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CLÔTURE DE LA 16E ÉDITION
DES JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
Une semaine de festivités et de partage
pour le grand retour du printemps
des métiers d’art
La 16e édition des JEMA s’est clôturée ce dimanche et a marqué le retour, dans sa forme
originelle, du plus grand rassemblement européen dédié aux métiers d’art et du patrimoine
vivant, après deux années d’absence et d’adaptation. Pour les 20 ans des JEMA et les 10
ans de leur ouverture à l’Europe, le public a pu profiter de 6 000 événements partout en
France et d’une programmation sur tout le continent.
Du 28 mars au 3 avril, artisans, entreprises, établissements de formation, institutions
culturelles et patrimoniales ont ainsi ouvert les portes de leurs ateliers aux visiteurs
pendant sept jours de festivités.
L’Institut National des Métiers d’Art, coordinateur de la manifestation, a invité les amateurs
comme les professionnels, petits et grands à se retrouver autour du thème « Nos mains à
l’unisson » pour partager ensemble des moments d’échange, de transmission et de découverte. Plus que jamais, en 2022, les mains se sont liées au gré des collaborations, des initiations et des démonstrations.

Ce grand retour a été marqué par de nouvelles ambitions et une programmation innovante :
•

Un ancrage territorial et européen inédit, qui sera renouvelé chaque année, avec la mise
en valeur d’une région de France et d’un pays d’Europe : le Grand Est et l’Allemagne

•

« Vivants ! », l’exposition nationale des JEMA qui s’est installée dans trois gares de la
région Grand Est pour partir à la découverte d’artisans d’art emblématiques du territoire

•

Une programmation renforcée à destination des familles, des scolaires et des publics en
situation de handicap pour inciter chacun à profiter de cette fête des métiers d’art

•

Plus d’une soixantaine de Rendez-vous d’Exception dans les coulisses de sites
prestigieux, dont certains ont été organisés pour la première fois hors de France

•

La mise en lumière, tout spécialement cette année, des artisans verriers, graveurs ou
encore souffleurs de verre dans le cadre de 2022, Année internationale du verre

L' exposition des JEMA joue les prolongations
L’exposition nationale « Vivants ! » prolonge les JEMA et sera présentée jusqu’au 25 mai 2022
dans les gares de Troyes, Nancy et Strasbourg. Organisée par l’INMA en partenariat avec
SNCF Gares & Connexions, elle présente une quarantaine de clichés réalisée par la photographe technicienne Aude Boissaye (Studio Cui Cui) dans 7 ateliers d’art, manufactures ou
entreprises au cœur du Grand Est, allant de Fayl-Billot, à Troyes, en passant par Mirecourt, Nancy,
Riedisheim et Strasbourg.
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Retour en chiffres sur les JEMA 2022

Près de 6 000 événements en France
répartis dans 2 059 lieux
5 327 professionnels mobilisés dont
1 527 portes ouvertes d'ateliers
59 établissements de formation
532 manifestations
75 Rendez-vous d’Exception
18 régions françaises participantes
15 pays d’Europe impliqués
Plus de 600 événements dans le Grand Est
Plus de 700 événements en Allemagne

L’Institut National des Métiers d’Art donne d’ores et déjà
rendez-vous au grand public et aux professionnels l’année prochaine,
pour la 17e édition des JEMA qui se tiendra du 27 mars au 2 avril 2023
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UNE COORDINATION DES JEMA
EUROPÉENNE, NATIONALE ET
LOCALE
Un événement coordonné
nationalement par l’INMA
L’INMA est une association reconnue d’utilité publique, organisme national menant une
mission d’intérêt général au service du secteur des métiers d’art et du patrimoine vivant.
Sous l’égide du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, du ministère de
la Culture et du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, l’INMA
porte la vision des métiers d’art et du patrimoine vivant ancrés dans leur temps, source
de développement économique local et international, d’emplois qualifiés et d’innovation.
Ses principales missions au plan national et international consistent à apporter son
expertise aux pouvoirs publics, aux collectivités locales, aux acteurs territoriaux pour
créer des réseaux innovants ; à produire des données et des informations publiques sur
les métiers d’art et du patrimoine vivant ; à promouvoir les jeunes talents en formation
en tant que futurs professionnels ; à sensibiliser à la pratique par l’éducation ; à apporter
une expertise dans la transmission des savoir-faire exceptionnels ; et à promouvoir et
célébrer les métiers d’art et du patrimoine vivant.
Aussi, l’INMA pilote de nombreuses actions pour des publics spécifiques, à l’image du
programme À la découverte des métiers d’art, du Prix Avenir Métiers d’Art, ou encore du
dispositif Maîtres d’art – Élèves. Il assure également la gestion du label EPV (Entreprise
du Patrimoine Vivant) et coordonne les Journées Européennes des Métiers d’Art, qui se
déroulent chaque année au mois d’avril.
www.institut-metiersdart.org

Soutiens et partenaires
des JEMA
Les JEMA sont organisées sur le terrain grâce au travail étroitement mené avec les
coordinations régionales issues des Conseils régionaux et des Chambres des Métiers
et de l'Artisanat en régions. Elles reçoivent le soutien 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, de CMA France et de nombreux acteurs locaux
(collectivités, structures culturelles, associations).
Partenaire de la première heure, la Fondation Bettencourt Schueller est grand mécène
national de la manifestation. Fidèle alliée, la Fondation s’est engagée aux côtés de
l’INMA pour une plus grande reconnaissance du secteur des métiers d’art et de ses
valeurs sociales, sociétales et économiques.
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Les Journées Européennes
des Métiers d’Art sont
coordonnées par :

L’INSTITUT NATIONAL DES
MÉTIERS D’ART
14, rue du Mail
75002 Paris
www.institut-metiersdart.org
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