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POUR EN SAVOIR PLUS

www.journeesdesmetiersdart.fr
# JEMA2019

EN 2019, LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART SE RÉINVENTENT !

Parce que valoriser les savoir-faire des professionnels des métiers d’art français, leur temps,
leurs créations, leurs prix et le caractère professionnel de leur activité est la priorité de l’Institut
National des Métiers d’Art (INMA), les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) se
réinventent en 2019 avec une programmation résolument qualitative et engagée.
Pour ce faire, l’INMA lance un appel à candidatures auprès des professionnels, centres de
formation et porteurs de projets pour intégrer les JEMA 2019 sur le thème des « Métiers
d’art, Signatures des territoires ». Cette thématique vise à valoriser l’empreinte des métiers d’art
comme des signatures locales et à dévoiler le génie français actuel incarné par les métiers d’art.

UN APPEL À CANDIDATURES POUR UNE PROGRAMMATION SUR-MESURE
Tous les professionnels des métiers d’art, centres de formation et porteurs de projets sont invités
jusqu’au 31 janvier 2019, à proposer, via le site des JEMA (www.journeesdesmetiersdart.fr), une
programmation qui mette en valeur leur savoir-faire, et à s’engager dans une démarche de qualité, de
promotion et d’exigence.
Pour postuler, c’est simple. Il suffit à chaque participant d’exercer son activité de métiers d’art à
titre principal, de disposer d’une page web de promotion, de fournir des photos de qualité,
de rédiger un texte de programmation en lien avec la thématique, et surtout d’être attractif
pour tous les publics.

LES MÉTIERS D’ART AU CŒUR DE NOS TERRITOIRES
La thématique « Métiers d’art, Signatures des territoires » a pour objectif de présenter au public
les spécificités régionales et territoriales des métiers d’art, et valoriser ainsi à la fois l’empreinte
des métiers d’art comme des signatures locales et plus globalement le génie français actuel
incarné par le secteur et les savoir-faire contemporains qu’il met en œuvre.
Les professionnels sélectionnés seront donc tant les porte-paroles que les incarnations de ces
savoir-faire dont ils ont hérité et qu’ils réinventent chaque jour pour faire des métiers d’art un
secteur résolument moderne, voire avant-gardiste, en prise avec la société et son avenir.
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UN ÉVÉNEMENT UNIQUE AU MONDE
Les JEMA sont un événement annuel unique au monde, dédié aux métiers d’art et
à leur valorisation, qui se déroulent sur une semaine complète, sous la forme d’un
Printemps des métiers d’art, dont la programmation se décline en deux temps :
les Rendez-vous d’Exception, dès le lundi, et le grand week-end festif, à partir du vendredi.
Initiés en 2018, les Rendez-vous d’Exception proposent au public des visites et des rencontres
exclusives, sur inscription, dans des lieux emblématiques des métiers d’art habituellement pas,
ou peu, accessibles. Ils se dérouleront en 2019 du lundi 1er au dimanche 7 avril.
Le grand week-end festif, du vendredi 5 au dimanche 7 avril, constitue l’ADN des JEMA depuis
leur création, se caractérisera par des événements d’excellence imaginés par des professionnels,
centres de formation et porteurs de projets qui font vivre les métiers d’art.

DES PARTENAIRES ET UN GRAND MÉCÈNE NATIONAL ENGAGÉS
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées par l’Institut National des Métiers
d’Art et reçoivent le soutien du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de la
Culture, de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et de nombreux
acteurs locaux (collectivités, structures culturelles, associations) pour leur mise en œuvre sur le
territoire.
Partenaire de la première heure des JEMA, la Fondation Bettencourt Schueller est aujourd’hui
Grand mécène national de la manifestation. Fidèle alliée, la Fondation 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.
La Fondation apporte un soutien très nettement amplifié à l’édition 2019 de ces journées et est
engagée aux côtés de l’INMA jusqu’en 2021.
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