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Missions et formation

Concevoir un projet de médiation autour des métiers d'art, seul(e) ou en binôme

Deux formats possibles (au choix) :
- en extérieur : sensibilisation aux JEMA et conception de circuits de visite à proposer aux passants 
- dans les ateliers / centres de formation / structures culturelles participant aux JEMA : conception de visites commentées
Les thématiques que vous aborderez pourront être directement liées aux métiers d’art, ou au contraire, apporter un éclairage 
complémentaire en abordant le sujet sous un angle historique, sociétal, d’histoire de l’art, etc.

> Choisissez le lieu dans lequel vous interviendrez (voir la liste des événements en Grand Est) et rendez vous sur place pour
vous familiariser avec le terrain. 

> Appuyez-vous sur votre formation, vos appétences, les ressources fournies dans ce guide, mais aussi les échanges avec la 
coordination régionale et les professionnels. 

Vos projets devront être ensuite validés par l'Institut National des Métiers d’Art et la coordination régionale



Missions et formation

Animer les actions de médiation le week-end du 2 et 3 avril 2022

> Pendant au moins une journée sur le week-end (dérogation possible)

> Des flyers seront fournis aux médiateurs qui assureront les actions de médiation postés dans la rue

> Des t-shirt (ou autre) vous seront fournis pour vous permettre d'être bien identifiés par le public

Pour vous accompagner, l'INMA vous propose une formation en plusieurs temps 

> Une réunion préparatoire

> Une sensibilisation aux métiers d'art

> Une formation à la prise de parole en public

> Des temps d'échange avec les professionnels



Calendrier prévisionnel

7 mars 2022 Fin de l’appel à candidature 
Envoi du CV, de la lettre de motivation et du préprojet de médiation

Semaine du 7 au 11 mars 2022 Réunion préparatoire (date à définir)
En présence de l’INMA et de la coordination régionale

Du 7 au 20 mars 2022 Conception des projets de médiation
En lien avec la coordination nationale, régionale et les participants aux 
JEMA
Validation des projets de médiation par l’INMA et la coordination 
régionale

Semaine du 20 au 25 mars 2022 Dernier brief (date à définir)
En présence de l’INMA, de la coordination régionale et des participants 
aux JEMA

28 mars au 3 avril 2022 JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART
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L’Institut National des Métiers d’Art

L’Institut National des Métiers d’Art est une association d’intérêt général placée sous l’égide du ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance, du ministère de la Culture et du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, qui mène une politique 
de soutien aux métiers d’art comme aux Entreprises du Patrimoine Vivant. Il participe au rayonnement des Savoir-Faire français au 
niveau national et international.

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.

Créé en 2005, le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance de l'État, mise en place pour distinguer 
des entreprises françaises détenant, entre autres, des savoir-faire industriels et artisanaux d'excellence.
Attribué pour une période de cinq ans, ce label rassemble des fabricants partageant une vision commune des activités qui doivent être 
celles de leur entreprise notamment dans la transmission de leur savoir-faire.



Ressources métiers d’art

Les métiers d’art constituent un patrimoine immatériel qui fait partie de notre culture. Il est riche d’une étonnante diversité de savoir-faire, 
de profils et de pratiques. Un terreau bien vivant en perpétuelle évolution. Porteurs d’histoire et d’innovation, les métiers d’art représentent 
une ressource infinie pour tous les créateurs.

Les professionnels des métiers d’art s’illustrent dans des champs très variés et parfois inattendus, allant de la décoration à l’architecture 
en passant par la mode, les arts du spectacle, l’industrie ou encore le patrimoine culturel.

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

"Relèvent des métiers d'art, […] les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre 
principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation 
et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant 
un apport artistique" 
article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises donne une définition 
légale des métiers d’art.



Liste des métiers d’art

Pour découvrir les métiers d’art, retrouvez sur le site de l'INMA, les fiches métiers de la liste des métiers d’art, classés en 16 domaines : 

- Ameublement et décoration
- Architecture et jardins
- Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie
- Céramique
- Cuir
- Facture instrumentale
- Jeux, jouets et ouvrages mécaniques
- Luminaire

-Métal
-Mode et accessoires
-Papier, graphisme et impression
-Restauration
-Spectacle
-Tabletterie
-Textile
-Verre et cristal

Pour approfondir, rendez-vous sur le site du Centre de Ressources de l’INMA. Vous y trouverez articles, vidéos et références d’ouvrages sur 
les métiers d’art.

https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers
https://info.institut-metiersdart.org/


Les Journées Européennes des Métiers d’Art

L’objectif des JEMA, dont la coordination nationale et européenne est assurée par l’Institut National des Métiers 
d’Art, est d’œuvrer à la visibilité et la valorisation des métiers d’art. 
Cet évènement consiste à faire découvrir au grand public les métiers d’art, par le biais de portes ouvertes d’ateliers 
et d‘établissements de formation, par l’organisation de manifestations, conférences, visites à deux voix, etc., partout 
en France et dans une vingtaine de pays européens partenaires. 

Lors de la seizième édition qui se tiendra du 28 mars au 3 avril 2022 autour du thème « Nos mains à l’unisson », 
l’INMA battra la mesure, tel un chef d’orchestre, autour de l’humain, du faire-ensemble et de l’européanité des 
gestes des métiers d’art.

De plus, les JEMA mettent désormais chaque année une région française et un pays européen à l’honneur.
En 2022, ce sont l’Allemagne et la région Grand-Est qui seront au cœur de ce grand rendez-vous culturel.

Enfin, 2022 est une année particulièrement importante pour les JEMA. Il y a 20 ans, en 2002, étaient en effet créées 
les Journées des Métiers d’Art. Et il y a 10 ans, en 2012, ce grand rendez-vous culturel devenait européen, laissant 
place aux Journées Européennes des Métiers d’Art, qui réunissent aujourd’hui 14 pays à travers l’Europe. 

Pour une présentation détaillée de l’événement, cliquez ici !

http://ftp.inma-web.org/JEMA/2022/Presentation_JEMA_mediateurs.pdf


Les métiers d’art dans le Grand Est

Aujourd’hui, la France compte plus de 60 000 entreprises métiers d’art. Certaines travaillent dans des domaines bien connus du 
public comme l’ébénisterie ou la bijouterie. D’autres exercent des métiers rares : chaumier, gantier, sérigraphe… Ce sont souvent 
des PME mais aussi de tout petits ateliers ou des manufactures. Le chiffre d’affaires du secteur s’élevait à 19 milliards d’euros en 
2018.
Patrimoine de nos régions, les métiers d’art participent au dynamisme des territoires. Vitrine d’excellence, ils contribuent au 
rayonnement de la France à l’étranger. Les métiers d’art symbolisent un certain art de vivre à la française qui représente un 
véritable atout pour les territoires en termes de développement et d’attractivité touristique.

Terre de tradition et de patrimoine, le Grand Est réunit de très nombreux ateliers de métiers d’art, avec des spécialisations très 
pointues, qui font de cette région un territoire de renommée nationale et internationale pour les métiers d’art. Des sites 
d’exception jalonnent le territoire, tels que Mirecourt pour la lutherie, Baccarat et Saint Louis pour le cristal, Longwy pour les 
émaux, Lunéville pour la faïence et la broderie, Nancy pour la pâte de verre, Gérardmer pour le linge de table, Liffol et Neufchâteau
pour le mobilier de luxe...
En allant vers la Champagne, on retrouve le cristal de Bayel dans l’Aube, le pôle vannier de Fayl-Billot dans la Haute-Marne ou le 
pôle coutellerie à Nogent sans oublier la fonte d’art qui a fait la renommée du territoire.



Les événements JEMA du Grand Est

- TROYES (10 Aube)

- NANCY (54 Meurthe-et-Moselle)

- STRASBOURG (67 Bas-Rhin)

- JOINVILLE (52 Haute-Marne)

- PLOMBIÈRES-LES-BAINS (88 Vosges)

Vous trouverez via ce lien la liste des lieux et événements dans lesquels vous pourrez intervenir en tant que 
médiateurs. 
Cette liste est en cours de définition et sera complétée au fur et à mesure. Par ailleurs, n’hésitez pas à suggérer 
d’autres lieux / événements dans lesquels vous voudriez intervenir : pour cela, rendez-vous sur notre site internet 
qui recense tous les événements JEMA et les contacts de leurs organisateurs.

Les villes dans lesquels les actions de médiation auront lieu sont : 

https://docs.google.com/document/d/1FhIT5YQF9gxbajCgjc8ulA3qJxBe4P1_nqo2jFE9PE4/edit?usp=sharing
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/


Un exemple de visite commentée

Editions Bucciali (EPV), Colmar (68)
Visite commentée proposée à l’atelier, avec l’accord des professionnels

« L'estampe dans l'histoire de l’art » (15 minutes) 

➢ Les différentes techniques de l'estampe (taille d'épargne, 
taille douce, supports en bois ou en métal, etc)

➢ Les grands représentants de la gravure dans l'histoire de 
l'art (ex : Albrecht Dürer, Gustave Doré, Jean-Charles Pellerin 
et les Images d'Epinal)

➢ "Démocratisation" de l'art : la diffusion de l'oeuvre des 
grands maîtres

➢ La gravure d'interprétation : quel statut et quelle postérité 
pour les graveurs, entre artistes et artisans 

➢ L'estampe aujourd'hui : entre production artistique et artisanale
Réalisation d’un monotype de Laurence Garnesson. Photo Atelier Bucciali



Un exemple de sensibilisation

Nancy : une promenade autour du verre (10 minutes)
Présentation des JEMA et circuit, à proposer aux passants, en extérieur

➢ Brève présentation des JEMA

➢ Le verre dans l’histoire de Nancy et la période Art Nouveau

➢ Proposition de circuit dans Nancy, autour de la thématique du verre :

o Allez voir le hall de la banque du Crédit Lyonnais pour admirer sa 
verrière Art Nouveau

à 5 minutes de marche
o Visitez l’exposition temporaire du musée des Beaux-Arts de Nancy, 

autour du Verre, organisée à l’occasion des JEMA et des trente ans 
du Cerfav (Centre de Recherches et de Formation aux Arts Verriers)

à 5 minutes de marche
o Découvrez le travail de collaboration de deux artisanes qui proposent 

des créations à plusieurs mains, alliant le textile et la pâte de cristal 
dans l’atelier du Comptoir des Caprices au Passage Bleu

Maison Schott, Nancy



Contacts utiles
Institut National des Métiers d’Art

Camille BIDAUT, responsable JEMA

Lucile BARDE, chargée de projet JEMA

Aurane GILLET, assistante chargée de projet JEMA
gillet@inma-france.org

Brune SCHLOSSER, assistante chargée de projet JEMA
schlosser@inma-france.org

mailto:gillet@inma-france.org
mailto:schlosser@inma-france.org


Contacts utiles
Institut National des Métiers d’Art

Christophe DE LAVENNE, Région Grand Est

Référent Métiers d’Art
DCC – Service Artisanat Création Reprise
Correspondant Lorraine - Institut National des Métiers d’Art
10, rue Mazagran - 54000 NANCY

+33 (0)3. 87.54.32.68 / +33 (0)6.76.35 16.81.

christophe.delavenne@grandest.fr

https://metiersdart.grandest.fr

mailto:christophe.delavenne@grandest.fr
https://metiersdart.grandest.fr/


> Un groupe WhatsApp sera créé pour faciliter nos échanges

> Des médiateurs référents seront désignés

Se tenir au courant

Envoyez vos candidatures avant le 7 mars !


