internes à 
l'artisanat permettent d'acquérir des compétences supplémentaires en matière de design pour devenir 
designer dans l'artisanat. Formation professionnelle supérieure pour devenir restaurateur dans 
l'artisanat - Master Professional in Craft Conservation, les entrepreneurs formés professionnellement 
peuvent se spécialiser dans l'un des 19 domaines de l'artisanat culturel et créatif jusqu'au niveau Master 
aujourd'hui - une alternative attrayante au diplôme universitaire. 
 
 
Concept de promotion de la culture et des métiers créatifs en Allemagne
 
Depuis la création des chambres des métiers de droit public en 1900, l'artisanat artistique et culturel est 
encouragé au sein de l'organisation artisanale allemande, principalement par le biais de conseils, 
d'expositions en galerie, de participations à des salons, de formations professionnelles et de prix. Les 
71, aujourd'hui 53, chambres des métiers allemandes ont joué et continuent de jouer le rôle principal 
en tant que partenaires de conseil et de formation et vitrines de l'artisanat. Jusqu'après la Seconde 
Guerre mondiale, les métiers culturels et créatifs des deux États allemands étaient des métiers 
classiques, caractérisés par la petite entreprise, une clientèle locale et une méthode de travail basée 
sur les commandes.  
 
Avec l'académisation de leur formation à partir des années 1960, certaines parties de l'artisanat d'art 
se sont focalisées sur le marché du travail des manufactures. Mais comme l'industrie du luxe joue un 
rôle beaucoup moins important en Allemagne qu'en France, les artisans d'art académiques, avec leur 
méthode de travail artistique liée à l'œuvre, sont aujourd'hui surtout actifs sur le marché de l'art en tant 
qu'artistes indépendants.  
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D’autre part, on trouve la grande somme des acteurs de l'artisanat et de l'entreprise. Avec le retour à 
une production individuelle et durable de qualité sur place, l'artisanat culturel et créatif "traditionnel", 
marqué par la petite entreprise, jouit aujourd'hui d'une popularité nettement plus forte, tant auprès des 
praticiens que des clients. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les Journées Européennes des 
Métiers d'Art. 

En tant que compétences transversales, la conception artisanale et la restauration sont pertinentes 
dans l'artisanat. A la fin des années 1960, les écoles d'arts appliqués existantes ont été transformées 
en écoles supérieures spécialisées et les artisans ont été évincés de la formation supérieure en design. 

En compensation, l'organisation allemande de l'artisanat a mis en place dans les années 1980 des 
études de design professionnel pour devenir créateur dans l'artisanat, qui présupposent une formation 
achevée dans un métier. Grâce à leur expertise en matière de design, à leurs capacités créatives et de 
communication, à leurs connaissances des matériaux et de la pratique et à leur expérience 
professionnelle, les designers dans l'artisanat développent, en tant que cadres dans les entreprises 
artisanales, les compétences en matière de design des entreprises artisanales et coopèrent, en tant 
que partenaires commerciaux de planification et conseillers, avec des architectes, des designers et 
d'autres entreprises artisanales. Les académies de design en Allemagne et en Suisse, ainsi que les 
conseillers en design des organisations artisanales allemandes, fournissent des informations sur le 
design dans l'artisanat sur leur site Internet.  

Avec la Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege - Federal Award for Craftsmanship in 
Monument Conservation, il existe depuis 2020 une qualification de direction purement professionnelle, 
uniforme au niveau fédéral, pour la conservation professionnelle de biens culturels pour 19 des 86 
métiers de la restauration pour le champ d'activité commercial de la conservation du patrimoine bâti / 
restauration d'objets au niveau Master. La condition d'accès est le brevet de maîtrise. 

Le prix fédéral de l'artisanat dans l'entretien des monuments, organisé par la fondation allemande de 
protection des monuments et la ZDH, récompense chaque année dans deux Länder de nombreuses 
entreprises artisanales pour leurs prestations particulières de restauration de monuments privés. La 
base de données nationale "Handwerkbetriebe für Restaurierung und Denkmalpflege" (entreprises 
artisanales pour la restauration et l'entretien des monuments) répertorie les entreprises artisanales 
particulièrement spécialisées dans ce domaine d'activité, avec leurs points forts en matière de 
restauration. 

https://www.gestaltung-im-handwerk.info/bildung/
https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-gewerbefoerderung/kultur-und-handwerk/denkmalpflege-restaurierung-baukultur/bundespreis-fuer-handwerk-in-der-denkmalpflege/
https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-gewerbefoerderung/kultur-und-handwerk/denkmalpflege-restaurierung-baukultur/bundespreis-fuer-handwerk-in-der-denkmalpflege/
https://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalpflege/schleswig-holstein/borstorf/kuretzkykeramik/28099
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Les défis du présent et du futur 
 
Les métiers culturels et créatifs ont une grande visibilité auprès du public car ils sont proches du 
quotidien des gens. Il est évident que la formation professionnelle, avec sa transmission des techniques 
culturelles traditionnelles et modernes, mène à des emplois qualifiés, que les processus de conception 
et de conservation créatifs et innovants permettent de créer des produits et des services durables et 
économes en ressources, et que la qualité et la passion fascinent les gens. Les exemples suivants 
montrent comment les entreprises du secteur allemand de l'artisanat culturel et créatif relèvent les défis 
et les enjeux de notre époque. 
 
Défis de l'EFP, de la sécurisation de la main-d'œuvre qualifiée et du marketing international 
 
Hutmacherin Nicki Marquardt, München 
Nicki Marquardt est à la fois une designer, une modeuse progressiste et une gardienne passionnée des 
techniques artisanales traditionnelles. Depuis plus de 25 ans, son nom est associé à son label, à son 
atelier et à son magasin de la Türkenstraße à Munich. Chacun de ses chapeaux et pièces de tête, très 
demandés dans le monde entier, est créé ici à la main, dans un mélange éclectique d'idées innovantes 
et de savoir-faire artisanal traditionnel. Chaque pièce est littéralement fabriquée de main de maître et 
sort exclusivement de l'atelier munichois pour être livrée à Londres ou à New York. À la Fashionweek 
ou dans le magazine Vogue, à Ascot ou à Tokyo. 
 
Le parcours de Nicki Marquardt en tant que modiste créative a commencé avec l'ouverture de son 
premier atelier en 1996, juste après sa formation. Grâce à sa curiosité pour des techniques artisanales 
presque oubliées et à sa grande créativité, elle n'a cessé de développer sa maîtrise artisanale. Elle a 
été récompensée par de nombreuses distinctions : elle a reçu le prix des maîtres en 1999, suivi du prix 
de l'État de Bavière en 2004 et du prix de promotion de l'art de l'État libre de Bavière en 2008. Sa 
collection de chapeaux pliés a reçu le Red Dot Design Award et a été nominée pour le German Design 
Award. Ses chapeaux de couture en paille de Milan ont reçu le Bronze Award ainsi qu'une Mention 
honorable à la Cheongju International Craft Biennale 2013. 
 
De nombreuses distinctions pour les apprentis de Nicki Marquardt témoignent en outre de 
l'extraordinaire promotion de la relève artisanale dans son atelier. Ainsi, Nicki Marquardt ne se contente 
pas de cultiver elle-même des techniques de fabrication particulières, elle les transmet également.  
 
Son atelier est à la fois un studio de design, un espace d'innovation et une manufacture de chapeaux. 

De la recherche de nouveaux matériaux, couleurs et 
silhouettes au prototype et au modèle fini, elle ne 
laisse rien passer. Nicki Marquardt et son équipe 
réalisent elles-mêmes chaque étape de travail et 
poursuivent les plus hautes exigences en matière de 
design, d'artisanat et de mode. Nicki Marquardt crée 
des chapeaux inédits avec une multitude de 
facettes : sobres et imaginatifs, perfectionnistes et 
libres, classiques et modernes. 
 
Nicki Marquardt dans son atelier à Munich. © Stephan Rumpf 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.nickimarquardt.com/


 

7 
 

 
Le défi de la transmission des connaissances et des compétences 
Glashütte Lamberts, Waldsassen  
 
 En Allemagne, la fabrication manuelle de verre creux et plat soufflé à la bouche est inscrite au 
patrimoine culturel immatériel depuis 2015. La fabrication de verre plat soufflé à la bouche, nécessaire 
à la verrerie d'art pour les projets artistiques, l'architecture contemporaine et la conservation des 
monuments historiques en tant que verre de fenêtre historique, est particulièrement rare. La verrerie 
traditionnelle Lamberts, une entreprise familiale de 70 employés, produit des verres soufflés à la bouche 
et fabriqués à la main dans plus de 5 000 couleurs et 
structures différentes pour le marché international.  
La verrerie Lamberts est l'une des rares entreprises 
de ce type au monde à pouvoir non seulement 
préserver les techniques du verre plat soufflé à la 
bouche grâce à des emplois hautement qualifiés, mais 
elle donne également des impulsions décisives à la 
formation professionnelle dans le secteur du verre. 

 
La halle des fours de 
Waldsassen, classée 
monument historique, 

datant de 1906. © 
Glashütte Lamberts 

 
"Le verre plat 
soufflé à la bouche a un flair particulier, une brillance et une 
corporalité propres, une structure et une transparence spéciales, 
un éclat des couleurs, une individualité propre." 
 

 
Verre plat soufflé à la bouche, verre mixte © Glashütte Lamberts 
 
Il ne peut être fabriqué qu'avec la méthode traditionnelle 
de fabrication du verre par cylindre. Nous tenons à cette 
tradition qui s'est développée et qui a fait ses preuves. Le 
capital d'une verrerie est le savoir et le savoir-faire de ses 
verriers et de ses collaborateurs. 
 
Fabrication d'un cylindre de verre à l'aide d'un sifflet de verrier. Le maître verrier 
gonfle le globe de verre du débutant jusqu'à sa taille définitive. Ce faisant, il fait 
tourner le ballon dans le rabot et lui donne la forme et la structure exactes. Cette 
opération requiert un savoir-faire particulier. © Glashütte Lamberts.  
Pour l'ensemble du processus, voir  https://youtu.be/nUQDeHogcnw 
 
 
Outre la formation continue conséquente de nos propres collaborateurs par des collègues expérimentés 
depuis des décennies, nous proposons également des formations (corporation bavaroise des verriers, 
association fédérale des verriers, conservation du patrimoine et des monuments historiques, etc.) et 
des formations continues pour les écoles spécialisées dans le verre. Toutes les écoles spécialisées 
allemandes (Zwiesel, Vilshofen, Rheinbach, Hadamar, etc.) nous rendent visite à chaque année de 
formation. Nous sommes inscrits sur la liste du Land de Bavière et sur la liste fédérale du patrimoine 
culturel immatériel. Le patrimoine culturel immatériel "verre plat soufflé à la bouche selon la technique 
traditionnelle du verre cylindrique" doit être préservé. Nous nous y sommes engagés" ! (Robert Christ, 
fondé de pouvoir de la verrerie Lamberts) 
 
Le défi de l'innovation 
 
Schempp Bestandserhaltung GmbH, Kornwestheim 
La société Schempp Bestandserhaltung GmbH s'est spécialisée dans les prestations de service pour 
la conservation de documents d'archives et de bibliothèques. Issue en 1989 de l'atelier de reliure 
paternel Eugen Schempp, l'entreprise a été développée par Norbert Schempp, maître relieur et 
restaurateur dans l'artisanat de la reliure, pour devenir l'une des entreprises commerciales de 
restauration les plus importantes d'Allemagne dans le domaine de la restauration de papier. 

https://www.lamberts.de/
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/hohl-und-flachglas
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/hohl-und-flachglas
https://youtu.be/nUQDeHogcnw
https://www.schempp.de/
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/buchbinderhandwerk
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Restauration d'un manuscrit de Bach. © Schempp Bestandserhaltung 
GmbH 
 
 
 Schempp est à la pointe de nombreuses 
innovations : lors de l'introduction du filmage et 
plus tard de la numérisation des documents, de la 
fabrication sur mesure de cartons résistants au 
vieillissement pour les archives et les 
bibliothèques et du développement de nouveaux 
matériaux pour le stockage des biens culturels 
comme le carton ondulé ou le développement de 

moyens de conservation résistants au 
vieillissement pour les matériaux photographiques. 
En matière d'équipement, Schempp 
Bestandserhaltung GmbH joue également dans la 
cour des grands : elle dispose de grandes 
capacités en matière d'installations de 
lyophilisation, de séchage thermique sous vide, de 
bancs de travail à air pur, de machines de 
nettoyage de livres, ainsi que de scanners de livres 
performants jusqu'au format DIN A0. 
 

 
Stockage en congélation, séchage sous vide et lyophilisation. © Schempp Bestandserhaltung GmbH 

 
 
L'entreprise artisanale intègre les domaines de la conservation et de l'assainissement des dommages, 
de la restauration de livres et d'œuvres graphiques, du filmage et de la numérisation, ainsi que de 
l'emballage de protection pour les biens culturels. Elle emploie 20 collaborateurs hautement qualifiés et 
est active dans toute l'Allemagne. 

  
L'entreprise est l'un des principaux 
fournisseurs de services de 
réparation des dommages causés 
par les inondations. Lors des 
inondations catastrophiques de la 
vallée de l'Ahr en Rhénanie-Palatinat 
au cours de l'été 2021, des dossiers 
et des registres fonciers contenant 
des informations irremplaçables sur 
les rapports de propriété foncière et 
les limites de terrains datant de 
différents siècles ont été en partie 
gravement endommagés par les flots 
de boue au tribunal d'instance de 
Bad Neuenahr / Ahrweiler. 
 

Dégâts d'inondation au tribunal d'instance d'Ahrweiler. © Schempp Bestandserhaltung GmbH 
 
 
Pour près de 5 000 kg d'archives envasées, il a fallu éliminer des dépôts de boue particulièrement 
tenaces. Le nettoyage de la boue nauséabonde a été effectué par le chef en personne à l'aide d'un 
tuyau d'arrosage et, en partie, d'une brosse. 
 
Le bien culturel a ensuite été stocké au congélateur afin d'éviter la formation de moisissures 
supplémentaires, puis lyophilisé. Après la lyophilisation, les pages du livre sont exemptes de dommages, 
à l'exception d'un dépôt de boue sur les bords extérieurs. Ce procédé offre la possibilité d'un 
assainissement rationnel et économique des dommages. La société Schempp Bestandserhaltung 
GmbH propose l'ensemble du processus d'assainissement, de la récupération à la réintégration dans 
les archives. L'entreprise est une entreprise spécialisée dans la restauration artisanale et l'entretien des 
monuments, répertoriée dans la base de données nationale "Handwerksbetriebe für Restaurierung und 
Denkmalpflege". 

https://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalpflege/baden-w%C3%BCrttemberg/kornwestheim/schempp+bestandserhaltung+gmbh/28293
https://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalpflege/baden-w%C3%BCrttemberg/kornwestheim/schempp+bestandserhaltung+gmbh/28293
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A gauche, les archives : Nettoyage des 
archives envasées.  
© Schempp Bestandserhaltung GmbH 
 
 
A droite : Livre des âmes boueux de 1794 
avant le séchage par congélation.  
© Schempp Bestandserhaltung GmbH 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le défi du développement durable 
 
Hans Kuretzky Keramikerbetrieb, Borstorf 
 
Comme l'explique la fondation allemande pour la protection des monuments, la protection des 
monuments est "synonyme de durabilité", car la conservation des monuments empêche la construction 
de nouveaux bâtiments qui imperméabilisent les sols ; l'eau potable est économisée ; les déchets de 
construction dus à la démolition sont évités, environ deux tiers des matériaux sont économisés ; il faut 
utiliser les matériaux traditionnels, écologiquement compatibles, qui proviennent souvent de la région 
et évitent les transports inutiles ; grâce à la réparation, l'adaptation et l'entretien continus, l'empreinte 
écologique des monuments est nettement inférieure à celle des nouvelles constructions. Un point 
essentiel de la "durabilité intellectuelle" est l'effet identitaire des monuments - et cela concerne leur 
esthétique. La réussite de l'entretien des monuments suppose qu'il existe suffisamment d'entreprises 
artisanales spécialisées qui non seulement maîtrisent les procédés traditionnels, mais possèdent 
également l'expérience esthétique nécessaire pour les appliquer avec succès à l'entretien des 
monuments. 
 
Une entreprise artisanale spécialisée de ce type est l'entreprise de céramique Kuretzky, qui propose 
des céramiques de construction et des céramiques de poêle équilibrées sur le plan artisanal et 
conceptuel. L'une des spécialités de l'entreprise est la rénovation et la restauration de céramiques 
extérieures pour la conservation des monuments historiques. En 2008, l'entreprise a reçu pour cela le 
prix fédéral de l'artisanat dans la conservation des monuments, décerné conjointement par la fondation 
allemande de protection des monuments et la fédération centrale de l'artisanat allemand. L'entreprise 
est répertoriée dans la base de données nationale des " Handwerksbetriebe für Restaurierung und 
Denkmalpflege – Craft Conservation Enterprises." comme une entreprise spécialisée dans la 
restauration artisanale et l'entretien des monuments. 
 
Pauli, avec sa coupole carrée sur les ponts d'embarquement de St. Pauli, ses 4 cabines et ses deux 
tubes de tunnel carrelés de 6 m de diamètre et de 24 m de profondeur, longs de plus de 420 m, menant 
à la rive sud de l'Elbe vers Steinwerder, fut une sensation technique. Après la construction du nouveau 
tunnel autoroutier en 1975, il est devenu une pièce nostalgique de l'histoire de Hambourg ; fermé à la 
circulation automobile, il n'est plus utilisé aujourd'hui que par les cyclistes et les piétons. Les reliefs en 
céramique conçus par le sculpteur Otto Gottlieb Hermann Perl, qui représentent la faune aquatique 
hambourgeoise de la fin de l'Empire, comme les anguilles, les marsouins, les homards, les escargots, 
les crabes, les esturgeons ou les phoques, contribuent à créer une atmosphère particulière.  
Depuis 1995, l'ensemble de l'installation fait l'objet d'une rénovation complète, et depuis 2003, elle est 
classée monument historique en tant que monument technique en activité. De 2009 à 2019, le tube est 
a été rénové. Afin de construire les tubes du tunnel de manière étanche, la surface des tubes, y compris 
toute la céramique - 400.000 carreaux par tube, plus la céramique de construction décorative et les 
reliefs - a dû être enlevée jusqu'à la structure en acier. La direction de la restauration de la céramique, 
de la récupération des originaux à la reconstruction des objets détruits et à leur remise en place, a été 
assurée par l'entreprise de céramique Hans Kuretzky. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kuretzkykeramik.de/files/index_listL.php?seite=1&folge=00
http://www.kuretzkykeramik.de/files/index_listL.php?seite=1&folge=00
https://www.denkmalschutz.de/ueber-uns/die-deutsche-stiftung-denkmalschutz/nachhaltigkeit/warum-denkmalschutz-ein-synonym-fuer-nachhaltigkeit-ist.html
https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-gewerbefoerderung/kultur-und-handwerk/denkmalpflege-restaurierung-baukultur/bundespreis-fuer-handwerk-in-der-denkmalpflege/
https://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalpflege/schleswig-holstein/borstorf/kuretzkykeramik/28099
https://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalpflege/schleswig-holstein/borstorf/kuretzkykeramik/28099
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En haut au centre : Relief d'anguille, 
original. 
En haut à droite : reconstitution en 
atelier. 
À gauche et en bas : Reconstruction 
dans le tube du tunnel restauré. 
© Keramikbetrieb Hans Kuretzky 

 
 
 

 
 
 
 
"Sur 92 reliefs d'animaux, environ la moitié présentait des défauts et des traces d'utilisation importants 
lorsque nous avons commencé à 
restaurer le tube est du tunnel de l'Elbe 
de St. Nous avons démonté les 
anciennes céramiques et, après une 
étude, nous avons décidé, en 
collaboration avec la protection des 
monuments, de reproduire certaines 
pièces. Nous avons opté pour une 
production en grès cérame avec un 
retrait allant jusqu'à 12%. Pour cette 
raison, les céramiques ne pouvaient pas 
être simplement refabriquées par un 
procédé de moulage". (Hans Kuretzky) 
 
Hans Kuretzky travaillant à la reconstitution d'un relief 
d'esturgeon d'après l'original. © Keramikbetrieb Hans 
Kuretzky 
 
 
 
 
"Nous avons dû tout agrandir pour revenir à la taille originale des pièces modelées librement. De plus, 
nous avons étudié en profondeur le travail du sculpteur HOG Perl à l'aide de vieilles photos, d'autres 
travaux à Hambourg, afin de comprendre sa méthode de travail, son écriture". (Hans Kuretzky) 
 
A l'occasion de la restauration du tunnel, l’entreprise de céramique Hans Kuretzky propose à l'achat privé une édition spéciale des reliefs d'animaux 
sous forme de répliques réduites (30 x 15 cm et 15 x 15 cm) en céramique cuite à haute température et résistante au gel. 
 © Keramikbetrieb Hans Kuretzky 
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Créatrice textile Michelle Mohr, Waddeweitz 
 
"Dans mon atelier du Wendland, en Basse-Saxe, je crée des tapis, 
des couvertures et des coussins. Je combine de manière ciblée la 
laine de mouton de couleur naturelle avec de la laine teintée. J'utilise 
également de la laine teinte aux plantes.  
Mes tapis sont noués, pas tissés. Ils ressemblent au tricot, mais sont 
beaucoup plus solides, moins souples et donc très stables. La mise 
en œuvre de la technique du macramé, réinterprétée de manière 
artisanale, est unique. Elle n'a rien non plus de commun avec les 
tapis à points noués tels qu'on les associe à l'Orient. Non seulement 
la technique, mais aussi le matériau sont exclusifs. Les brins de laine 
que je noue sont en 100% laine de mouton, ils sont fabriqués par 
mes soins et sont essentiels à la création. 
 
Dans mes travaux, je combine les propriétés matérielles positives de 
la laine de mouton avec un design de haute qualité. " 
 

Michelle Mohr dans son atelier. © Marc Dietenmeier 
 
 
 

 
Sellerie Inland, Leipzig 
 
Sellerie équestre axée sur la randonnée, la durabilité, le travail manuel et la transformation de cuir tanné 
à base de plantes. Des produits naturels, faits pour durer. 
 
« Par conviction, je fabrique des produits qui ne contiennent aucune pièce en plastique. Au lieu de cela, 

je n'utilise que du cuir tanné à l'aide de 
plantes, du fil de sellerie en lin et des 
matières premières naturelles. C'est 
particulièrement important pour moi. Je 
veux que mes produits ne nuisent pas à 
l'environnement après leur durée de vie. 
Je veux que mes produits ne contribuent 
pas aux déchets plastiques. De plus, je 
veux que mes produits ne finissent pas à 
la poubelle, mais qu'ils soient utilisés très 
longtemps et qu'ils soient toujours 
réparables. La qualité de la fabrication 
joue un rôle important. La qualité plutôt 
que la quantité. J'équipe des aventuriers 
qui doivent pouvoir compter sur leur 
matériel. » 
 
© Inland Saddlery 

 
Dans mon atelier, je travaille uniquement avec mes mains. Toutes les coutures sont faites à la main au 
point de sellier. Je n'ai pas de machine.  
Je me procure mon cuir dans une tannerie traditionnelle du nord de l'Allemagne. Les bovins dont les 
peaux sont traitées viennent d'Europe et ne vivent pas en stabulation. Sinon, les cicatrices et les 
brûlures dues au fumier seraient immédiatement visibles sur la peau. Aucun autre produit naturel n'a 
actuellement une durée de vie aussi longue que le cuir. Il est également parfaitement réparable. La 
peau est un déchet issu de la production de viande. Les matières premières utilisées pour le tannage 
sont également des déchets issus, par exemple, de la transformation du bois ou du poisson. Les 
alternatives au cuir doivent toujours être fabriquées spécialement et ont en fin de compte toujours un 
bilan plus mauvais. Même si le cuir végétalien peut sembler génial. Au final, il est plus nuisible pour 
l'environnement. Pour l'instant. Peut-être que cela changera à l'avenir. 

https://michellemohr.de/
https://www.inland-saddlery.com/en/
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Le métier de sellier est un métier rare. Je reçois beaucoup de demandes de stages ou de formations. 
C'était pour moi une décision consciente de revenir à l'artisanat. Auparavant, j'ai travaillé comme 
ingénieur de développement dans le domaine de la technique médicale. Mais l'artisanat me rend 
incroyablement heureux et je vois une valeur ajoutée dans mon travail. C'est ce qui compte". (Daniel 
Suchefort, Inland Saddlery) 
 
 
Le défi de la valorisation des savoir-faire traditionnels 
 
Atelier de vannerie : Vannerie et espace - Emmanuel Heringer, Schechen 
Depuis 2016, l'artisanat de la vannerie est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Allemagne.  
Issu de la vannerie traditionnelle, l'atelier de vannerie Geflecht und Raum s'est spécialisé dans une 
conception et une mise en œuvre nouvelles et contemporaines de vannerie sur des objets, des éléments 
de bâtiment à l'intérieur et à l'extérieur et des bâtiments entiers. Elle fait ainsi entrer le patrimoine culturel 
immatériel de l'artisanat du tressage dans l'avenir de la culture architecturale. Les matières premières 
renouvelables et les techniques traditionnelles de l'un des plus anciens métiers du monde trouvent de 
nouvelles applications durables dans le monde entier grâce à l'approche de la conception artisanale. 
 
Né en 1977, Emmanuel Heringer, maître tresseur de formation, charpentier et créateur artisanal primé 
à plusieurs reprises, a participé en tant que designer, artisan et conseiller à des projets architecturaux 
internationaux primés tels que Meti School Handmade au Bangladesh ou RoSana à Rosenheim. 
 

 
 
Maison d'hôtes Rosana à Rosenheim, conçue et développée par 
l'architecte Anna Heringer et Martin Rauch, 2021. Grâce à sa façade 
tressée en tiges de saule pluriannuelles et à sa structure tressée, le 
corps de bâtiment s'intègre naturellement dans la forêt alluviale 
environnante. Réalisation de la façade tressée en 2021. New 
European Bauhaus Prize 2022. © Gabrical. 
 

 
 

 
 

 
 

Emmanuel Heringer. © Andreas Jackob 

 

 
Vue de la fenêtre de l'atelier. Échantillon d'écorce de cerisier et d'outils 
manuels. © Andreas Jackob 
 
 
 
 
L'atelier et la maison d'habitation combinés à Schechen, en Haute-
Bavière, un ancien hangar à tourbe, ont été sauvés de la destruction en 
2016 par Emmanuel et Stefanie Heringer grâce à un translogement et un 
réaménagement. © Andreas Jackob 
 
 
 

https://www.geflechtundraum.de/index.php
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/flechthandwerk
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Le défi de la numérisation 
 
NF, Gold- & Silberschmiede, Leipzig 
 
Le travail sur commande est l'activité principale de l'artisanat culturel et créatif, et c'est dans la 
fabrication individuelle sur mesure de haute qualité, dans le cadre d'un échange personnel avec le client, 
que l'artisanat montre ce qu'il a d'avance sur la production de masse. Cela s'applique également à la 
fabrication artisanale de bijoux sur mesure selon les souhaits du client dans le domaine de l'orfèvrerie 
et de la joaillerie, où, outre la prise de mesures individuelles, l'esquisse de projets et la visualisation 
d'échantillons de matériaux lors d'un entretien personnel avec le client constituent un élément essentiel. 
Nadine Felgentreff, maître orfèvre de Leipzig, avait depuis longtemps l'idée de développer un 
complément numérique à l'entretien sur place.  
 
 
 

 
 
Pour les bijoux de mariage, il faut réaliser deux pièces similaires, mais pas identiques. Les procédés numériques sont ici d'une grande aide : De 
l'esquisse aux pièces finies en passant par la CAO et les ébauches. Idée, réalisation et photos NF, Gold- & Silberschmiede 
 
 
 
Les mesures de confinement à partir de 2020 ont agi comme un catalyseur : afin de trouver des 
alternatives avec des amis artisans d'art, tous touchés par des annulations d'expositions, la maître 
artisan s'est familiarisée avec les possibilités d'échanges numériques et a fini par concrétiser son idée 
d'entretien virtuel avec les clients.  
"Je ne sais pas si mon marketing peut être qualifié d'innovant. J'apprends encore sur de nombreux 
points. Une particularité réelle est mon entretien de conseil "virtuel". Mais avant de l'expliquer de 
manière compliquée, je vous recommande de regarder la vidéo YouTube correspondante , qui résume 
les différences et les points communs entre l'entretien analogique et l'entretien numérique de création 
de bijoux". (Nadine Felgentreff) 
 

 
Entretien virtuel avec le client "analogique vs. numérique". 
Idée, film et photo NF, Gold- & Silberschmiede 
 
 
Après la panne complète des JEMA en 
2020, année de la pandémie, les JEMA 
2021 ont été placées jusqu'à la dernière 
seconde sous l'épée de Damoclès d'un 
nouveau confinement. En fait, dans de 
nombreuses régions d'Allemagne, elles 
n'ont eu lieu que sous forme numérique. 
Une chance que l'entretien virtuel avec le 
client ait été prêt juste à temps. 
 

https://schmuckmanufaktur-leipzig.de/
https://www.youtube.com/watch?v=_lN4TSezV5k
https://www.youtube.com/watch?v=_lN4TSezV5k
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 La maître orfèvre Nadine Felgentreff fait partie de ceux qui, dans l'artisanat d'art, utilisent la multitude 
de moyens de publicité et de communication numériques à leur profit. Elle s'efforce d'entretenir et de 

développer son réseau via les médias sociaux, attire régulièrement 
l'attention sur son site par le biais de marchés, d'ateliers et de communiqués 
de presse, et met actuellement en place une boutique en ligne.  
 
Les outils numériques ont également fait leur entrée depuis longtemps dans 
son atelier pour la conception et la fabrication de bijoux. Non seulement 
certains procédés, comme la gravure d'épingles de jubilé ou la fabrication 
de bijoux de mariage, deviennent plus économiques ou tout simplement 
utilisables, mais l'éventail des créations s'élargit également.  
 
 

Epingle de jubilé. Par rapport au procédé de gravure classique, la gravure au laser augmente le contraste. Idée, réalisation et photo © NF, Gold- & 
Silberschmiede 
 
"Dans le domaine des outils numériques, j'utilise un programme de CAO pour préparer les gravures 
au laser et à commande numérique, pour les procédés d'impression à la cire et pour la découpe 
au laser ; j'utilise en outre l'ordinateur dans des "croquis rapides" pour calculer le poids. Dans 
l'atelier, le PUK (une machine à souder par points) est utilisé entre autres pour la fixation. - Je 
pense que le problème de l'intégration du numérique dans l'artisanat est que les "traditionalistes" 
se sentent menacés par la "technicisation" dans l'artisanat et ne peuvent ou ne veulent plus voir 
les avantages possibles. C'est peut-être dû à mon métier, mais je suis un fan du "juste milieu" et 
je considère les instruments numériques et les possibilités qu'ils offrent comme un complément et 
non comme un remplacement des processus existants dans l'orfèvrerie ou dans l'artisanat et les 
métiers d'art en général. C'est mon style personnel d'utiliser le meilleur des deux mondes. À la fin, 
c'est le résultat qui compte". (Nadine Felgentreff) 
 
 
 
 
 
 

Interview « L’Artisanat ne s’arrête jamais » 
 
Atelier de maître PreußGuitars, Markneukirchen 
 
Torsten Preuß est un facteur d'instruments de musique par passion. Il explique dans une 
interview avec ZDH-News pourquoi l'artisanat est pour lui un métier de rêve et quelle est 
l'importance des Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA) pour le maître facteur 
d'instruments de musique. 
 
L'interview a été réalisée par Michaela Steinhauser, ZDH. 
 
 L'atelier de maître PreußGuitars est situé au 
centre de la ville musicale de Markneukirchen. 
Torsten et Friederike Preuß fabriquent 
ensemble, à la main et avec amour, des guitares 
d'une élégance intemporelle et d'une excellente 
jouabilité. Chaque instrument est une pièce 
unique, conçue individuellement avec le 
musicien en fonction de ses besoins, tant sur le 
plan visuel que sonore. Nous fabriquons des 
guitares et des basses acoustiques et 
électriques de type flat ou archto. Sur demande, 
ces instruments peuvent être dotés d'une 
incrustation de nacre artistique. Grâce à 
d'innombrables restaurations et réparations, 
PreußGuitars est également un interlocuteur 
compétent dans ce domaine. 
 
Friederike et Torsten Preuß. © Atelier de maître PreußGuitars 

http://www.preussguitars.de/en/
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Monsieur Preuß, qu'est-ce qui caractérise l'artisanat pour vous personnellement ? 
Le fait que l'on crée quelque chose avec les mains, que l'on crée quelque chose". Très concrètement, 
je fabrique des instruments de musique avec des moyens relativement simples - sculpteur, ciseau, lime, 
râpe. Des personnes les font ensuite résonner. L'artisanat n'est jamais immobile. Il est toujours en 
mouvement. Pour moi, il n'y a rien de plus beau". 
 
Quelle est l'importance des Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA) pour votre 
entreprise et pour la facture d'instruments de musique en général ? 
"Très important. Les Journées Européennes des Métiers d'Art sont une formidable occasion d'attirer les 
gens dans l'atelier. C'est particulièrement important en cette période, car ces deux dernières années, il 
n'y avait presque personne à cause de Corona. Ce contact personnel nous a beaucoup manqué. Les 
JEMA nous permettent de montrer l'artisanat et de présenter l'artisanat. Et c'est dans l'atelier que cela 
se passe le mieux. Lors des manifestations ou des salons, on ne montre toujours que le produit fini. Les 
Journées Européennes des Métiers d'Art, en revanche, mettent l'accent sur le processus de création - 
et c'est finalement ce qui fait l'artisanat". 

 
 

 
 
 
 
 
Étapes de la création des guitares 
Preuß.  
© Atelier de maître PreußGuitars 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De Markneukirchen au monde entier : quelle est l'importance du thème de l'internationalisation 
pour la fabrication d'instruments de musique ?  
"L'internationalisation est importante pour nous à bien des égards. Nous recevons régulièrement des 
demandes et des commandes de l'étranger - la demande la plus lointaine que nous ayons jamais reçue 
est venue du Brésil. Dans ce domaine, Internet offre bien sûr de toutes nouvelles possibilités. L'échange 
avec des collègues du monde entier - également par le biais des JEMA - est tout aussi important pour 
nous. Ainsi, ici à Markneukirchen, nous recevons constamment de nouvelles impulsions importantes 
pour développer notre métier. Autrefois, il était difficile de mettre la main sur un bon livre spécialisé dans 
la fabrication d'instruments de musique. Aujourd'hui, je peux échanger sans limites avec des collègues 
spécialisés. C'est vraiment génial ! En revanche, les pénuries de matériel et de livraison sont un aspect 
moins réjouissant de l'internationalisation. Depuis la pandémie, elles se font de plus en plus sentir dans 
la fabrication d'instruments de musique. Nous avons entre-temps réagi à cette situation et commandons 
à nouveau davantage de matériel en stock. Nous devons répercuter, au moins en partie, les énormes 
augmentations de prix allant jusqu'à 20 pour cent sur les clients. Nous ne pouvons malheureusement 
pas faire autrement". 
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 Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre travail ? 
"Je ne voudrais en aucun cas faire autre chose. Le fait d'être indépendant est un aspect essentiel de 
tout cela. Par le passé, j'ai travaillé quelques années en tant que salarié. Malgré les troubles et la 
confusion de notre époque, cela n'entre plus en ligne de compte pour moi". 

 
Les incrustations artistiques sont fabriquées par Friderike Preuß à partir de nacre et/ou de différents métaux, selon les souhaits du client.  
© Atelier de maître PreußGuitars 
 

Pourquoi ? 
"Parce que mon travail est très varié. Bien sûr, je suis occupé tous les jours par mes propres 
commandes à l'atelier. En même temps, je suis responsable de mon entreprise. Je décide donc moi-
même quand je fais du travail de bureau et quand je suis à l'établi. La question de la formation est 
également très importante pour moi. J'ai déjà formé des apprentis avec succès dans mon entreprise et 
je suis régulièrement chargé de cours à l'école supérieure de fabrication d'instruments de musique de 
Markneukirchen. En tant qu'antenne de la Westsächsische Hochschule Zwickau, cette école propose 
des études de bachelor en facture d'instruments de musique et des études de master en acoustique et 
technologie de la facture d'instruments de musique. En ce qui concerne la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale, le fait d'être indépendant est également un véritable avantage. Ma 
femme travaille depuis quelques années dans l'entreprise et mes trois enfants vont et viennent dans 
l'atelier. Hormis la bureaucratie, je ne manquerais absolument de rien dans mon travail". 
 
 
 
 

 
 
 
Guitare acoustique Preuß "Karolina" avec trou d'éclisse refermable et touche 
biseautée. Un nouvel instrument est créé exclusivement sur demande et en 
collaboration avec le musicien. Il est possible de choisir des instruments dans la 
riche gamme de modèles et de combiner leurs détails.  
© Frank Fickelscherer-Faßl 
 

 

 

La bureaucratie en Allemagne est-elle un obstacle pour les jeunes créateurs d'entreprise dans 
l'artisanat ? 
"Oui, tout à fait. Au début, c'est déjà beaucoup. Pour moi aussi, tout ne s'est pas déroulé sans accroc. 
Les thèmes de gestion d'entreprise sont une chose, mais qui s'est déjà occupé auparavant des 
décomptes des caisses d'assurance maladie ou des associations professionnelles ? J'ai vécu des 
échecs dans ces deux domaines. A cela s'ajoute le fait qu'il y a malheureusement de plus en plus 
d'affairistes douteux qui tentent de vous soutirer de l'argent dans une telle situation. C'est justement au 
début qu'on est jeté dans le vide". 
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Avez-vous été soutenu dans cette démarche par l'organisation artisanale ? 
"J'ai toujours trouvé une oreille attentive auprès de la chambre des métiers dont je dépendais. C'est 
aussi important, car on n'apprend pas beaucoup de choses pendant la formation. Il faut plutôt faire ses 
propres expériences et il est bon de ne pas rester seul avec ses nombreuses questions. Lorsque j'ai 
voulu faire protéger le nom de mon entreprise 'PreußGuitars', la chambre des métiers m'a beaucoup 
aidé. Car même après des études et une maîtrise, on ne s'y connaît généralement pas en matière de 
questions juridiques de ce genre". 

 

Comment s'est déroulé votre parcours vers l'indépendance ? 
"J'ai d'abord suivi une formation et obtenu mon certificat de compagnon. Ensuite, j'ai étudié pendant 
quatre ans à l'école supérieure spécialisée dans la fabrication d'instruments de musique à 
Markneukirchen et j'ai obtenu ma maîtrise en parallèle. En juillet 2012, j'ai terminé mes études et, 
quelques mois plus tard seulement, j'ai ouvert mon propre atelier en octobre. Tout s'est passé très vite. 
J'ai loué deux pièces, j'y ai installé un établi et une armoire et je me suis lancé. De manière totalement 
pragmatique et sans grand capital de départ". 

 

Cette voie de formation est-elle choisie par de nombreux jeunes dans votre métier ? 
"Oui, la combinaison de la formation professionnelle et des études à l'école supérieure spécialisée est 
une véritable histoire à succès. Nous voyons de plus en plus de jeunes gens qui viennent de loin pour 
se former à la facture d'instruments de musique à Markneukirchen. Beaucoup d'entre eux ont - comme 
moi - déjà terminé leur formation de luthier ou de facteur d'instruments à cordes pincées et se mettent 
à leur compte. La motivation est la suivante : Investir encore quatre ans et apprendre en profondeur tout 
ce dont on a besoin pour pouvoir ensuite prendre son envol professionnel. Je vais le dire ainsi : en tant 
que compagnon, on peut ramper. Avec des études et un maître accompagnateur, on apprend à marcher 
de manière autonome en tant que facteur d'instruments de musique. Et ce qui est particulièrement 
remarquable : les filles et les femmes ont absolument le vent en poupe chez nous. Alors que dans ma 
promotion, il n'y avait qu'une femme sur dix diplômés, cela a fortement augmenté ces dernières années. 
Nous le remarquons aussi dans notre entreprise. Pour les candidatures de stage et d'apprentissage, le 
taux est désormais de 70 contre 30 - pour les femmes, il faut le noter, le rapport s'est presque inversé 
au cours des trois dernières années". 

 

Pour résumer : pourquoi devenir facteur d'instruments de musique quand on est jeune ? 
« Parce qu'on ne s'ennuie jamais. Chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau. Chaque jour, 
on est confronté à de nouveaux défis. Notre métier ne s'arrête jamais et on s'amuse beaucoup au travail 
- la facture d'instruments de musique est tout simplement un métier formidable ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guitare jazz "Manfred", basse électrique à 5 cordes "Big Ben", guitare électrique "Henry". Les instruments originaux de Preuß sont 
reconnaissables au logo de l'entreprise en nacre massive. © Frank Fickelscherer-Faßl 
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Exemples de collaboration 
 
Coopération structurelle 
 
La coopération entre les chambres des métiers françaises et allemandes a une longue tradition. Dès 
les années 1950, les premières chambres des métiers ont conclu des partenariats sur la base de 
l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de contribuer, par la coopération, à ce qu'il n'y 
ait plus jamais d'affrontements hostiles entre les deux États. La signature du Traité de l'Élysée en 1963 
par Konrad Adenauer et Charles de Gaulle a jeté les bases institutionnelles d'une large coopération, si 
bien qu'à partir du milieu des années 1960, les chambres des métiers des deux côtés du Rhin ont 
multiplié les partenariats.  
 
Depuis lors, la rencontre franco-allemande des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu en règle 
générale tous les trois ans au plus haut niveau, au cours de laquelle les présidents et les dirigeants des 
chambres échangent sur les développements actuels et les perspectives de l'économie artisanale dans 
les deux pays et en Europe. L'activité la plus importante au sein des partenariats reste à ce jour les 
voyages d'échange d'apprentis, organisés par presque toutes les chambres des métiers.   

 
 
1980, les présidents Frankel, HWK Lüneburg-
Stade et Della, CMA Épinal, signent le contrat 
de partenariat à Rodez. Photo HWK 
Braunschweig-Lüneburg-Stade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En outre, de nombreux autres projets de coopération ont vu le jour - notamment les Journées 
Européennes des Métiers d'Art, dont la promotion et la mise en avant sont régulièrement assurées lors 
de ces rencontres. Elles sont en effet devenues un élément essentiel des échanges franco-allemands. 
 
 

 
 
 
 
 
À gauche : Apprentis saxons lors de 
l'échange d'apprentis en France en 
2016. © HWK Dresde 

 
En haut à droite : Apprentis pâtissiers 
saxons à Meaux en 2017. © HWK 
Dresden 
 
 
En bas à droite : Apprentis bretons lors 
d'un échange en Haute-Bavière. © 
HWK pour Munich et la Haute-Bavière 
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Les JEMA - une inspiration française 
 
Pour les Journées Européennes des Métiers d'Art, l'exemple le plus important de coopération entre les 
chambres de métiers françaises et allemandes sont les JEMA elles-mêmes. 
 
Dans le cadre de son européanisation, la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de Paris 
interpelle en 2012 sa chambre partenaire, la Chambre des métiers de Berlin, sur les Journées 
Européennes des Métiers d'Art et leurs effets positifs en France, en Espagne, en Italie et dans d'autres 
pays européens. Elle invite à exposer à Paris les lauréats du Prix régional de Berlin pour l'artisanat de 
création. 
 
En 2013, sous le titre "De Berlin à Paris - Les métiers d'art berlinois s'exposent", douze lauréats du Prix 
régional de l'artisanat créateur de Berlin, organisé par la Chambre des métiers de Berlin, présentent 
des pièces sélectionnées au Viaduc des Arts à Paris. C'est le début officiel de la première participation 
allemande aux Journées Européennes des Métiers d'Art. Grâce à une large publicité dans les médias 
et à la présence de personnalités lors de l'inauguration, plus de 1.000 visiteurs viennent en deux jours 
et demi. Les exposants qui ont fait le déplacement peuvent réseauter avec succès, échanger des 
informations professionnelles et même vendre. Ils sont soutenus et encadrés par la Chambre des 
métiers de Berlin.  
A partir de 2013 Toutes les années impaires, les lauréats berlinois seront exposés à Paris, et les années 
paires, les lauréats parisiens se rendront à leur tour à Berlin. 
 

 
Lauréats berlinois du Prix régional de l'artisanat créatif à Paris 2015. © HWK Berlin 
 
Fin 2013, Sous l'impulsion de ses chambres partenaires d'Île-de-France et du Val de Marne, la chambre 
des métiers de Dresde décide à son tour d'organiser les Journées Européennes dans la circonscription 
de Dresde en 2014. 
 
En 2014, Première édition des Journées Européennes à Berlin et à Dresde : dans les deux 
circonscriptions, les Journées sont un succès médiatique et public. Tant l'artisanat culturel que les 
acteurs culturels et créatifs proches des métiers Les entreprises sont encadrées en amont par les 
chambres des métiers et reçoivent gratuitement du matériel publicitaire uniforme. A Berlin, 90 
participants ouvrent leurs ateliers, à Dresde 32. À Berlin, l'exposition franco-allemande des lauréats du 
prix de la création au Kunstforum de la Berliner Volksbank accueille plus de 2 500 visiteurs. 
 
Malgré un budget limité, les deux chambres peuvent mettre sur 
pied des activités étonnantes. Les contacts avec la France 
s'avèrent utiles, en particulier la possibilité de mettre en œuvre dès 
le début les expériences et idées organisationnelles que les 
chambres françaises ont accumulées au cours des années 
précédentes. 
 
Journées Européennes des Métiers d'Art à Dresde 2014 : Atelier de meubles Antoine Cadot.  

© HWK Dresden 
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En avril 2014 se tient le Rapport des chambres des métiers de Berlin et de Dresde sur les Journées 
Européennes des Métiers d’Art lors de la réunion du groupe de planification Culture de la Fédération 
centrale de l'artisanat allemand (ZDH), l'organe culturel des chambres des métiers et des fédérations 
d'artisans en Allemagne. Le groupe de planification suggère d'étendre ces journées à l'ensemble du 
territoire allemand et d'instaurer un échange fluide sur les contenus via le ZDH. 
 
Depuis 2014, grâce au succès de la coopération lors des Journées Européennes, les contacts entre les 
chambres partenaires de Saxe et d'Île-de-France sont encore plus étroits. Les artisans saxons exposent 
régulièrement sur des salons en France avec des stands collectifs organisés par les chambres, et 
inversement, les artisans français se présentent sur des stands collectifs de leurs chambres en Saxe. 
 
 

 

 
A gauche, stand collectif saxon au Carrousel du Louvre à Paris en 2014. © HWK Dresde. 
A droite, stand collectif français au salon room+style de Dresde 2018. © HWK Dresden 
 
 
 
 
 

En 2015, lors de la deuxième édition, les deux chambres allemandes testent de nouveaux supports 
publicitaires pour les entreprises participantes. Pour la première fois, les Journées Européennes des 
Métiers d'Art se présentent aux couleurs de la campagne d'image de l'artisanat allemand.  
  
La chambre des métiers de Berlin commande un outil 
d'organisation qui facilite l'organisation pour les chambres des 
métiers tout en permettant aux entreprises participantes de se 
présenter dans un cadre uniforme et d'être facilement repérables. 
Avec le lancement du site web https://kunsthandwerkstage.de/, 
auquel les chambres des métiers allemandes pourront se joindre 
successivement, une étape importante est franchie sur la voie de 
la mise en œuvre des Journées Européennes des Métiers d'Art à 
l'échelle nationale. 
 
L'approche française, qui consiste à concentrer les forces des 
métiers culturels et créatifs à un moment donné et à rendre visible 
sur place la fascination exercée par le secteur par le biais d'un 
événement de masse intégratif, a trouvé en quelques années un 
écho favorable dans les métiers culturels et créatifs allemands - 
tout comme auprès des chambres des métiers. Certains pays ont 
déplacé les dates de leurs prix des métiers d'art vers le week-end 
des JEMA. Grâce à leur approche ouverte et inclusive, les JEMA 
développent une dynamique stimulante pour le secteur. 

 
 

Drapeaux de fenêtre à Dresde en 2015. © HWK Dresden 
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1 : Atelier de lutherie Atelier du Quatuor, Nantes 2016. © Fanny Reyre Ménard, Atelier du Quatuor. 
2 : Réalisation à Berlin en 2017 : orfèvre Joachim Dombrowski, Marion Heilig et Friederike Maltz. © HWK Berlin. 
3 : Mise en œuvre à Berlin en 2017 : Maître vannier Fred Jacob. © HWK Berlin. 
4 : Mise en œuvre à Dresde en 2017 : Maître facteur de pianos Trobisch, Meissen 2017. ©HWK Dresde. 
5 : Mise en œuvre à Dresde en 2017 : maître forgeron Holger Schlegel. ©HWK Dresde 
6 : Mise en œuvre à Berlin en 2017 : Atelier de céramique Ulrike Bauer. ©HWK Berlin 
7 : En 2018, les acteurs français et allemands de l'artisanat culturel et créatif ont présenté leurs produits dans une exposition spéciale commune à 
la Foire internationale de l'artisanat de Munich. © ZDH. 
8 : Réalisation à Paris en 2017 : atelier de la soufflerie de verre Jeremy Maxwell Wintrebert. © Sandrine Roudeix./ INMA. 
9 : En 2018, les acteurs français et allemands de l'artisanat culturel et créatif ont présenté leurs produits dans le cadre d'une exposition spéciale 
commune au Salon international de l'artisanat de Munich. © ZDH. 
10 : Coopération franco-allemande avec la CMA France, les chambres de métiers et de l'artisanat allemandes et la ZDH au sein du groupe de travail 
JEMA, 2019. © HWK Berlin. 
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Entreprises ayant des activités internationales 
 
Depuis des décennies, les conseillers en commerce extérieur des chambres des métiers aident les 
entreprises artisanales à conquérir les marchés étrangers. Grâce à la coopération des organisations 
des chambres des métiers dans les différents pays européens, les Journées Européennes des Métiers 
d'Art pourront également être développées à l'avenir de manière ciblée afin de promouvoir les activités 
transfrontalières des entreprises. De nombreuses entreprises de l'artisanat culturel et créatif desservent 
déjà aujourd'hui un marché international et offrent une bonne approche pour les activités de promotion 
futures. 
 
Fraton Accordeons - Andreas Sommer facteur d'instruments à main, Brandenburg an der Havel 
Comme la plupart des métiers, les facteurs d'instruments de musique sont fortement liés à une clientèle 
régionale. Mais certains se distinguent aussi par une activité internationale particulière. Avant de se 
lancer dans l'artisanat, le facteur d'instruments à main Andreas Sommer, originaire du Brandebourg, a 
étudié l'histoire et les sciences religieuses. C'est à l'école professionnelle de Klingenthal, dans le 
Vogtland, qu'il a appris le rare métier de facteur d'instruments à main. Pendant sa formation, il a effectué 
des stages en Norvège et en Finlande. Après avoir obtenu son diplôme en 2012, il s'est mis à son 
compte dans sa ville natale. Aujourd'hui, il est le seul fabricant d'instruments à main dans le Land de 
Brandebourg et s'occupe de musiciens bien au-delà des frontières du Land.  
 
Les commandes de réparation d'harmonicas, de bandonéons et de concertinas proviennent du 
Royaume-Uni, d'Irlande, du Canada et de Norvège, des États-Unis et du Brésil et se lisent comme une 
carte sonore de la musique mondiale. Mais Andreas Sommer fabrique également de nouveaux 
instruments pour sa clientèle nationale et étrangère. Sous le nom de "Fraton", il fabrique des harmonicas 
à boutons pratiques qui, contrairement aux "pianos de bateau", n'ont pas de touches. Une nouvelle 
fabrication coûte au moins 3000 euros et nécessite 5 à 6 semaines de travail artisanal. 
 
Les matériaux utilisés dans l'atelier du Brandebourgeois sont internationaux. Le corps de l'instrument 
est fabriqué en palissandre mexicain et en bubinga africain, le carton du soufflet vient d'Italie, le 
revêtement est fabriqué par Sommer en papier marbré français. Les plaques d'accord qui produisent le 
son dans l'accordéon proviennent de manufactures tchèques ou italiennes. 
 

 
 
Gauche: Andreas Sommer. © HWK Potsdam 
Droite: Andreas Sommer au travail. © Fraton Accordeons - Andreas Sommer 
 
 
 

Un exemple de coopération franco-allemande : la 24ème rencontre des chambres de métiers et 
de l'artisanat françaises et allemandes 
 
Cet événement a lieu tous les trois ans. La prochaine session aura lieu du 16 au 18 mai 2022 à Nantes 
(Pays de la Loire - France). Elle favorise les partenariats bilatéraux entre les chambres de métiers et de 
l'artisanat françaises et allemandes et contribue à l'échange de bonnes pratiques et à la réflexion sur 
les questions et les perspectives de l'artisanat. Elle doit également contribuer à faire reconnaître le rôle 
économique et social important que l'artisanat joue déjà et jouera à l'avenir au cœur de l'Europe. 

https://fraton-accordions.com/DE/
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Temps forts de la coopération lors des JEMA 
 
Les Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA) sont un moment clé de la coopération bilatérale 
dans le domaine des métiers d'art. Outre les actions communes, la communication stratégique et les 
programmes nationaux distincts, plusieurs événements de part et d'autre de la frontière montrent la 
perméabilité des territoires. Qu'ils soient bilingues, binationaux, miroirs, à plusieurs voix et à plusieurs 
mains, ces événements sont le reflet d'une forte dynamique artisanale franco-allemande. 
 
Événements franco-allemands 
 
Atelier Frank, Rheinau 
 
Les deux maîtres orfèvres Barbara et Stephan Frank fabriquent, d'après leurs propres créations, des 
bijoux uniques et originaux en or, argent et platine de haute qualité, combinés avec des pierres, des 
perles ou des bois précieux. Situé au bord du Rhin, non loin de Baden-Baden et de Strasbourg et à 
portée de vue du Hornisgrinde, le plus haut sommet de la Forêt-Noire centrale, l'atelier est un point de 
repère international de l'artisanat d'art. 

Pendentif fabriqué selon l'ancienne technique japonaise du mokume gane en 
métal stratifié, combiné avec des brillants de couleur naturelle, de l'or et des 
perles. Ici, la maîtrise d'une méthode de forgeage traditionnelle rencontre un 
travail de joaillerie parfait et un design contemporain. Le tout d'une seule main. 
Idée et réalisation Barbara Frank, photo Stephan Frank 

 
 
 
Début mars 2022 à l'atelier Frank : assis ensemble à la planche 
d'orfèvre a) une orfèvre qui voyage depuis 2 ans en tant que 
compagnon itinérant. Elle a déjà acquis de l'expérience en 
Allemagne, au Danemark et en Autriche. Après son séjour à 
l'atelier Frank, elle poursuivra son voyage en France, b) une 
candidate à une place d'apprentissage d'orfèvre et c) une 
stagiaire française qui suit actuellement sa formation à l'école 
d'orfèvrerie de Pforzheim. Photo Stephan Frank 

 
 
 
 
Pour les Journées Européennes des Métiers d'Art, Barbara et 
Stephan Frank ont pour invitée la designer textile française et 
maître de conférences à l'Université de Strasbourg, Françoise 
Wintz. Elle conçoit des tissus et des textiles insolites, réalise des 
teintures et crée des surfaces à motifs. Plus récemment, elle a 
découvert la technique de la laque pour elle-même et crée des 
sculptures et des objets. 
 
Sculpture de l'exposante invitée Françoise Wintz de Huttenheim/France. Des couches de laque 
partiellement transparentes créent une profondeur de couleur vive et lumineuse.  
Idée, réalisation et photo Françoise Wintz. 
 
Plus d'informations en français / Plus d’informations en Allemand 
 

https://atelier-frank.com/de/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/laque-broderie-et-joaillerie-0
https://baden-wuerttemberg.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/atelier-frank-mit-gastausstellerin-francoise-wintz-aus-frankreich
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Atelier de céramique « Modeler la vie » 
 

Petra Marianne Meier est une céramiste allemande qui vit à Gueberschwihr, en 
France. Elle modèle la vie et invite le public à venir découvrir son travail d'artiste, 
son savoir-faire et à participer à une œuvre collective pendant les JEMA. Elle 
accueillera également des classes le jeudi et le vendredi. Vivant près de la frontière, 
elle souhaiterait accueillir un professionnel allemand pour partager ces moments 
de convivialité.  
Plus d’informations en français 
 
© Rainer Spaniel 
 

 
Des Rendez-vous d’exception 
 
La facture d'orgue chez Muhleisen en France 
Seize personnes, toutes professionnelles de la facture d'orgues, travaillent au sein de la manufacture 
Muhleisen. Grâce à leur savoir-faire, ils travaillent à la conservation et à la restauration d'orgues 
monumentales, mais aussi à la création, à la conception et à la construction de nouveaux orgues, aussi 
bien dans des églises françaises qu'allemandes. Ils supervisent la restauration de l'orgue de la 
cathédrale d'Amiens, et une église protestante de Cologne leur a commandé un nouvel orgue. Venez 
découvrir les ateliers de l'usine d'Eschau lors de visites exceptionnelles organisées en français ou en 
allemand. Plus d’informations et un reportage d’Arte(en Français) sont disponibles ici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Muhleisen 
 
 
 
 

La restauration de la cathédrale de Berlin en Allemagne 
Pour la première fois cette année, un "Rendez-vous d’Exception" sera organisé en Allemagne pendant 
les JEMA. La cathédrale de Berlin, avec son 
architecture imposante, ses quatre tours, sa 
coupole de près de 100 mètres de haut et sa 
croix dorée, est visible de loin et constitue 
désormais l'un des symboles de Berlin. En 
termes de superficie, il s'agit de la plus grande 
église protestante de la République fédérale 
d'Allemagne. Actuellement, d'importants travaux 
de construction ont lieu dans le caveau de la 
cathédrale ainsi que des travaux de restauration 
sur les façades. Des visites guidées sur 
l'échafaudage de la cathédrale de Berlin auront 
lieu le vendredi 1.4.2022 en tant qu'événement 
spécial pour les JEMA. 
Plus d’informations ici 
 
© Berliner Dom 
 

http://www.lebenformen.com/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/percevoir-et-repondre-avec-mes-mains
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/node/42141
https://www.arte.tv/fr/videos/101139-009-A/geo-reportage-alsace-terre-d-orgues/
https://berlin.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/berliner-dom
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Ambassades en miroir 
 
Dans le cadre du focus Allemagne des JEMA 2022, l'ambassade de France à Berlin ouvre ses portes 
pour un moment d'échange sur les liens qui 
unissent les deux pays. Une exposition de pièces 
rares sera présentée, dont un tapis de l'artiste 
Paola Yacoub, qui sera présente pour l'occasion. 
Cette visite exclusive aura lieu le vendredi 1er avril 
au matin. 
Plus d’informations ici (en Allemand) 
 
Tapis de Paola Yacoub, tapis en laine, 53 couleurs, 4,82 x 3,54m, 
2019, © Mobilier national, Emilie Servant 
 
 

 
 
 
 
 
Ce "Rendez-Vous d’Exception" reflétera la participation 
exceptionnelle de l'ambassade d'Allemagne à Paris. 
Construit en 1713 et décoré par des artisans de premier 
ordre, l'hôtel Beauharnais est la résidence officielle de 
l'ambassadeur d'Allemagne depuis 1968. Classé 
monument historique et témoin des relations artistiques 
franco-allemandes, le bâtiment sera ouvert pour une 
visite privée pendant les JEMA. L'ambassadeur Hans-
Dieter Lucas et Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, 
directrice de l'Institut National des Métiers d'Art français, 
seront présents pour parler de cette fête de l'artisanat 
des deux côtés du Rhin. 
Plus d’informations (en français) 
 
Façade de l'ambassade d'Allemagne © Ambassade d'Allemagne, F. Brunet 
 
 
 

 
Portrait d'une artisane, symbolisant l'européanité des JEMA 
 
Laurence Leleux a appris le métier de 
chapelier dans sa ville natale de 
Bruxelles. Depuis plus de 20 ans, elle 
vit à Düsseldorf, en Allemagne, et 
réinvente sans cesse son style 
éclectique pour créer des chapeaux 
uniques. Pour les JEMA, elle ouvrira 
les portes de son atelier au public. 
 
Découvrez ici le portrait vidéo de cette 
chapelière (en français sous-titré en 
anglais). 
 
Plus d’informations (en Allemand) 
 
© Laurence Leleux 
 
 
 

https://berlin.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/franzosische-botschaft-deutschland
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/complet-visite-exceptionnelle-de-lhotel-de-beauharnais-residence-de-lambassadeur
https://laurenceleleux.com/
https://www.youtube.com/watch?v=plIyLguM4f4&list=PLp7Lcszl3cd-WDcxyRJINyB8zd3R1nCKR&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=plIyLguM4f4&list=PLp7Lcszl3cd-WDcxyRJINyB8zd3R1nCKR&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=plIyLguM4f4&list=PLp7Lcszl3cd-WDcxyRJINyB8zd3R1nCKR&index=17
https://nrw.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/laurence-leleux-hute
https://nrw.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/laurence-leleux-hute
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Comment les JEMA sont-elles organisées en France et en Allemagne ? 
 
L’Institut National des Métiers d’Art (INMA), CMA France et les Chambres Régionales de Métiers et de 
l’Artisanat  
 
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 et des Finances et de la Relance de la République française, 
du ministère de la Culture et du ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports, l’INMA 
porte une 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. 
 
Depuis sa création en 1889, l’INMA agit à deux niveaux : auprès des institutionnels, pour imaginer et 
participer au développement durable et vertueux du patrimoine culturel des métiers d’art et du 
patrimoine vivant, et auprès des professionnels, pour valoriser leurs métiers d’art et expertises, pour 
accompagner au quotidien leur croissance économique et leur adaptation aux nouveaux enjeux. 
 
Ainsi, l’INMA assure 5 missions essentielles : 

• Valoriser et donner de la visibilité aux professionnels et à leurs réalisations, ainsi qu’au cercle 
vertueux qui naît de leur pratique,  

• Stimuler la transmission de ces savoir-faire et susciter des vocations, 
• Accompagner ces talents pour soutenir leur développement économique, 
• Fédérer l’écosystème des savoir-faire en tissant des liens inter-domaines pour se projeter 

ensemble vers l’avenir, 
• Plaider la cause du secteur et ses défis auprès des décideurs et leaders d’opinions. 

Avec la coordination des Journées Européennes des Métiers d’Art ; la facilitation de collaborations entre 
les professionnels, les métiers, institutions, maisons et prescripteurs ; la production de données et de 
documents de référence sur le secteur ; le pilotage du Dispositif Maîtres d’art-Élèves ; la sensibilisation 
du jeune public et le soutien à la formation ; la gestion du Label d’état « Entreprise du Patrimoine Vivant 
» : l’INMA imagine et mène des actions en faveur d’un des métiers d’art ouvert, prometteur, et 
ambassadeur de la plus grande excellence française.  
 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat France (CMA) représente les intérêts de 69 000 entreprises 
artisanales qui relèvent des métiers d’art. Ce secteur emploie près de 95 000 personnes, génère un 
chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros, dont 730 millions d’euros sont réalisés à l’export. 
L’artisanat d’art est un secteur à fort potentiel, au poids significatif dans l’économie française mais qui 
est particulièrement fragilisé par la crise sanitaire et les annulations ou reports des événements et 
salons. L’impact des annulations a été particulièrement fort pour les professionnels ne disposant pas de 
lieux de vente. Les ventes à distance et les rencontres digitales n’ont pas pu pallier les manques à 
gagner pour ces professionnels dont les rencontres physiques avec les acheteurs restent primordiales. 
Il est indispensable de protéger notre patrimoine, de valoriser ces nombreux métiers aux savoir-faire 
souvent séculaires et d’accompagner ces entreprises dans leur développement. 
 
Dans ce cadre, CMA France soutient l’organisation de la 16ème édition des JEMA du 28 mars au 3 avril 
2022 par l’INMA en qualité de coordinateur national et se félicite de l’implication des chambres de 
métiers et de l’artisanat en tant que coordinateurs régionaux. 
Aussi, en tant que partenaire de premier plan pour la mise en œuvre des Journées Européennes des 
Métiers d'Art (JEMA) dans les territoires, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat espère 
vivement pouvoir remettre à l’honneur les rencontres physiques, les échanges et les démonstrations de 
savoir-faire avec les professionnels des métiers d’art. 
 
La Confédération allemande de l'artisanat et des petites entreprises (ZDH) et les Chambres de Métiers 
 
Les JEMA en Allemagne sont un "mouvement de fond". L'initiative est partie des chambres des métiers 
de Berlin et de Dresde qui, à partir de 2013, ont été motivées et intensément conseillées par leurs 
chambres partenaires françaises, la CMA Paris et le Val de Marne, pour reprendre l'événement français 
et se sont mobilisées au sein de l'artisanat allemand pour une extension nationale. Le site web national 
https://kunsthandwerkstage.de/, qui permet l'organisation et la présentation, a été initié par la chambre 

https://kunsthandwerkstage.de/
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des métiers de Berlin ; avec le soutien de la fédération centrale de l'artisanat allemand, d'autres 
participants ont été peu à peu trouvés parmi les organisations régionales de l'artisanat, et des 
subventions ont été mobilisées au niveau des Länder, par exemple à Berlin et en Saxe. Comme la 
participation doit rester gratuite pour les artisans d'art et les acteurs de la création, ce sont les chambres 
des métiers qui supportent la charge principale des frais de personnel et de communication, grâce aux 
cotisations de leurs membres. 
 
Depuis 2021, la chambre des métiers de Berlin, en tant que chambre principale des JEMA en Allemagne, 
organise les échanges entre les chambres des métiers participant au site web. Les organisateurs des 
JEMA dans les chambres des métiers règlent ici rapidement toutes les questions d'organisation 
importantes et se soutiennent mutuellement avec des idées, des textes et du matériel publicitaire. Les 
collaborateurs des nouvelles chambres des métiers sont rapidement formés par leurs collègues des 
autres chambres aux procédures de soutien éprouvées et aux nouvelles possibilités. Cet apprentissage 
non hiérarchisé par les pairs s'est avéré particulièrement efficace. 
 
L'Union centrale de l'artisanat allemand soutient la communication politique des Journées Européennes 
des Métiers d'Art au niveau fédéral, la coordination avec l'INMA à Paris et la création de réseaux 
nationaux et internationaux. Depuis 2017, elle organise au sein du groupe de planification de la culture 
du ZDH un échange d'expériences JEMA à l'échelle fédérale, auquel est associée l'organisation 
française des chambres de métiers et de l'artisanat via CMA France.  
 
 
Peut-on établir un top ten ? 
 
Les Journées Européennes des Métiers d'Art vivent de leur authenticité régionale et de leur diversité 
professionnelle. Qu'il s'agisse de la fabrication d'instruments de musique, de la sellerie et de la couture 
fine, de la céramique, de l'horlogerie, de l'impression manuelle sur textile, de l'orfèvrerie et de la 
restauration, que ce soit à la campagne ou dans une mégapole, l'artisanat culturel et créatif est partout. 
Au détour d'une rue, on peut trouver un joyau de l'artisanat qui nous était jusqu'alors caché ou dont on 
n'avait jamais entendu parler.  
Sur https://kunsthandwerkstage.de/, les visiteurs établissent leur propre liste des dix meilleurs artisans 
en fonction de la richesse de l'offre et organisent leurs itinéraires pour le long week-end. Les 
démonstrations artisanales, les ateliers ou les clusters d'artisans avec des expositions communes sont 
des points forts bienvenus, car ils concentrent les activités. Et les entreprises ont certainement déjà fait 
leur publicité en amont. Tout aperçu ne peut donc être que subjectif. Les chambres des métiers 
allemandes ont toutefois émis des recommandations sur la base de leur pratique en matière de conseil, 
concernant les entreprises et les institutions qui valent vraiment la peine d'être visitées pendant le long 
week-end. 
 
Atelier de dorure Anja Isensee, Berlin 
Depuis 2016, les techniques de peinture, de tonneau et de dorure de la peinture religieuse sont inscrites 
au patrimoine culturel immatériel de l'Allemagne. L'atelier de maître pour la dorure et la peinture sur 
tonneau de la maître doreuse Anja Isensee à Berlin Zehlendorf est l'atelier berlinois spécialisé dans la 
dorure à l'huile et la dorure au poli et préserve ce patrimoine culturel dans la région de Berlin. 
 
 

 
1 : Restauration d'une sculpture de St. Urban : Ponçage d'une fissure qui était remplie de fond de craie. © atelier de dorure Anja Isensee 
2 : Restauration d'un cadre en dorure partielle au polymère : Application du poli, la dernière couche de fond avant la dorure.  
© Atelier de dorure Anja Isensee 
3 - 4 : L'atelier de dorure dans le domaine de Dahlem. © Atelier de dorure Anja Isensee 

https://kunsthandwerkstage.de/
https://anja-isensee.de/
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/kirchenmalerei
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"En tant que maître doreur, je travaille sur des pièces historiques de grande valeur tout en appliquant 
des techniques anciennes transmises de génération en génération, comme la dorure à l'huile et la 
dorure au poli, à des matériaux modernes et à l'art contemporain. Le métier de doreur et de peintre sur 
tonneau est une profession à part entière du métier de peintre et est formé en Allemagne dans le cadre 
du système dual. Un maître doreur travaille quotidiennement avec des liants historiques comme la 
gélatine (colle de peau), l'huile de lin, le jaune d'œuf, le blanc d'œuf et des liants modernes à dispersion. 
Presque toutes les techniques de sertissage que je pratique sont des méthodes historiques qui n'ont 
pas changé au fil des siècles. Comme je sais comment les montures en métal ou en couleur ont été 
réalisées sur des pièces historiques et que j'ai mis l'accent sur la restauration des montures en métal et 
en couleur lors de ma formation, j'effectue de très nombreuses restaurations de cadres et de meubles 
ou d'icônes et de sculptures avec beaucoup de sensibilité. 
Mais ce qui est passionnant dans mon métier très varié, c'est la combinaison de l'application des 
méthodes de restauration et de l'utilisation de la dorure à l'huile historique et de la dorure au poli 
traditionnel sur des matériaux modernes et de l'art moderne". (Anja Isensee) 
 
Anja Isensee, maître doreur, traite presque exclusivement des commandes de clients. Pour les 
occasions spéciales, elle propose également des objets préfabriqués à la clientèle de passage. Pour 
les fêtes de Pâques qui approchent, elle a recouvert des œufs de différents métaux en feuille. Elle les 
propose à la vente dans son atelier à l'occasion des JEMA. 
 
Sur le site du Domaine Dahlem, un pôle d'attraction pour les familles, se trouvent d'autres entreprises 
de l'artisanat culturel et créatif qui participent depuis des années aux JEMA. Le 1er avril 2022, c'est 
également là qu'aura lieu la manifestation d'ouverture de la Chambre des métiers de Berlin, organisée 
à l'échelle nationale.  
Plus d’informations ici 
 
 
Michaela Swade - Atelier avec caractère de galerie, Kassel 
En tant que maître verrier et créatrice de verre diplômée d'État, 
Michaela Swade travaille depuis près de 30 ans avec le 
matériau verre. Outre des pièces uniques et des bijoux en verre 
que l'on peut voir dans des expositions nationales et 
internationales, des galeries et des musées, elle fabrique des 
objets d'intérieur et des cartes calligraphiées dans son atelier 

aux allures de galerie à 
Kassel. Elle réalise 
également des souhaits 
individuels sur du verre 
(utilitaire). Des ateliers de 
calligraphie sont organisés dans une ambiance agréable. Dates sur 
rendez-vous. Plus d’informations 
 

© Michaela Swade 
 
 

 
14 stations / ateliers, studios, galeries et boutiques à Francfort, Hanau et Offenbach. 
La route Art.Artisanat.Design Hanau-Offenbach-Francfort est le fil conducteur vers les créateurs, les 
musées, les paysages changeants et les gastronomes. Se promener ou faire du vélo le long des rives 
du Main, à travers les parcs des châteaux, les zones de détente, les paysages fluviaux, industriels et 
urbains est également à son programme. Le projet a pu être réalisé grâce à une bourse de pont de la 
Hessische Kulturstiftung. 
 
Sont représentés des acteurs des métiers culturels et créatifs des domaines JEMA : 
Éclairage/installations, Impression, Papier, Création en bois, Céramique/porcelaine, 
Meubles/aménagement d'espace, Musée/galerie, Objets/sculptures, Restaurations, Bijoux/appareils, 
Chaussures/maroquinerie, Sacs et Création textile. Plus d’informations 
 
 
 

https://berlin.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/vergolderwerkstatt-anja-isensee
http://www.made-by-swade.de/
https://hessen.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/michaela-swade-werkstatt-mit-galerie-charakter
https://hessen.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/kunsthandwerkdesign-route-hanau-offenbach-frankfurt
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Stephanie Kirchhof Vergoldungen, Chambre des métiers de Dresde 
 
Depuis 2016, les techniques de peinture, de polychromie et de dorure de la peinture d'église sont 
inscrites au patrimoine culturel immatériel en Allemagne. Stephanie Kirchhof a suivi une formation au 
sein de la Bavarian Gilding Cluster à la Munich Master School for Church Painters/Gilders et est membre 

saxon du "Fachgruppe Kirchenmaler, 
Restauratoren und Vergolder in Bayern - 
Groupe spécialisé des peintres d'église, 
restaurateurs et doreurs en Bavière", qui 
représente le patrimoine culturel immatériel 
dans le métier de peintre et de laqueur. 
 
Application de la feuille d'or à l'aide d'un large pinceau plat en poils 
de fée, l'applicateur. Stéphanie Kirchhof Dorures 
 
"Le métier de doreur implique une technique 
de travail inchangée depuis près de 4000 ans : 
la dorure au poli. À l'aide de colle animale et 
de terres colorées naturelles, des feuilles d'or 
très fines sont appliquées sur le support pour 
lui donner un aspect brillant, aujourd'hui 

comme hier, pour des décorations intérieures de qualité. L'artisanat ne s'est pas arrêté là ; au contraire, 
les techniques et les domaines d'application autour de la feuille d'or et d'autres métaux en feuille se sont 
élargis - il existe de nombreuses solutions artisanales pour 
l'extérieur, pour les grandes surfaces, pour les véhicules ou 
dans le bâtiment.  
 
J'ai commencé ma formation de doreur en 2004 et je travaille 
depuis dans ce métier, dans mon propre atelier depuis 2011. 
Outre les cadres et toutes sortes de petits objets, mon travail 
s'oriente vers les projets qui me sont soumis : Nouvelle 
dorure d'objets anciens de manière traditionnelle, réparation 
et remise en état de dorures et de montures anciennes ou 
nouvelles dorures expérimentales en concertation avec le 
client. Il en résulte automatiquement pour moi une réflexion 
permanente sur les thèmes de la conservation d'une part et 
de l'innovation d'autre part. Je suis heureuse de constater 
que l'intérêt pour le métier de doreur reste inchangé, car c'est 
à lui seul que l'on doit la préservation du patrimoine culturel 
immatériel qu'est l'artisanat". (Stephanie Kirchhof) 
 
 
                                                                                       Cadre ovale en technique de poliment avec ornement. © Stephanie Kirchhof Vergoldungen 
 
L'atelier de dorure se trouve au cœur de Dresde, près du Goldener Reiter. Toutes les techniques 
classiques de dorure, des cadres de grande qualité et des accessoires exceptionnels y sont proposés. 
 
Plus d’informations 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://vergoldungen-kirchhof.de/
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/kirchenmalerei
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/kirchenmalerei
https://dresden.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/stephanie-kirchhof-vergoldungen
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Wood n Rustic Furniture, Bahretal, HWK Dresden 
L'ébénisterie Wood n Rustic Furniture de Steven Kraftschenko s'est spécialisée dans la fabrication de 
meubles et d'aménagements intérieurs en bois de récupération. De la récupération du vieux bois lors 
de travaux de démolition d'anciennes granges ou fermes à son utilisation dans l'ébénisterie, chaque 
pièce transporte une histoire individuelle. L'up-cycling de ces spoliés permet d'économiser des matières 
premières importantes et de transmettre l'histoire. Le vieux bois est généralement un mélange de pin, 
d'épicéa et de sapin. 
 
Plus d’informations 
 
À gauche : Étagère mansardée dans la chambre 
de maître (étagère à whisky) en bois de 
récupération.  
Wood n Rustic Furniture 
 
A droite : Cuisine en vieux bois / ce bois a trouvé 
son origine comme poutre de plafond dans la 
même maison et est devenu une cuisine.  
© Wood n Rustic Furniture 
 
 
 

Tapis de seconde vie - Ute Ketelhake, Springe (designer textile), HWK Hannover 
La designer textile Ute Ketelhake, plusieurs fois récompensée, oppose à la production de masse de 
l'industrie textile un produit individuel de grande qualité qui séduit par son toucher. La conception, le 
processus de création équitable et l'utilisation particulière des matériaux caractérisent ses tapis. Elle 
fabrique ses tapis uniques noués à la main et ses accessoires d'intérieur en laine bio en circuit fermé.  
 
Le velours est fabriqué à partir de tissus 100 % laine vierge certifiés GOTS, neufs et issus de la découpe 
de l'industrie de l'habillement (Pre Consumer Waste), ce qui permet de préserver les ressources. 
Condensés en Lana Cotta par le lavage, ils acquièrent une "seconde vie" sous forme de franges de 
tapis opulentes et robustes, qui se forment en structures harmonieuses. Ute Ketelhake fabrique 
également des tapis sur mesure.  
 

A gauche : Ute Ketelhake au métier à tisser en hauteur. Photo Karoline 
Ketelhake 
 
A droite : Tapis Lana Cotta 2, noué à la main sur un métier à tisser, détail. 
Largeur : 150 cm Longueur : 200 cm, hauteur : 5 cm. Matériaux : poil : laine 
vierge feutrée (Global Organic Textile Standard), chaîne : lin, trame : laine 
vierge. Photo Karoline KetelhakeA gauche : Ute Ketelhake au métier à tisser 
en hauteur. Photo Karoline Ketelhake 
 

 
"Les formations coralliennes ont été ma première 
source d'inspiration pour les poils que je noue à 
la main sur des métiers à tisser en tapisseries 
murales et de sol, poufs, coussins et sièges. Mes 
fils issus de tissus en laine vierge préparés en 
usine, qui proviennent de la découpe dans 
l'industrie de l'habillement, ont une "seconde vie" 
sous la forme de franges de tapis opulentes et robustes, qui forment des structures harmonieuses 
lorsqu'elles sont nouées sur le métier à tisser. Leurs coupes transversales forment des structures dans 
la surface et c'est ainsi que des paysages se forment par "hasard planifié", ce qui incite à regarder 
encore et encore et à laisser le regard vagabonder".  
Plus d’informations 
 
 

https://www.woodnrustic.com/
https://dresden.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/wood-n-rustic-furniture
http://www.secondliferugs.com/
https://hannover.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/second-life-rugs-bio-teppiche
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Muldenhauer Olaf Schubert, Kriebstein-Grünlichtenberg (Fabricant d’Auges), HWM Chemnitz 
 
Olaf Schubert, originaire de Muldenhau, fabrique à la main des objets en bois destinés à un usage 
quotidien : tabourets, mollards à pâtisserie, coupes décoratives. Le tout en bois massif local. Les 

groupes cibles sont tous ceux qui 
aiment les objets utilitaires en bois 
massif et tous ceux qui font de la 
pâtisserie, de la boucherie ou 
utilisent les pièces comme 
décoration de manière 
traditionnelle. Par son travail, le 
Muldenhauer saxon maintient en 
vie un artisanat traditionnel 
extrêmement rare. 
 
À gauche, Olaf Schubert en train d'extraire trois 
pièces d'un tronc.  
À droite, l'assortiment. Le bois clair est du 
peuplier, les tabourets sont ergonomiques, de 
sorte que l'on n'a pas besoin de dossier. 
© Olaf Schubert. 
 
Plus d‘informations 

 
 
Villa Brocante, Frohburg, HWK Leipzig 
 
Les tables individuelles sont la passion de Ricky Radünz, juriste de formation. C'est pourquoi, en 2013, 
il a quitté son activité d'avocat pour fonder le label "villa-brocante" et fabriquer des tables en bois massif 
extravagantes et uniques en tant que Ricky Radünz - créateur de meubles et menuisier inscrit au 
registre des métiers. Le design, l'approvisionnement en bois et la fabrication manuelle sont réalisés par 
Ricky Radünz lui-même dans son atelier près de Leipzig.  
 
Les tables sont des pièces uniques ayant chacune une histoire particulière. Le bois provient d'arbres 
qui doivent être abattus ou évacués pour des raisons de sécurité routière ou suite à des tempêtes.  
Pour le projet illustré, Ricky Radünz a choisi les pièces concernées dans le royaume des jardins de 
Dessau-Wörlitz, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, parmi trois grands chênes âgés de 250 
ans. Après le transport vers la scierie, les troncs ont été coupés puis séchés techniquement. Le bois est 
ensuite climatisé dans l'entrepôt pendant encore plusieurs mois, puis il est coupé en fonction des 
dimensions de la table et des souhaits du client, puis travaillé avec de la résine époxy. Il faut deux ans 
pour passer de la prairie au bois dans l'atelier. La résine est alors, au choix, colorée ou, comme ici, 
légèrement teintée à l'encre noire pour obtenir l'aspect gris transparent. Toutes les parties rustiques et 
les arêtes de l'arbre peuvent rester sur le bois. Après que l'ébauche a durci pendant 2 semaines, le 
surmoulage et le plateau sont fraisés à plat, s'ensuit alors une procédure très coûteuse et longue de 
ponçage, de retouche des défauts et d'arrosage et de nouveau de ponçage jusqu'au plateau fini, comme 
ici avec des coins légèrement arrondis et un bord suisse pour plus d'élégance. 
 
Les tables terminées sont exposées au château local de Prießnitz. Des photos et des vidéos y sont 
réalisées, et de là, elles sont expédiées dans toute l'Europe, le plus souvent dans les grandes villes 
européennes comme Londres, Paris, Berlin ou Barcelone. Plus d’informations 
 
 
 
 
 
 

https://chemnitz.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/muldenhauer
https://www.villa-brocante.de/
https://leipzig.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/villa-brocante
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© Villa Brocante 
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Espace commun des JEMA à Schärdschher, Leipzig (différents artisanats) 
Le Schärdschher (en saxon, "entrez, s'il vous plaît") est un espace de manifestation accessible et 
multifonctionnel. 
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art, les exposants dont les propres lieux de 
travail ne se prêtent pas à une journée portes ouvertes peuvent s'y regrouper. Les créateurs trouvent 
donc ici un lieu pour montrer leurs travaux créatifs aux visiteurs. Pour cela, le Schärdscherher ouvre 
ses portes samedi et dimanche, à l'intérieur ou à 
l'extérieur. 
Les acteurs de l'artisanat culturel et créatif des 
domaines des JEMA seront représentés : 
Éclairage/installations, décoration des sols, des 
surfaces et des murs, impression, papier, photographie, 
verre, décoration sur bois, céramique/porcelaine, 
décoration sur métal, meubles/aménagement 
d'espaces, musée/galerie, instruments de musique, 
objets/sculptures, produits pour enfants, restaurations, 
chaussures/maroquinerie, sacs, création textile et 
autres. 
 
 
 
 
Glaspunkt, Burghausen (maître souffleur de verre et fabricant d'appareils en verre), HWK München, 
Bayerisches Handwerk 
Sigi Franz a été formé au métier de souffleur d'appareils en verre chez Hoechst AG à Gendorf. Après 
avoir obtenu sa maîtrise en 1990, il a enseigné le soufflage du verre, la conception et la construction 
d'appareils à l'école de verrerie de Zwiesel.  
 
Les fabricants d'appareils en verre produisent des appareils et des instruments en verre destinés à être 
utilisés en laboratoire. En règle générale, ces appareils sont développés en étroite collaboration avec 
les scientifiques qui les commandent pour leurs applications spécifiques. 
 
En 2001, Sigi Franz a fondé l'atelier "Glaspunkt" pour l'art du verre et la construction d'appareils en 
verre dans la vieille ville de Burghausen. Depuis, il fabrique des appareils en verre pour l'industrie du 
triangle chimique bavarois, mais aussi des objets libres. Depuis 2019, l'entreprise est dirigée par son 
fils Christopher Franz et Andreas Staudinger, tous deux souffleurs de verre de formation. Sigi Franz est 
cependant toujours actif avec des ateliers de transmission de son métier, l'un des points forts de l'atelier. 
 
 
 

© Glaspunkt 
 

 

 

https://glaspunkt.de/
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Plus d'exemples 
 

Blaudruckerei Folprecht, imprimerie textile manuelle à Coswig, Saxe Plus d’informations 

Katja Sauerbier, relieuse à Hambourg Plus d’informations 

Bronzen Gunkel GmbH, fondeur de métaux et de cloches à Berlin Plus d’informations 

Uranusschmiede - Ulrich Habermann, constructeur métallique et ferronnier d'art à Annaberg Ortst. 
Kleinrückerswalde, Saxe Plus d’informations 

Découvrir l'art et le bois, tourneur (sculpteur sur ivoire) et fabricant de jouets en bois à Schneeberg, 
Saxe Plus d’informations 

Kaas + Heger, céramiste à Höhr-Grenzhausen, Rhénanie-Palatinat Plus d’informations 

Le musée de l'imprimerie de Lepizig, en Saxe, accueille le public pour présenter les différentes 
techniques d'impression (typographie, impression à plat ou en creux). Plus d’informations 

Palmendieb, un magasin d'artisanat d'art avec un atelier d'orfèvrerie et de céramique à Lepizig, en 
Saxe. Plus d’informations 

L'atelier de céramique de M. Keilbar à Lepizig, en Saxe. Plus d’informations 

Mme Howe, passementière à Taucha, Saxe. Plus d’informations 

Mme Chamberlain, orfèvre et tisserande à la main à Lepizig, Saxe. Plus d’informations 

 

Pour aller plus loin, plus d’événements sur les sites : 
 

Programme complet en allemand ici 

Programme complet en français ici 

 

L'INMA tient à remercier les partenaires qui ont permis la réalisation de ce cahier 
 

La ZDH, et en particulier M. Titus Kockel, Mme Michaela Steinhauser. 

Les chambres des métiers allemandes, et plus particulièrement Mme Susan Shakery, Mme Marie-
Theres Sobik, M. Christoph Hoth. 

Business France Allemagne, et plus particulièrement Mme Sabine Greco, Mme Adeline Noël-
Grautmann. 

CMA France, et en particulier Mme Anne Denizot. 

L'Institut Français Deutschland, et plus particulièrement Mme Karin Fouledeau, Mme Alice Painvin, 
Mme Marie Graftieaux. 

L'ambassade d'Allemagne en France, et plus particulièrement Mme Anna-Sophia Schwarz, Mme 
Monika Frank. 

    

https://dresden.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/blaudruckerei-folprecht
https://adk-hamburg.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/katja-sauerbier-buchbindermeisterin
https://berlin.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/absage-bronzen-gunkel-gmbh
https://chemnitz.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/uranusschmiede
https://chemnitz.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/holz-und-kunst-erleben
https://rheinland-pfalz.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/kaasheger
https://leipzig.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/stiftung-werkstattmuseum-fur-druckkunst
https://leipzig.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/palmendiebdesign
https://leipzig.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/paul-keilbar-kunstwerkstatten-der-naumburger-meister
https://leipzig.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/howe-home
https://kunsthandwerkstage.de/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement
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