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Revue de presse – Décembre 2017 

 
 

Tous les mois, le meilleur de l’actualité des métiers d’art  : évolution du secteur, politiques 

publiques, nouveaux dispositifs, pratiques innovantes, portraits d’entreprises… 

 

Le Centre de ressources de l'INMA met à votre disposition de nouveaux outils pour vous permettre 

de suivre, à votre rythme, l'actualité des métiers d'art. Pour en savoir plus, cliquez ici. 
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APPRENTISSAGE 
 
Titre : L’apprentissage de nouveau sur le métier 
Date de parution : 08/12/2017 
Source : Cfdt.fr 
Avec son taux d’insertion proche de 70 %, l’apprentissage est un modèle de formation qui a fait ses 
preuves. S'il fonctionne très bien à l'université, il peine à décoller pour les formations de niveau bac 
professionnel, CAP ou BEP. Plusieurs freins sont évoqués, notamment le manque de maturité et 
d'autonomie des jeunes, le manque de connaissance du dispositif du côté des entreprises ou encore 
certains problèmes logistiques, tels que la distance entre le domicile, le centre de formation et 
l'entreprise. Développer le préapprentissage, une sorte de sas qui permet aux jeunes de gagner en 
maturité, est une piste souvent proposée. Le modèle mixte mis en place à l’université, qui associe 
des étudiants en formation initiale classique et des étudiants en apprentissage, pourrait par ailleurs 
être une source d’inspiration. 

 
Titre : “Le plus difficile, c’est de trouver l’entreprise !” 
Date de parution : 08/12/2017 
Source : Cfdt.fr 
La SEPR de Lyon, qui forme notamment aux métiers de bijoutier et ébéniste, accueille près de 2200 
apprentis. Bien qu'ils plébiscitent tous l’apprentissage, fiers de travailler «pour de vrai», d’avoir des 
clients à satisfaire, de toucher un premier salaire… la plupart d'entre eux a rencontré des difficultés 
pour trouver une entreprise qui accepte de les accueillir. Problèmes de distance géographique, 
réticence des employeurs à embaucher un jeune qui débute, les freins sont nombreux. Selon la 
directrice générale de la SEPR, Véronique Furlan "Il faut mieux articuler les passages entre le 
monde de l’entreprise et celui de la formation. Aujourd’hui encore, l’apprentissage est considéré 
comme une voie à part, dérogatoire, uniquement destinée aux jeunes en difficulté, alors que c’est 
une formation exigeante. Je pense que l’on devrait inverser la logique, en faisant en sorte que toutes 
les formations prévoient des périodes d’apprentissage et des périodes classiques, en fonction du 
savoir-être et du savoir-faire des jeunes, ainsi que des attentes des entreprises."  
 
 
 

CULTURE 

 
Titre : Nouvelles ambitions pour la Manufacture nationale de Lodève 
Date de parution : 15/12/2017 
Source : objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr 
À Lodève, en Occitanie, la Manufacture tisse des tapis d'exception pour le Mobilier national. Le 
ministère de la Culture vient d'approuver le projet de rénovation de son site pour accompagner sa 
mutation en véritable lieu culturel et historique. L'opération, d'un montant de 1,2 M€, s'étendra de 
2018 à 2020. 
 
 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Titre : Des brécolos réaniment les déchets du spectacle vivant à Vitry 
Date de parution : 16/12/2017 
Source : Libération.fr 
Les brécolos (contraction des mots bricoleur et écolo), membres de la Ressourcerie du spectacle, se 
sont installés à Vitry dans une ancienne papeterie qu’ils ont rebaptisée le Crapo. Ils y retapent du 
matériel du monde de la scène pour permettre son réemploi. Au Crapo, la Ressourcerie accueille 
une dizaine de structures, toutes liées à l’économie sociale et solidaire ou à l’univers du spectacle 
vivant : les forgerons des Clefs du feu, l’atelier de maroquinerie Q-Tanné, la ressourcerie Arketyp 
dédiée au BTP, la toute jeune radio Les muses de Paris ou encore l’association écolo Art Science 21. 
http://www.ressourcerieduspectacle.fr/  
 
 
 
 

http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150754124919789369
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150757124919789399
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150789124919789619
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150817124919780999
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ECONOMIE 

 
Titre : Rendez-vous de l'artisanat : les artisans face au défi du numérique et au manque de 
main-d'oeuvre  
Date de parution : 18/12/2017 
Source : Localtis.info 
En plein débat sur la réforme de l'apprentissage et sur la revitalisation des centres-ville, l'artisanat 
montre qu'il occupe une place centrale pour dynamiser l'économie territoriale. Les deuxièmes 
Rendez-vous de l’artisanat, organisés par la Direction générale des entreprises, ont permis de 
découvrir des artisans enthousiastes prouvant que leur métier était porteur d’avenir et capable de 
se transformer. A condition de répondre à deux enjeux : le tournant numérique et la formation des 
jeunes. 

 
Titre : L'IFCIC fait un grand pas pour le financement des PME de création  
Date de parution : 22/12/2017 
Source : FashionNetwork.com 
L'Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC), qui intervient 
notamment auprès des entreprises de mode, se repense et élargit son champ d'action avec le 
nouveau soutien de l'Union européenne via la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et le 
Fonds Européen d'Investissement (FEI), mais aussi un renforcement de son partenariat avec 
Bpifrance. L'IFCIC annonce disposer de 130 millions d'euros de crédits supplémentaires pour les 
deux ans à venir. Ayant notamment soutenu Soeur, Koché, Andrea Crews ou Jaquemus, l'IFCIC 
devrait donc accélérer largement son engagement pour l'industrie de la mode.  
 
 
 

ENTREPRISE 

 
Titre : La Région Grand Est construit "l’Artisanat de demain" 
Date de parution : 08/12/2017 
Source : Grand Est.fr 
Dans la région Grand Est, l'artisanat représente 90 000 entreprises employant 300 000 personnes. 
Afin de soutenir ce secteur clé de l’économie, la région a lancé le "Pacte Artisanat Grand Est", visant 
à renforcer le dynamisme du tissu artisanal et à contribuer au maintien de nombreux savoir-faire 
territoriaux ainsi qu’à la spécialisation économique des territoires. Dans ce cadre, elle a créé l'appel 
à manifestation d'intérêt "Artisanat de demain", une aide régionale destinée à inciter les entreprises 
artisanales à moderniser leurs outils de production. 
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/appel-a-manifestation-dinteret-artisanat-de-demain   
 
 
 

FORMATION 

 
Titre : A l'école Boulle, joies et limites d'un fablab en école d'art 
Date de parution : 19/12/2017 
Source : makery.info 
L’école Boulle a été la première école de design et métiers d’art parisienne à créer un fablab en 
2014. Au départ baptisé "l'atelier numérique", il a changé de nom en 2015 pour devenir le B:lab. 
L'école possédait déjà de nombreuses machines numériques mais qui appartenaient à chaque 
sections et étaient peu partagées. Le projet a consisté à rendre ces machines accessibles à tous mais 
également à faire converger les savoirs numériques de chacun au sein de l’école. Aujourd'hui le 
B:lab est accessible aux étudiants de l’école Boulle mais aussi à ceux des écoles Estienne, Duperré, 
et de l'Ensaama.   
 
 
 
 
 
 
 

http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150766124919789489
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150766124919789489
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150700124919789829
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150779124919789519
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/appel-a-manifestation-dinteret-artisanat-de-demain
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150769124919789419
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Titre : Une première formation à la ganterie voit le jour 
Date de parution : 01/12/2017 
Source : FashionNetwork.com 
Savoir-faire français, la ganterie possède désormais sa formation. Depuis le mois d’octobre, six 
étudiants ont été sélectionnés pour intégrer la première promotion de la Formation 
complémentaire d’initiative locale ganterie, lancée à Romans-sur-Isère, près de Grenoble. Ils seront 
formés pendant un an, au Lycée du Dauphiné, labellisé Lycée des métiers du cuir, avec des périodes 
de stage chez les gantiers partenaires.  

 
Titre : La "Haute école de joaillerie de Paris" 
Date de parution : 01/11/2017 
Source : Le Bijoutier international 
Les Ecoles BJOP, situées rue du Louvre à Paris, changent de nom pour devenir la "Haute Ecole de 
Joaillerie Paris". Fondées en 1864 par l'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des 
pierres et des perles (UFBJOP), les écoles ont évolué avec l'ouverture d'un centre de formation 
d'apprentis (CFA) en 1946 et d'un centre dédié à la formation professionnelle continue en 1972. Le 
changement de nom s'accompagne également d'un renouvellement de l'offre de formation. En plus 
des trois diplômes de l'éducation nationale (CAP, Brevet des métiers d'art et Diplôme des métiers 
d'art), l'école délivrera un "Bachelor Design Bijou" et un "Certificat supérieur de joaillerie". 
 
 
 

INNOVATION 

 
Titre : Matrex : la maîtrise en conditions extrêmes 
Date de parution : 20/12/2017 
Source : ID Verre infos 
De hautes technologies pour le monde des verriers seront bientôt accessibles aux TPE et aux 
micro-entrepreneurs via le Cerfav. Le projet inter-CRT Matrex devrait permettre de repousser 
certaines limites techniques actuellement difficiles à contourner par les verriers afin de leur 
garantir une plus grande liberté dans leurs choix de production et des solutions innovantes et 
moins coûteuses pour les petites séries. https://www.cerfav.fr/  
 
Titre : Le fablab La Bricothèque est sur les rails 
Date de parution : 16/12/2017 
Source : Le Dauphiné.com 
La Bricothèque, fablab faisant le lien entre nouvelles technologies et métiers d’art, a été créée sous 
forme associative à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse, par trois cofondateurs : Olivier 
Bertrand, ingénieur d’études, Corentin Tavernier, artisan d’art, et Aurore Huitorel-Vetro, dirigeante 
de la start-up Nectar de Code. https://www.facebook.com/bricothequepernes/  

 
Titre : L'intelligence artificielle, prochaine frontière du design 
Date de parution : 05/12/2017 
Source : Les Echos.fr 
Les designers sont confrontés à un nouveau défi, intégrer l’intelligence artificielle dans les objets du 
quotidien. Pour y parvenir, plusieurs éditeurs ont développé des logiciels à partir de l’IA, c’est le cas 
notamment d’Autodesk qui proposera dès janvier un nouveau service appelé « design itératif ». Le 
designer ne commence pas par esquisser un objet, mais par exprimer des contraintes telles que le 
matériau utilisé, les forces qui s'exercent, le mode de production, etc. Le système va effectuer 
l'ensemble des calculs et proposer en retour cinq ou six solutions possibles. Il a notamment été 
testé sur une nouvelle forme de chaise imprimable en 3D. Pour Mark Davis, responsable des 
recherches sur le design d'Autodesk il s’agit d’une première étape, « A partir de 2020, nous pensons 
qu'un tel système pourrait prendre en compte des aspects esthétiques et que, à terme, il sera 
possible de créer uniquement à partir d'une description. » Pour Nathanaël Ackerman, directeur de 
l'initiative France IA « L'intelligence artificielle est une technologie très diffusante et interactive. Le 
rôle du designer va être fondamental pour imaginer et comprendre les nouveaux usages et éviter le 
travers classique d'une approche uniquement technique ».  

 
 

http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150753124919789359
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150828124919780009
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150761124919789439
https://www.cerfav.fr/
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150763124919789459
https://www.facebook.com/bricothequepernes/
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=76&record=19150774124919789569
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Titre : Lulu, le robot-mannequin qui confectionne nos vêtements 
Date de parution : 17/12/2017 
Source : rtl.fr 
Lulu est un robot-mannequin destiné à remplacer, chez les tailleurs et dans les maisons de couture, 
les bustes en bois sur lesquels on confectionne les vêtements. Son fonctionnement est simple : il 
faut entrer les mensurations d'une personne dans le logiciel connecté au mannequin, ce dernier va 
alors se transformer pour s'adapter à la morphologie souhaitée. Le robot-mannequin coûte près de 
100 000 euros, mais il peut être loué aux entreprises pour 3 000 euros par mois. Il est développé 
par la start-up française Euveka. http://euveka.com/  
 
 
 

SECTEUR DES METIERS D'ART 

 
Titre : Sèvres - Saint-Cloud : une centaine de créateurs attendus dans la future cité des métiers d’art 
et du design 
Date de parution : 05/12/2017 
Source : Le Parisien 
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine va investir 12 M€ pour créer une Cité des métiers 
d’art et du design à Sèvres. Le projet prévoit la réhabilitation des bâtiments classés monuments 
historiques qui avaient abrité l'Ecole nationale supérieure de céramique jusqu'au début des années 
70. La future Cité comptera une vingtaine d'ateliers, un fablab, un showroom et un incubateur pour 
l’école de design Strate, située à Sèvres. Elle accueillera des designers et des artisans issus de divers 
corps de métiers et devrait ouvrir ses portes en 2020.    

 
Titre : Une cité pour les métiers du cuir 
Date de parution : 06/12/2017 
Source : nouvelle-aquitaine.fr 
Future vitrine des savoir-faire d’un secteur du cuir particulièrement fort en Nouvelle-Aquitaine, la 
Cité du Cuir devrait ouvrir en 2021. Cet espace de valorisation, situé à Saint-Junien, en 
Haute-Vienne, capitale du gant, aura pour objet de promouvoir une activité qui connaît un 
renouveau grâce à un secteur du luxe en bonne santé. 

 
Titre : Chanel : un navire Porte d'Aubervilliers pour les métiers d'art  
Date de parution : 11/12/2017 
Source : FashionNetwork.com 
En 2020, la maison de couture Chanel installera son nouveau pôle dédié aux métiers d'art Porte 
d'Aubervilliers. Le lieu réunira ainsi les artisans qui évoluent sous la coupole administrative de 
Paraffection, la filiale de la maison regroupant les métiers d'art. Ainsi le plisseur Lognon, le 
plumassier Lemarié, le bottier Massaro, mais aussi le brodeur Lesage, l’orfèvre Goossens ou encore 
le chapelier Maison Michel partageront la bâtisse de 25 500 mètres carrés, répartis sur cinq niveaux 
et deux sous-sols. 

 
Titre : Vers la création d'une filière des métiers d'art en Corse 
Date de parution : 19/12/2017 
Source : Corse matin 
Profitant du programme de fonds européen interreg Marittimo, la chambre régionale des métiers 
de Corse est en train de structurer une filière métiers d'art. L'objectif est de créer un label européen 
qui englobera quatre régions françaises et italiennes : la Corse, la région Paca, la Ligurie et la 
Sardaigne.  
 
 
 
 
 

Retrouvez l’ensemble des articles sur notre portail documentaire : 
http://info.institut-metiersdart.org/ 
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