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Revue de presse – Novembre 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’APCMA présente sept propositions fortes pour réformer, simplifier, moderniser 
l’apprentissage 
Date de parution : 09/11/2017 
Source : Assemblée Permanente des Chambres de Métiers 
L'APCMA (Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat) a formulé 7 
propositions en faveur de l'apprentissage :   
- Choisir son orientation : les CMA demandent à être reconnues comme un partenaire à part entière 
du service public régional de l’orientation.  
- Fluidifier et numériser le parcours de l’apprenti en travaillant avec le ministère de l’Éducation 
Nationale et les services des conseils régionaux pour une plus grande flexibilité et une plus grande 
adaptation aux besoins des entreprises et des apprenants.  
- Mieux préparer les futurs apprentis avant leur entrée en entreprise en créant, avant la signature 
du contrat, un « sas de préparation à l’apprentissage » en CFA. 
- Financer l’apprentissage par la taxe d’apprentissage grâce à une plus juste répartition et une 
réaffectation des fonds de la part hors quota pour financer efficacement les CFA. 
- Créer un salaire minimum légal de l’apprenti : une rémunération adaptée aux nouveaux profils 
des apprentis. 
- Simplifier le cadre juridique du contrat d’apprentissage en préservant ses spécificités. 
- Valoriser le rôle et la fonction de maître d’apprentissage par l’attribution de points de retraite 
complémentaires. 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Titre : La seconde vie des Q de bouteilles 
Date de parution : 25/11/2017 
Source : joliplace.com 
Il y a un an, face aux “vestiges” de leurs soirées entre amis, Émeric Cruchant Fleuriau et Gauthier 
Decarne ont eu l'idée de donner une seconde vie aux bouteilles de vin en les transformant en verres 
et en vases. Les bouteilles sont collectées chez des restaurateurs de la Baie de Somme et 
transformées en France par des artisans verriers qualifiés. Leur entreprise, baptisée Q de bouteilles, 
a déjà recyclé plus de 30 000 bouteilles. http://qdebouteilles.fr/  
 
 
 

ÉCONOMIE 

 
Titre : Dieppe : maire et député mobilisés pour sauver l'historique atelier d'ivoire Colette 
Date de parution : 08/11/2017 
Source : France 3 Normandie 
Suite à la parution de l'arrêté du 16 août 2016 interdisant le commerce de l'ivoire sur le territoire 
français, Annick Colette, dernière ivoirière de la ville de Dieppe, se retrouvait contrainte de cesser 
son activité et de fermer son atelier. Finalement la ville de Dieppe et l'association Terres et mer 
d'ivoire se sont mobilisées pour sauver ce patrimoine, implanté sur le territoire depuis le XVIème 
siècle. L'association va s'installer à l'atelier, et en payer le loyer, dans le but de développer une 
connaissance historique documentée de l'activité des ivoiriers. Annick Colette pourra quant à elle 
poursuivre son activité de restauration d’objets, toujours légale, et réaliser des démonstrations 
auprès du public, en lien avec le Musée de Dieppe, qui possède la collection d’ivoire la plus 
importante en France. Le député Sébastien Jumel, ancien maire de Dieppe, prévoit de défendre à 
l'Assemblée nationale le dossier des ivoiriers français en demandant la réécriture de l'arrêté du 16 
août 2016.    
 
 
 
 
 
 
 

http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150602124919788849
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150602124919788849
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150723124919789059
http://qdebouteilles.fr/
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ENTREPRISE 

 
Titre : Un nouvel accompagnement de l’Ademe pour les TPE et PME  
Date de parution : 13/11/2017  
Source : http://ecoentreprises-france.fr/ 
Selon l’Ademe, 80% des entreprises peuvent économiser plus de 180 € par salarié en optimisant 
leurs flux énergie - matières - déchets. Forte de ce constat, l’agence lance avec ses partenaires 
l’opération " TPE & PME gagnantes sur tous les coûts " à destination des entreprises des secteurs 
industrie, distribution, restauration et artisanat. Les entreprises retenues se verront proposer un 
accompagnement technique qui leur permettra de faire des économies en optimisant leurs 
consommations d’énergie, de matières et d’eau et en réduisant leur production de déchets. En 
2018, au moins 500 établissements de 20 à 250 salariés seront accompagnés. Ceux de moins de 20 
salariés sont également concernés via un partenariat renforcé avec les réseaux consulaires. En 
savoir plus : https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/  

 
Titre : Incubateur VIA Design : une pépinière pour demain 
Date de parution : 24/11/2017 
Source : ideat.thegoodhub.com 
Fidèle à sa mission d’accompagnement des entreprises et de soutien des designers, le VIA 
(Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement) a imaginé l’Incubateur VIA Design. Cette 
initiative remplace l’Aide à projet, un programme qui a permis de soutenir financièrement quelque 
400 projets de jeunes designers. L’Incubateur, comme le Speed Dating (autre initiative du VIA), a 
pour ambition de créer des binômes autour d’un projet commun de création d’un objet ou d’une 
collection. A la place d’une dotation financière, les « incubés » bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé. Jean-Paul Bath, directeur général du VIA explique cette évolution : « si l’Aide à projet 
a permis de faire naître des réalisations concrètes, le constat est sans appel : seuls 15% des projets 
ont finalement été édités. » 

 
Titre : L’Atelier normand, un espace pour les artisans 
Date de parution : 06/11/2017 
Source : Ouest France.fr 
Créé par Jérôme Payen, entrepreneur dans le domaine du métal, et Thomas Rocton, menuisier, 
l'Atelier Normand est un atelier partagé et collaboratif. Il permet aux professionnels (artisans, 
designers, architectes, makers...) de souscrire un abonnement mensuel qui leur donne accès à un 
parc de machines-outils pour le bois et le métal, un espace de coworking ou encore une salle de 
réunion. L'équipe propose des formations techniques et peut accompagner les projets de création 
d'entreprise. L'atelier est également ouvert aux particuliers grâce à des forfaits à l'heure.  
 
 
 

FORMATION 

 
Titre : La Conférence des écoles supérieures de mode (Cesum) voit le jour 
Date de parution : 10/11/2017 
Source : FashionNetwork.com 
En ouverture du deuxième Forum de la Mode, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le 
Maire, a présenté l’une des ambitions pour le secteur : « faire de Paris la capitale mondiale de la 
formation aux métiers de la mode ». Pour atteindre cet objectif la formation doit se transformer. 
Cela a commencé avec le rapprochement entre l’IFM et l’École de la chambre syndicale de la 
couture et se poursuit avec la création de la Conférence des écoles supérieures de la mode (Cesum). 
Celle-ci réunit l’IFM, l’École de la chambre syndicale de la couture, l’Ensad, l’École Duperré, Esmod 
et la Fabrique. Ce rassemblement « de l’intelligence de la main et de l’intelligence académique » 
doit permettre aux écoles de parler d’une seule voix, en particulier pour la reconnaissance des 
formations sur des niveaux LMD. 

 

 

 
 

http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150663124919788459
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150729124919789019
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150684124919788669
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150672124919788549
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Titre : Les maisons de luxe ouvrent leurs propres écoles de formation  
Date de parution : 17/11/2017 
Source : Les Echos Start 
De plus en plus d’entreprises du luxe proposent des formations pour apprendre des métiers 
manuels. Lacoste a créé cette année son école de formation, et forme notamment au métier de 
bonnetier. LVMH a lancé en 2014 son Institut des Métiers d'Excellence qui propose de nombreuses 
formations : couture, horlogerie, maroquinerie... L’Institut Joaillerie Cartier a, lui, été créé en 2002, 
au départ pour pallier le manque de polisseurs en joaillerie dans ses ateliers. Les élèves passent 2 
jours par semaine en cours et 3 journées dans les ateliers de joaillerie Cartier à Paris. Ceux qui 
parviennent à intégrer la formation ont toutes les chances d’être embauchés à terme par 
l'entreprise. 
 
Titre : 14 académies disent bye-bye à la MANAA dès 2018 !  
Date de parution : 22/11/2017 
Source : L'Etudiant.fr 
À la rentrée 2018, la France va être coupée en deux en ce qui concerne le premier cycle des études 
d’arts appliqués et de design. 14 des 30 académies françaises supprimeront la MANAA (Mise à 
niveau en arts appliqués) dès septembre et proposeront le DNMADE (diplôme national des métiers 
d'art et du design) : Aix-Marseille, Besançon, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Limoges, Lyon, 
Montpellier, Orléans-Tours, Rennes, Strasbourg, Versailles, Paris, Toulouse. Les conditions de 
recrutement seront connues le 15 janvier prochain, date de lancement de la nouvelle plate-forme 
Parcoursup. 
 
Titre : En France, le textile forme sur mesure 
Date de parution : 23/11/2017 
Source : Usine nouvelle.com 
Malgré un besoin important en main d'oeuvre technique, de nombreuses entreprises des secteurs 
mode et textile peinent à recruter, notamment car les formations initiales existantes ne sont pas 
adaptées à leurs besoins. Pour pallier ces difficultés, certaines entreprises choisissent de former 
elles-mêmes des demandeurs d'emploi au sein de leurs ateliers, par le biais du dispositif de 
préparation opérationnelle à l’emploi (POE) proposé par Pôle emploi. Dans le Grand Ouest, 1 500 
demandeurs d’emploi ont été ainsi formés depuis 2002. 90 % d'entre eux ont été embauchés dans 
plus de 150 PME. 
 
 
 

INNOVATION 

 
Titre : MakeICI lève 1,6 million d’euros pour démocratiser le “faire” et le Made in France 
Date de parution : 08/11/2017 
Source : Maddyness.com 
MakeICI, né du succès d’ICI Montreuil, annonce une levée d’1,6 million d’euros pour développer le 
premier réseau national de manufactures solidaires et collaboratives. Après une première 
expérimentation avec le fablab ICI thecamp, Marseille sera la première ville à inaugurer un espace 
de 3500 mètres carrés en février 2018. Suivront ICI Morvan, ICI Nantes puis Bordeaux, 
Lille-Roubaix, ainsi que d’autres villes en région parisienne. L'incubateur d'ICI Montreuil, 
développé en partenariat avec Créatis, qui accompagne durant un an les startups créatives en phase 
d’amorçage, sera accessible à l’ensemble des manufactures du réseau MakeICI. http://makeici.org/   

 
Titre : « Fab Lab » : l’innovation cherche encore son modèle de gestion 
Date de parution : 30/11/2017 
Source : Le Monde 
TechShop, l’un des grands fablabs historiques américains, vient de faire faillite et ferme tous ses 
ateliers aux Etats-Unis. Son dirigeant a déclaré que, malgré les immenses services que TechShop a 
rendus aux entreprises et à la collectivité, un fab lab ne pouvait survivre sur ses seuls profits. Cette 
fermeture est d’autant plus surprenante que ce type de structure est devenu une composante 
importante de l’innovation contemporaine. Au-delà des erreurs propres à TechShop, cette 
fermeture invite à s'interroger sur le modèle de gestion de ces nouveaux ateliers. 
 
 
 

http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150688124919788609
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150606124919788889
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150710124919789929
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150635124919788179
http://makeici.org/
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150759124919789319
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MADE IN FRANCE 

 
Titre : Les honneurs aux plus compétents  
Date de parution : 06/11/2017 
Source : Les Echos 
Des dizaines de titres cohabitent, décernés par l’État, des chambres consulaires, des organisations 
professionnels ou des collectivités. Parmi les plus connus, les titres de la chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA), « artisan d’art » ou « maître artisan en métier d’art », sanctionnent le degré de 
maîtrise des artisans. Le titre de Meilleur ouvrier de France (MOF), décerné par concours, apporte 
une légitimité au professionnel. L’État a créé en 2005 le label Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV), pour soutenir le développement économique des artisans. 1380 entreprises l’ont déjà reçu 
gratuitement pour cinq ans. À l’échelle locale aussi la labellisation peut agir comme un levier de 
développement économique, ainsi la Mairie de Paris a créé le label « Fabriqué à Paris » pour 
valoriser 43 000 artisans. 

 
Titre : La porcelaine de Limoges obtient son indication géographique 
Date de parution : 23/11/2017 
Source : Le Figaro 
L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) vient d'accorder le label Indication 
Géographique à la Porcelaine de Limoges. Seuls les produits fabriqués et décorés en Haute-Vienne, 
suivant un cahier des charges précis, auront le droit d'être estampillés « porcelaine de Limoges ». 
L'indication géographique permettra, selon l'INPI, de « pérenniser la fabrication de la porcelaine de 
Limoges dans le département de la Haute-Vienne afin de préserver les manufactures locales, les 
savoir-faire, les compétences et les emplois » mais aussi de « valoriser la production française sur 
notre territoire, notre industrie et ses savoir-faire comme de réels atouts commerciaux ». Environ 
1200 emplois, répartis dans une trentaine d'entreprises de la filière (Bernardaud, Artoria, Royal 
Limoges...), sont concernés. 
 
 

PATRIMOINE 

 
Titre : Françoise Nyssen annonce un loto et un jeu de grattage pour sauver le patrimoine 
Date de parution : 17/11/2017 
Source : Le Figaro 
La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a confirmé le maintien des crédits consacrés aux 
monuments historiques sur l'ensemble de la mandature (326 millions d'euros, hors grands projets), 
tout en ajoutant que l'argent public se fait et se fera de plus en plus rare. En complément, la 
Ministre a présenté de nouvelles pistes de financement : les recettes d'un tirage spécial du loto de la 
Française de jeux et un nouveau de jeu grattage. Ces deux initiatives consacrées à la préservation 
des monuments seront mises en place en septembre 2018, au moment des Journées du patrimoine. 
C'est la Fondation du patrimoine qui devra gérer ces fonds. Autre annonce : le lancement d'une 
plateforme participative permettant à tout le monde de signaler un bâtiment d'intérêt patrimonial « 
en péril » et dont la conservation serait nécessaire. « Le patrimoine touche à notre identité, il est un 
visage de la France », a assuré la Ministre, en mettant en avant un « engagement fort et déterminé 
». 
 
 

PORTRAITS / TENDANCES 

 
Titre : Fanny Burlet, grand prix Pèlerin 2017 du jeune artisan d'art 
Date de parution : 06/11/2017 
Source : La Croix.com 
Fanny Burlet, restauratrice textile, est l'une des lauréats du 27e grand prix Pèlerin du patrimoine, 
qui a pour vocation d’encourager et soutenir la restauration du patrimoine culturel et religieux 
français. Formée à l'école supérieure d'art d'Avignon, elle a choisi le textile pour la variété des 
pièces à restaurer :  tapisseries, garnitures de mobilier, uniformes militaires, vêtements religieux, 
costumes régionaux… Attirée également par la création elle a entamé une formation en broderie 
haute-couture à l'école Lesage : « La restauration a un côté frustrant, car il faut s’effacer, 
reconnaît-elle. Avec la broderie, j’ai eu envie de commencer quelque chose “à vide” et d’arriver à un 
résultat. Cette formation m’aide aussi à mieux comprendre les objets brodés que j’ai à restaurer. ». 

 

http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150623124919788059
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150607124919788899
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150685124919788679
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150617124919788999
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Titre : L’image très positive des artisans auprès des français 
Date de parution : 06/11/2017 
Source : Les Echos 
Selon un sondage réalisé par l’institut BVA pour le compte du Fonds national de promotion et de 
communication de l’artisanat (FNPCA), 94% des français ont une bonne opinion des artisans. Les 
artisans sont perçus comme « dépositaires d’un savoir-faire » (à 94%), « travailleurs » (93%), « 
compétents » (91%), « à l’écoute du client » (86%), « soucieux du travail bien fait » (86%) et « 
innovants » (74%).  

 
Titre : Enchanter le bois, et dompter la comptabilité 
Date de parution : 06/11/17 
Source : Les Echos.fr 
Ancienne ingénieure environnementale reconvertie à la lutherie en guitare, Christelle Caillot 
fabrique aujourd'hui de six à huit instruments par an, en parallèle des réparations. Elle est installée 
à Paris depuis 2007. Sa clientèle est à 80 % étrangère, notamment américaine. Une affaire en pleine 
croissance, qu'elle aimerait encore développer en faisant de son apprenti son futur associé. Devant 
l’engouement croissant pour ce métier, Christelle Caillot prévient : « C'est formidable mais 
attention aux illusions : un artisan doit savoir tout faire : son cœur de métier, mais aussi de la 
comptabilité, du commercial. C'est un état d'esprit et tout le monde ne l'a pas. Il faut être plus que 
passionné ! » 

 
Titre : Les Français "préfèrent l'Artisanat" 
Date de parution : 06/11/2017 
Source : Le Monde des artisans 
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) a dévoilé le 6 
novembre sa nouvelle campagne de communication, baptisée "Je préfère l'artisanat". Elle vise à 
rappeler les opportunités offertes par les métiers du secteur, en termes de formation, de 
recrutement, ou encore d'économie de proximité. Le slogan de cette opération de communication 
traduit une réalité sociale, où de plus en plus de diplômés de l'enseignement supérieur, en quête de 
sens et de lien social, sont séduits par les métiers de l'artisanat. www.choisirlartisanat.fr   

 
Titre : Arano, un atelier en terre basque 
Date de parution : 09/11/2017 
Source : The Frenchip.com 
Après avoir travaillé 4 ans dans une tannerie et s'être formée à la maroquinerie, Stéphanie Lieb 
ouvre son atelier, Arano, en 2008 au Pays Basque. Pour les éditions du coté, qui rassemblent 
artistes et artisans autour de projets commissionnés, elle a travaillé en collaboration avec la société 
Serge Tauzin, spécialisée dans le marquage industriel et publicitaire, et l’artiste Joan Tarrago 
Pampalona, à la réalisation d'un tapis-tableau en cuir, baptisé Txatxo. 
http://www.editionsducote.com/fr/ ; http://www.creation-atelier-cuir.com/  

 
Titre : Le Japon, nouvelle référence mondiale des maîtres bottiers  
Date de parution : 22/11/2017 
Source : La Provence.com 
Le Japon a commencé à se passionner pour cet artisanat de luxe à l'orée des années 2000, sous 
l'effet de l'essor d'internet et de l'engouement local pour la mode masculine classique italienne. Des 
cursus locaux ont poussé comme des champignons depuis une dizaine d'années. Les Japonais se 
sont rapidement taillés une solide réputation dans le métier : "Aujourd'hui, dans la plupart des pays 
d'Europe où la chaussure sur mesure est une tradition, l'Angleterre, l'Italie, la France, beaucoup 
d'entre eux sont employés dans les ateliers ou en apprentissage", relève Jesper Ingevaldsson, auteur 
d'un blog spécialisé dans ce domaine, Shoegazing.se. "Ils ont fait avec les chaussures ce qu'ils ont 
fait avec d'autres savoir-faire, comme le denim par exemple : ils l'apprennent à l'étranger, ils 
reviennent chez eux, ils le perfectionnent et le font évoluer", résume le blogueur suédois. "Au Japon 
on n'invente pas, mais notre regard extérieur nous permet d'améliorer les produits", estime Yohei 
Fukuda, un maître bottier installé à Tokyo. Désormais, les milieux européens et japonais de la 
botterie s'inspirent mutuellement. 

 
 
 

http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150625124919788079
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150676124919788589
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150689124919788619
http://www.choisirlartisanat.fr/
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150693124919788759
http://www.editionsducote.com/fr/
http://www.creation-atelier-cuir.com/
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=6&record=19150604124919788869


 

Institut National des Métiers d’Art 
Viaduc des Arts - 23, avenue Daumesnil - 72012 Paris 

info@inma-france.org - www.institut-metiersdart.org 
8 

 
 
Titre : La laine suscite des vocations et des installations à Felletin-Aubusson et dans toute la Creuse 
Date de parution : 26/11/2017 
Source : La Montagne 
Portée par la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, la filière textile se développe dans la 
Creuse. Ainsi, Adrien Dupuy, informaticien de profession et également agriculteur, s'est installé à 
Soumans pour développer une production de laine et de fibres végétales. Lyse Drouaine, designer 
textile spécialisée dans le tissage de fils lumineux, est installée dans l'un des deux ateliers de la Cité 
de la tapisserie destinés aux jeunes créateurs. Bénédicte Wattel, quant à elle, a repris avec son mari 
l'entreprise familiale située à Aubusson, la Manufacture royale Saint-Jean, qu'elle ouvre à la 
création en faisant appel à des designers internationaux. 
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Titre : Des savoir-faire plein d’avenir 
Date de parution : 06/11/2017 
Source : Les Echos 
Plus proche des consommateurs avec un service plus personnalisé, le secteur de l’artisanat semble 
plus que jamais en phase avec les nouveaux modes de consommation. Les circuits courts attirent, le 
made in France rime avec tendance et mettre un visage derrière un produit, poser des questions sur 
son origine et sa conception devient un critère d’achat autant que le prix. Quelques initiatives 
dépoussièrent le secteur, les artisans d’art s’emparent de la tendance de l’upcycling, la récupération 
de vieux matériaux, pour concevoir des objets de décoration ou encore des bijoux originaux. Ce 
renouveau s’explique par la diversification des profils, comme l’explique Bernard Stadler, président 
de l’APCMA, « le profil des artisans d’aujourd’hui a fortement évolué. Les artisans mettent toujours 
en avant l’intelligence du geste et leur passion. Mais l’artisanat, sous l’influence de jeunes plus 
diplômés ou de professionnels en reconversion, s’adapte et innove ».  

 
Titre : Les métiers d'art à l'assaut du petit écran 
Date de parution : 09/11/2017 
Source : Pèlerin magazine 
France 3 lance un programme de téléréalité, baptisé "Qui prendra la suite ?", qui suit l'arrivée d'un 
nouveau collaborateur dans l'atelier d'un artisan. Six professionnels (un confiseur, une potière, une 
productrice de salers, un ébéniste, un luthier et un maître verrier) sélectionnent plusieurs candidats 
qui vont ensuite s'initier au métier devant les caméras. "Ce qui m'intéressait avec l'émission, c'était 
de montrer la diversité de mon métier. J'espérais aussi pouvoir toucher un nombre important de 
personnes. Parmi les téléspectateurs, il pouvait y avoir des candidats au travail du verre", explique 
Emmanuelle, dirigeante de la Maison du vitrail à Paris. 

 
Titre : La ministre de la Culture annonce la création d'un fonds pour la jeune création 
Date de parution : 13/11/2017 
Source : FashionNetwork.com 
A l'occasion de la deuxième édition du Forum de la Mode, qui s'est déroulée vendredi 10 novembre 
dans les locaux du ministère de l'Économie à Bercy, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a 
annoncé la création prochaine d'un fonds gouvernemental de soutien à la jeune création. Ce 
dispositif à destination des marques de mode émergentes s’élèvera à 300 000 euros par an, répartis 
entre une dizaine de projets. 

 
Titre : La Monnaie de Paris frappe les esprits 
Date de parution : 14/11/2017 
Source : Le Monde 
Après six ans de travaux et 75 millions d’euros investis, sans subventions publiques, le site de la 
Monnaie de Paris affiche sa métamorphose, sans rien avoir perdu de sa fonction première, qui est 
de battre la monnaie. En 2014, les onze salons d’apparat sur la Seine, où sont présentées les 
expositions temporaires, rouvraient. Cet automne, la face cachée du quadrilatère se visite avec sa 
dizaine de cours en enfilade qui ont retrouvé leurs pavés et un nouveau musée.  
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Titre : La ville de Limoges reconnue par l’Unesco 
Date de parution : 01/11/2017 
Source : Lepopulaire.fr 
Limoges est la seule ville française à rejoindre le réseau des villes créatives de l’Unesco cette année.  
Elle a su séduire ses pairs internationaux par la richesse et l’excellence de son écosystème créatif 
autour des arts du feu et par un ambitieux programme de valorisation sur quatre ans. Limoges fait 
ainsi partie des 64 villes à rejoindre le réseau cette année, au même rang que Le Caire, Istanbul, 
Dubaï, Brasilia ou encore Le Cap. Cette intronisation doit permettre des retombées touristiques et 
économiques. Tous les acteurs publics, privés, les établissements de formation et plus largement 
l’ensemble des créateurs locaux devraient en bénéficier. La Ville de Limoges quant à elle consacrera 
un budget d’1 million d’euros par an jusqu’en 2020 pour valoriser et coordonner leur travail. 
 
 
 
 

Retrouvez l’ensemble des articles sur notre portail documentaire : 
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