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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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ÉCONOMIE 

 
Titre : Bernez Rouz : " L'exception culturelle bretonne existe " 
Date de parution : 14/09/2017 
Source : Actu.fr 
Le Conseil culturel de Bretagne, présidé par Bernez Rouz, a pour rôle de conseiller la Région dans le 
domaine culturel. Il a réalisé un Panorama économique des activités culturelles et patrimoniales en 
Bretagne, qui a mobilisé chaque filière : cinéma-audiovisuel et radio, musique enregistrée, livre, 
métiers d’art, patrimoines, arts plastiques, culture scientifique et technique, spectacle vivant et 
archéologie. Dans le domaine des métiers d'art, il n'y avait pas eu de réelle étude auparavant, 
excepté dans le Morbihan. Le panorama est en ligne :  
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2017-09/etude_activites_culturelles.pdf   
 
 
 

ENTREPRISE 
 
Titre : La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance une nouvelle offre pour les créateurs et créatrices 
d'entreprises 
Date de parution : 18/09/2017 
Source : jecreedansmaregion.fr 
Suite à l'adoption du Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation des entreprises (SRDEII), la Région Auvergne-Rhône-Alpes impulse une 
nouvelle dynamique avec une offre d'accompagnement des porteurs de projets profondément 
revue. Devant accompagner près de 6 000 porteurs de projet par an, cette offre s'articule autour de 
trois services : "je lance mon projet", "je teste mon projet" et "je finance mon projet". 

 
Titre : Quid de la transmission des savoir-faire d’excellence ? 
Date de parution : 20/09/2017 
Source : Journal du Luxe.fr 
Les professionnels de l’artisanat ont débattu sur le thème de la formation et de la transmission de 
savoir-faire dans le cadre d’une conférence organisée à Paris en septembre. Une étude portant sur 
la formation et la transmission a été réalisée dans les EPV en Normandie. Il ressort de l’enquête que 
le capital humain représente la principale valeur économique du savoir-faire dans la production et 
le chiffre d’affaires. L’étude a également mis en lumière quatre problématiques majeures liées à la 
transmission des savoir-faire : la disparition des filières de formation, la durée d’apprentissage 
longue (3 à 5 ans avec les seniors en entreprise), la difficulté de recruter des profils adaptés ainsi 
qu’un accompagnement (en particulier financier) insuffisant des collectivités et de l’État. Les 
entreprises présentes à la conférence ont exprimé un véritable besoin en recrutement. 
 
Titre : Emblem collectionne les artisans d'art 
Date de parution : 04/09/2017 
Source : Les Echos 
Déjà propriétaire de la maison Taillardat et des Faïenceries et Émaux de Longwy, Emblem va 
acquérir d'ici la fin de l'année l'Atelier du Cuivre. Basé à Courbevoie, ce holding collectionne les 
entreprises capables de créer des chefs-d’œuvre artisanaux. "Nos régions regorgent de savoir-faire 
d'exception et nos architectes d'intérieur sont sollicités dans le monde entier. Nous sommes en 
mesure de réaliser des pièces uniques", s'enthousiasme Martin Piétri, directeur général d'Emblem.  
 
Titre : La tech sauvera-t-elle l’artisanat ? 
Date de parution : 14/09/2017 
Source : alumni.essec.edu 
Depuis 2 ans, le commerce connecté est dans toutes les bouches, et des programmes comme CoSto 
(Connected Store) de la Mairie de Paris fleurissent partout. L’objectif de ces projets, portés pour 
certains par des start-ups, est d’aider les artisans et les commerçants à franchir le pas de la 
transition numérique pour dynamiser leur activité. Au programme : communication sur les réseaux 
sociaux pour gagner en notoriété, distribution en ligne pour accroître ses ventes, développement de 
nouvelles activités dématérialisées en interface avec la boutique, ou encore amélioration des outils 
de gestion. Cependant, seules quelques start-ups parviennent à convaincre les artisans et les 
commerçants. Comme Hopfab qui met en vente sur le web des meubles de petites entreprises 
artisanales ou Toltek qui développe des outils de gestion améliorés pour les artisans du bâtiment.  
 

http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=161&record=19150297124919784799
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Institut National des Métiers d’Art 
Viaduc des Arts - 23, avenue Daumesnil - 72012 Paris 
info@inma-france.org - www.institut-metiersdart.org                                                           4 

FORMATION 

 
Titre : Et voici venir les nouveaux ferronniers ! 
Date de parution : 13/09/2017 
Source : La voix du Nord.fr 
Ils ont 20 ou 23 ans, sont titulaires d’une licence de biologie ou d’un BTS électronique et 
numérique, et sont les premiers élèves du CAP Ferronnerie d’art ouvert en septembre au lycée 
professionnel Joliot-Curie d’Oignies, dans le Pas-de-Calais. Les enseignants, peu habitués à 
accueillir ce type de profils, n'y voient que des avantages. Ils comptent sur ces jeunes adultes, 
motivés et avec un vrai projet professionnel, pour encourager les collégiens, qui arrivent souvent 
dans ces formations après plusieurs échecs scolaires. C'est à la demande du Conseil régional que le 
lycée a accepté d'ouvrir cette nouvelle section, qui vient compléter les formations en métallerie qui 
y sont déjà dispensées. La section ferronnerie, la seule au nord de Paris, a déjà des commandes et 
plusieurs ferronniers des environs sont intéressés pour accueillir des stagiaires.   
 
Titre : LVMH lance sa quatrième promotion d'apprentis des métiers d'excellence 
Date de parution : 28/09/2017 
Source : FashionNetwork.com 
Lancé en 2014 par LVMH, l'Institut des métiers d'excellence propose un programme de formations 
diplômantes - du CAP au Master - via des contrats d'alternance au sein d'une trentaine de maisons 
du groupe. Ces cursus permettent aux étudiants sélectionnés de concilier un enseignement 
technique dans une école reconnue en France, en Italie ou en Suisse, telles que l’École de la 
Bijouterie Joaillerie de Paris, l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, l’École 
Boulle ou la Maison des Compagnons du Devoir, et une expérience au sein d'ateliers de LVMH. 
Cette quatrième promotion compte plus de 300 étudiants. 

 
Titre : HEAR à Strasbourg 
Date de parution : 01/08/2017 
Source : Ateliers d'art 
La Haute école des arts du Rhin (HEAR), établissement public de coopération culturelle (EPCC) 
depuis 2011, est issue du regroupement de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, de 
l'École supérieure d'art de Mulhouse et de l'Académie supérieure de musique de Strasbourg. Si elle 
propose plusieurs cursus (art, art-objet, design, communication graphique, scénographie ou encore 
design textile), son modèle pédagogique est basé sur la transversalité : "Rien n'est étanche. Un 
étudiant en design ou en communication peut venir bâtir son projet dans un atelier Objet, ou y 
prêter main forte" précise Jean-François Gavoty, enseignant et coordinateur de la section art-objet. 
Cette dernière compte six ateliers : livre, terre-céramique, verre, bijou, bois et métal.  
 
 
 

INNOVATION 

 
Titre : Les Fab Lab, ces nouveaux lieux où se réinvente la production parisienne 
Date de parution : 28/09/2017 
Source : Les Echos.fr 
Paris n'a presque plus d'usines, mais on conçoit, fabrique et produit encore beaucoup d'objets dans 
la capitale. Pas moins de 87 Fablab ont vu le jour ces dernières années, soit la moitié des 
établissements franciliens, selon une étude de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme 
d'Ile-de-France (IAU-IDF). De l'imprimante 3D aux découpes laser en passant par des machines à 
commande numérique sophistiquées, ces nouveaux lieux de fabrication collectifs sont assidûment 
fréquentés par les artisans, designers, bricoleurs et autres « makers ». 

 
Titre : Ici, travailleurs et artistes sont collègues de bureau 
Date de parution : 19/09/2017 
Source : Le Parisien 
Après quatre mois de travaux de réhabilitation, le Onzième Lieu accueille travailleurs indépendants 
et artistes. L’ancien atelier de 700 m², reconverti en espace de travail partagé, met à disposition des 
professionnels : bureaux, ateliers et atelier partagé. Une « salle des machines » en libre-service doit 
également ouvrir avec un four à céramique et une table de sérigraphie. Il est possible d’y travailler à 
l’heure (3,90 euros), à la journée (20 euros) ou de louer les espaces au mois (à partir de 250 euros). 
http://onzieme-lieu.com  
 

http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=170&record=19150288124919784609
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=170&record=19150336124919785189
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=170&record=19150490124919786729
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=170&record=19150337124919785199
http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=170&record=19150398124919785709
http://onzieme-lieu.com/
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INTERNATIONAL 

 
Titre : GLCC calls for international protection of the word “leather” [GLCC demande une protection 
du terme "cuir" sur le plan international] 
Date de parution : 28/09/2017 
Source : internationalleathermaker.com 
Le Goblal Leather Coordination Committee (GLCC), rassemble les représentants de trois 
organisations internationales : le Conseil International des tanneurs (International Council of 
Tanners - ICT), le Conseil international des associations de marchants de peaux et cuir 
(International Council of Hide Skin & Leather Traders Associations - ICHSLTA) et l'Union 
internationale des sociétés de techniciens et chimistes du cuir (International Union of Leather 
Technologists and Chemists Societies - IULTCS). Il souhaite une protection du mot "cuir" afin 
d'éviter les usages trompeurs qui déroutent le consommateur. En cause notamment, l'utilisation du 
terme pour désigner des matières synthétiques ou végétales (à base de champignons, d'ananas...). 
Pour le GLCC, le cuir doit désigner exclusivement une peau d'animal tannée dans le but de devenir 
imputrescible. Il appelle les gouvernements de tous les pays à prendre des mesures pour empêcher 
ces dérives et protéger le marché du cuir.  
 
 
 

MADE IN FRANCE 

 
Titre : Le label "Fabriqué à Paris" lancé officiellement en décembre 
Date de parution : 25/09/2017 
Source : Stratégies 
La première promotion des créateurs d'art et artisans dans l'alimentaire ou la fabrication d'objets 
pouvant s'enorgueillir du nouveau label « Fabriqué à Paris », sera connue en décembre. Le Conseil 
de Paris devrait entériner la création de ce label destiné à « valoriser les plus beaux produits 
fabriqués à Paris » et montrer le dynamisme de l'artisanat parisien, qu'il s'agisse d'une spécialité 
alimentaire, de fabrication de tissu ou d'artisanat d'art. 

 
Titre : Le « made in France » reprend des couleurs 
Date de parution : 14/09/2017 
Source : Le Figaro 
Les Français se montrent toujours plus sensibles à l’origine des produits et à cet enjeu pour 
l’économie du pays. En effet selon un sondage réalisé par l’Ifop, lors de l’achat la provenance d’un 
produit est un élément déterminant pour 17% des sondés, ils n’étaient que 10% en 2011. Pour 45%, 
cet élément, s’il n’est pas déterminant, est au moins important, contre 36% il y a 6 ans. Les 
entreprises sont également sensibilisées au made in France, puisqu’elles sont 600 à avoir reçu le 
label Origine France Garantie. Pour accompagner cette dynamique et la croissance des entreprises 
hexagonales le gouvernement présentera un projet de loi début 2018. Il devra faciliter la création et 
la reprise d’activité, simplifier l’environnement juridique pour favoriser la croissance et l’emploi. 
 
 
 

PORTRAITS / TENDANCES 

 
Titre : L’Atelier Emmaüs, la jeune maison d’édition française d’un nouveau genre 
Date de parution : 08/09/2017 
Source : blog-espritdesign.com 
L'Atelier Emmaüs est une nouvelle maison d'édition de meubles appartenant au Mouvement 
Emmaüs. Les créations sont dessinées par des designers et fabriquées de façon artisanale par des 
personnes éloignées de l’emploi, à partir de rebuts de mobilier des communautés Emmaüs ou de 
chutes industrielles. Elles sont destinées à une clientèle de particuliers ou de professionnels. 
L'Atelier propose également de l'aménagement intérieur et de l'agencement pour entreprises, 
collectivités, architectes et architectes d’intérieur. https://atelier-emmaus.org/  
 
 
 
 

http://info.institut-metiersdart.org/Record.htm?idlist=170&record=19150332124919785149
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https://atelier-emmaus.org/
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Titre : GIRIA, la vaisselle composée de bois recyclé par Evelina Kudabaité 
Date de parution : 25/09/2017 
Source : blog-espritdesign.com 
La designer lituanienne Evelina Kudabaité a développé un projet de vaisselle réalisée à partir du 
recyclage d’écorces et de feuilles, baptisé Giria. Les pièces sont réalisées de façon artisanale grâce à 
une recette qui se compose de substances organiques inoffensives. Les assiettes peuvent servir 
d'éléments de décoration mais également recevoir des aliments secs. http://evelinakudabaite.com/  

 
Titre : Ils font revivre des savoir-faire locaux 
Date de parution : 01/10/2017 
Source : L'Express 
Ils travaillaient dans le marketing, la finance ou encore le digital. Ils ont tout lâché pour créer ou 
reprendre une entreprise qui valorise des métiers anciens. Ainsi Corinne Jourdain, ancienne 
directrice grands comptes chez Publicis, a repris la Manufacture de Digoin, qui produit et conçoit 
des pots en grès et poterie depuis 1875. "Grâce à son parcours elle a réussi à moderniser les 
produits tout en conservant leur âme, ce qui a un réel impact à l'export » précise Marie-Hélène 
Frémont, directrice générale de l'Institut National des Métiers d'Art (INMA). Julien Vidal, ancien 
ingénieur, et Lydie Peron, diplômée d'un master en gestion d'entreprise, se sont quant à eux lancés 
dans la reprise d'un atelier de gantier en 2010. Ils se sont formés aux techniques de fabrication avec 
l'aide des anciens propriétaires et de deux professionnels encore en exercice. Autre reprise réussie, 
celle de l'Imagerie d’Épinal, entreprise bicentenaire, par Pacôme Vexlard et Christine Lorimy, 
respectivement issus du monde de la musique et de l'e-commerce. 
 
 
 

SECTEUR DES METIERS D'ART 

 
Titre : Une plateforme de recherche nationale sur la pierre sèche en Cévennes 
Date de parution : 01/09/2017 
Source : Maisons paysannes de France 
Inaugurée en mai 2017, la plateforme de recherche nationale sur la pierre sèche constitue un pôle 
de recherche permanent au sein de l'École professionnelles de la pierre sèche à Espinas. Cette 
action est portée par l'association Artisans bâtisseurs en pierres sèches (ABPS) dans le cadre du 
programme LAUBAMAC : consolider et développer les filières des lauziers et bâtisseurs en pierre 
sèche du Massif Central. Représentant environ 20% du patrimoine d'ouvrages de soutènement du 
réseau routier français, les murs en pierres sèches sont au coeur des problématiques du 
développement durable en génie civil.  

 
Titre : Unis dans la matière 
Date de parution : 01/08/2017 
Source : Ateliers d'art 
Créé en 2015 avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron et de la 
communauté de communes de Millau Grands Causses, le Pôle Cuir regroupe 18 entreprises de la 
filière cuir aveyronnaise. Son objectif est de pérenniser les métiers et les savoir-faire tout en 
accompagnant chacune des entreprises dans leur développement, notamment en les aidant à 
recruter. Ainsi cinq mégisseries et tanneries, cinq ganteries, cinq maroquineries, deux selliers et un 
bottier profitent de cette dynamique collective. En deux ans, le pôle cuir a dégagé un chiffre 
d'affaire de près de 40 millions d'euros et favorisé l'embauche de 55 personnes.  

 

 
Retrouvez l’ensemble des articles sur notre portail documentaire : 

http://info.institut-metiersdart.org/ 
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