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1. Qu’est-ce qu’un métier d’art ? (cf. nomenclature des métiers d’art – www.institut-metiersdart.org) 

 

Les métiers d’art  offrent une palette de plus de 200 métiers répartis en 19 secteurs.  
Un métier d’art peut être défini par l’association de trois critères : 

• il met en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière. 
• il produit des objets uniques ou des petites séries qui présentent un caractère artistique. 
• le professionnel maîtrise ce métier dans sa globalité. 

Ces métiers sont appliqués à la restauration et conservation du patrimoine et au domaine de la création. 
 
Leurs enjeux et leurs valeurs 
Les métiers d’art symbolisent l’excellence, l’authenticité, la proximité, la durabilité, etc. Ils : 

• ont un poids économique considérable et une réelle capacité à l’export  
• ont attiré et attirent une nouvelle génération de professionnels ambitieux qui innovent et 

renouvellent la production, 
• offrent une opportunité d’insertion pour les jeunes ou les adultes en reconversion,  
• sont une ressource en termes d’attractivité culturelle et touristique et de développement durable, 
• participent à créer une dynamique économique et territoriale ainsi qu’un lien social de proximité, 
• s’opposent à l’idée de surconsommation et du « tout jetable ». 

 
 
 
 

2. Les Journées Européennes des Métiers d’Art, une action nationale et européenne 
 
Les JEMA, 3 jours dédiés à la valorisation des métiers d’art en France et en Europe. 
L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) est le coordinateur national de la manifestation. Placé sous 
tutelle de l’État, l’INMA est une association reconnue d’utilité publique et d'intérêt général. Il est la 
structure de référence des métiers d’art et associe l’ensemble des acteurs publics et privés du secteur. Dans 
ce cadre, les Journées Européennes des Métiers d’Art ont été imaginées en 2002,. Au préalable biennales, 
elles sont devenues annuelles en 2011 (premier weekend d’avril) et européennes en 2012. 
Dans chaque région un coordinateur JEMA met en place une programmation et un dispositif de 
communication propres et adaptés à l’identité régionale.  
 
L’objectif : Faire évoluer les regards 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art s’adressent aux publics venant de tous horizons dans l’objectif 
de faire évoluer le regard et de dissiper les idées reçues sur les métiers d’art : 
Des métiers d’avenir 

• L’orientation : faire de ces métiers des métiers choisis pour une carrière professionnelle valorisante et 
attractive. 

• La  transmission : faire perdurer les savoir-faire, transmettre les entreprises et montrer que les métiers 
d’art sont des métiers d’avenir. 

 
Des productions porteuses de sens 

• La pédagogie : montrer ce qu’est une création relevant des métiers d’art, ce que cela implique en 
termes de matériaux, matières, techniques, qualité, temps, durabilité, coût, etc. 

• La consommation : aider à la prise de conscience qu’une création métiers d’art s’inscrit dans le durable. 
C’est ce qui en fait sa valeur. 

• La durabilité : acheter un objet pérenne et pouvoir le transmettre.  
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3. Le rôle de l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) 
 
L’INMA est le coordinateur national et européen, et met en œuvre les JEMA. Il soutient les régions et 
apporte les outils nécessaires aux coordinateurs régionaux pour la bonne mise en œuvre des JEMA sur le 
territoire. 
Son rôle : 

• Coordonner les JEMA au niveau national,  
• Sensibiliser les réseaux et développer des partenariats nationaux (à répercutions régionales), 
• Mettre en place : des outils de bonnes pratiques, le formulaire d’inscription et son back office, le site 

Internet, le dispositif de communication national (relations presse, réalisation de supports de 
communication et leur diffusion, création  des maquettes graphiques  JEMA, etc.), 

• Veiller au bon respect de la communication nationale, 
• Sensibiliser les pays européens. 

 
 
 

 

4. Le rôle du coordinateur régional des JEMA 
 
Le coordinateur régional JEMA  (cf. liste des contacts) impulse, sensibilise, convainc, soutient, fédère,  
organise les comités de pilotage. 
Son rôle : 

• Être la personne en contact  permanent avec l’INMA, aux cotés du correspondant INMA 
• Être la personne en contact avec l’ensemble des participants (professionnels, organisateurs de 

manifestation, centres de formation et organisateurs de circuit) de sa région, 
• Mettre en place des comités de pilotage régionaux, 
• Sensibiliser et coordonner l’ensemble des acteurs régionaux et locaux (porteurs de projets), 
• Sensibiliser les professionnels des métiers d’art,   
• Être l’administrateur des inscriptions (avec l’aide des administrateurs départementaux), 
• Mettre en œuvre une communication efficace et adaptée au territoire, 
• Construire un bilan critique et le communiquer à l’INMA.  

 
 

 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art, une action nationale et europénne 
 
Le principe : Faire découvrir les  métiers d’art 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont organisées sur le principe suivant :  

• ouverture d’ateliers métiers d’art et de centres de formation : les visiteurs peuvent découvrir 
directement les gestes, les outils, les matières, l’univers caractérisant un métier et voir les 
professionnels  en action. 

• organisation de manifestations (expositions, visites muséales, salons, regroupements de 
professionnels) : découvrir les savoir-faire des professionnels et leur travail hors les murs. 

• création de circuits composés de plusieurs événements (ateliers et manifestations) : découvrir  une 
identité locale « métiers d’art » sur un territoire. 

 
Les démonstrations de savoir-faire sont au cœur des JEMA : elles permettent aux professionnels d’engager 
le dialogue et de montrer concrètement le travail de la matière. Le public peut également être invité à 
participer à certaines démonstrations et à ainsi prendre conscience des qualités et aptitudes requises pour 
exercer ces métiers. 
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1. Critères de participation exigés en tant que professionnel des métiers d’art 
(extrait du règlement des JEMA 2014) 
 

 
• Exercer à titre professionnel un métier relevant de la nomenclature établie par l’Arrêté 

ministériel du 12 décembre 2003 quel que soit le statut du professionnel (artisan, 
profession libérale ou artiste-auteur).   

 
• Exercer la profession métier d’art inscrite comme activité principale. 
 
• Participer gratuitement à cette manifestation et s’engager à ne pas demander de 

contribution financière au public.  
 
• S’engager à participer de manière active à cette manifestation et proposer des 

animations au sein de  votre atelier. 
 
• S’engager à ouvrir votre atelier le samedi 5 et le dimanche 6 avril 2014 de 10h à 19h, à 

minima, OU à respecter les horaires de la manifestation à laquelle vous vous 
rattacherez. 

  
• Tenir informé le coordinateur régional JEMA dans les meilleurs délais, en cas de 

désistement. 
 

• Communiquer sur les JEMA avec tous les moyens mis à disposition (affiches, invitations, 
signalétique, etc.) 

 

2. PARTICIPATION D’UN PROFESSIONNEL DES MÉTIERS D’ART 1/2 

2. Comment participer aux JEMA ? 
 

• Ouvrir son atelier 
 
• Rejoindre un autre atelier 
 
• Ouvrir son atelier et accueillir d’autres professionnels des métiers d’art 
 
• Se joindre à une manifestation (salons, expositions, rencontres, etc.) 
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3. Engagements du professionnel  : comment optimiser sa 
participation aux JEMA ? 
 
1. Être actif : se tenir informé depuis le site Internet des JEMA 
www.journeesdesmetiersdart.eu (espace professionnel) , consulter le règlement et le 
guide de participation. Si nécessaire, prendre contact avec le coordinateur régional ou 
départemental JEMA. 
 
2. S’inscrire en créant son compte et en remplissant le formulaire en ligne, et être ainsi 
référencé sur le site Internet des JEMA 2014. 
Chaque « action » nécessite une « inscription ». Exemple : participation à une 
manifestation le vendredi et ouverture de l’atelier le samedi et dimanche > générer 
deux inscriptions différentes sous votre compte. 
L’ensemble des éléments renseigné sur le formulaire sera ensuite utilisé pour le site 
Internet des JEMA 2014 et pour les relations presse.  
NB : la photo est importante. Attention aux coquilles et aux fautes d’orthographe 
 
3. S’organiser pour les JEMA  
Préparer l’accueil du public dans son atelier ou dans le cadre d’une manifestation :  

• préparer un programmation : organiser des démonstrations de savoir-faire, des 
animations pour le jeune public, des ateliers pédagogiques pour tous, etc. 

• mettre à disposition des visiteurs des photographies, books, explications 
techniques, ouvrages, diaporama, vidéos, etc. 

 
4. Communiquer autour de vous  (en local) :  

• diffuser l’information à votre réseau par l’envoi d’invitations (mail ou courrier),  
• utiliser les supports de communication reçus (affichage dans les commerces de 

proximité, à la mairie, à l’Office de Tourisme, etc.),  
• contacter la presse locale, 
• signaler votre participation : flécher et personnaliser votre affiche (informations : 

nom de l’atelier et horaires). 
En vous inscrivant aux JEMA vous bénéficierez d’une communication nationale et 
régionale (site internet, réseaux sociaux, supports de communication, articles dans la 
presse, programme régional, etc.).  
Une communication à la fois nationale, régionale et locale permet d’accroitre la 
visibilité de l’événement.  
 
5. Le jour « J », respecter les horaires et jours d’ouverture pour lesquels vous vous êtes 
engagé. Quantifier les visiteurs et récolter des adresses pour les éditions futures. 
 
6. Etablir votre bilan des JEMA et le communiquer au coordinateur régional.  
 
>>> Pour aller plus loin : être porteur d’un projet JEMA 
Idées   
Proposer à d’autres professionnels des métiers d’art de mettre en place : 

• un circuit dans votre village, votre quartier ou territoire, 
• un regroupement de professionnels organisé dans un atelier (inviter d’autres 

professionnels) ou dans un lieu clairement identifié du grand public (abbaye, 
hôtel particulier, etc.). 

Penser à informer le coordinateur régional JEMA de votre événement. 
 

Inscriptions  
> du 15/11/2013  
au 15/01/2014 

Réception du kit 
de 
communication  
> fin février 2014 

Mise en ligne du 
site Internet des 
JEMA  
> mars 2014 

Communication 
> 15 jours avant 
l’événement + 
relances auprès 
de la presse 2 
jours avant la 
manifestation 

Organisation de 
l’accueil du 
public et 
préparation de 
l’atelier  
> semaine 
précédent les 
JEMA 

JEMA : 4, 5 et 6 
avril 2014 

Bilan : répondre au 
questionnaire 
national  
> du 10 au 30 avril 
2014 

CALENDRIER 
JEMA 2014 

NOV. à 
JANV. 

FÉVRIER 

MI 
MARS 

MARS 

AVRIL 

2. PARTICIPATION D’UN PROFESSIONNEL DES MÉTIERS D’ART 2/2 
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1. Critères de participation exigés en tant qu’organisateur de manifestation 
(extrait du règlement des JEMA 2014) 

 
 

• S’engager à ce que la manifestation soit représentative des métiers d’art.  
 
• Veiller à ce que les professionnels métiers d’art participant à votre manifestation : 

‒ exercent à titre professionnel un métier relevant de la nomenclature établie par l’Arrêté 
ministériel du 12 décembre 2003 quel que soit le statut du professionnel (artisan, profession 
libérale ou artiste-auteur).   

‒ exercent leurs professions métiers d’art comme activité principale. 
 
• S’engager à participer de manière active et proposer des animations au sein de  la manifestation. 
 
• Organiser un événement gratuit et s’engager à ne pas demander de contribution financière au 

public ni aux professionnels des métiers d’art.  
 
• Communiquer sur votre événement en respectant la charte graphique nationale, c’est à dire 

appliquer celle-ci à la communication propre de l’événement grâce aux maquettes graphiques 
mises à votre disposition. BAT à faire valider à l’INMA. 

 
• S’engager à respecter les jours obligatoires d’ouverture d’une manifestation, le samedi 5 et le 

dimanche 6 avril 2014 (ouverture à minima - horaires libres). 
 

• Tenir informé le coordinateur régional JEMA dans les meilleurs délais, en cas de désistement. 

 
 

 

3. PARTICIPATION D’UN ORGANISATEUR DE MANIFESTATION 1/2 

2. Types de manifestations identifiés : 
 

• Le regroupement de professionnels des métiers d’art (de 2 à 15 artisans d’art) : se fédérer et se 
regrouper soit dans un atelier à plusieurs ou soit hors les murs dans un lieu  attractif (patrimoine 
et/ou culturel), pour bénéficier d’une meilleure visibilité auprès du grand public. Manifestation 
pouvant être prise en charge par un organisateur local, partenaire des JEMA. 

 
• Le salon : regroupement de professionnels (au-delà de 15 artisans d’art) réunis dans un lieu de 

patrimoine ou autres sites clairement identifiés du grand public. Manifestation prise en charge 
par un organisateur local (collectivité territoriale, ville, centre culturel, etc.).  

 
• Les expositions : visites muséales des collections (expositions temporaires ou fond permanent), 

exposition thématique (exemples : « la céramique », « la création », « la formation »)  ou 
exposition pour le jeune public, animées par des démonstrations de savoir-faire, des ateliers , etc.   

 
• Les rencontres, les tables rondes, les workshop : échanges et temps de travail ouverts au public, 

consacrés à un thème et réunissant des spécialistes « métiers d’art ». 
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3. Engagements de l’organisateur de manifestation : 
comment optimiser sa participation aux JEMA ? 
 
1. S’informer :  consulter le règlement et le guide de participation puis prendre 
contact avec le coordinateur régional ou départemental JEMA pour lui signaler votre 
participation. 
 
2. S’inscrire en créant un compte et en remplissant le formulaire en ligne et être 
ainsi référencé sur le site Internet des JEMA 2014, www.journeesdesmetiersdart.eu 
L’ensemble des éléments renseigné sur le formulaire sera ensuite utilisé pour le site 
Internet des JEMA 2014 et pour les relations presse.  
NB : la photo est importante. Attention aux coquilles et aux fautes d’orthographe. 

 
3.   S’organiser pour les JEMA  
Préparer sa manifestation :  

• bien choisir le lieu de la manifestation (elle n’en sera que plus visible) et 
préférer un lieu culturel ou patrimonial facile d’accès et déjà identifié par le 
public, 

• imaginer une thématique pour enrichir la programmation, 
• donner un titre pertinent et accrocheur à l’événement (Attention : ne pas 

utiliser « Journées Européennes des Métiers d’Art »), 
• sélectionner les professionnels métiers d’art : l’implication des 

professionnels est essentielle à la bonne réussite d’une manifestation, 
• veiller à ce que les professionnels des métiers d’art s’inscrivent aux JEMA 

pour une meilleure visibilité (voir avec le coordinateur régional JEMA), 
• inviter  un ou des centre(s) de formation à participer à la manifestation, 
• rendre attractive la manifestation par des démonstrations de savoir-faire, 

des animations pour le jeune public, des ateliers pédagogiques pour tous, 
des rencontres thématiques, etc. 

• utiliser le kit pédagogique « métiers d’art » en ligne sur le site des JEMA. 
 
4. Communiquer sur l’événement  en respectant et utilisant la charte graphique des 

JEMA (maquette graphique mise à disposition par l’INMA sur le site internet 
www.journeesdesmetiersdart.eu + BAT à faire valider à l’INMA. 
• éditer un programme que le public pourra garder 
• éditer des affiches et diffuser la communication : envoi d’invitation par e-

mailing, affichage dans les commerces de proximité, à la mairie, les offices 
de tourisme, etc.  

• contacter la presse locale et régionale. 
En vous inscrivant aux JEMA vous bénéficierez d’une communication nationale et 
régionale (site internet, réseaux sociaux, articles dans la presse, programme régional, 
etc.).  
Une communication à la fois nationale, régionale et locale permet d’accroitre la 
visibilité de l’événement. 

 
5. Le jour « J », respecter les horaires et jours d’ouverture pour lesquels vous vous 
êtes engagé. Quantifier les visiteurs et récolter des adresses pour les éditions futures. 
 
6. Etablir votre bilan des JEMA et le communiquer au coordinateur régional. 
 
 

Inscriptions  
> du 15/11/2013  
au 15/01/2014 

Mise en ligne du site 
Internet des JEMA  
> mars 2014 

Communication 
> 3 semaines avant 
l’événement + 
relances auprès de la 
presse 1 semaine 
puis 2 jours avant la 
manifestation 

Mise en place de la 
manifestation et 
organisation de 
l’accueil du public  
> Semaine 
précédent les JEMA 

JEMA : 4, 5 et 6 
avril 2014 

Bilan : répondre 
au questionnaire 
national  
> du 10 au 30 
avril 2014 

CALENDRIER 
JEMA 2014 

NOV. à 
JANV. 

MARS 

AVRIL 

Mise à disposition 
par l’INMA des 
maquettes 
graphiques  de 
communication  
> décembre 2013 

DÉC. 

3. PARTICIPATION D’UN ORGANISATEUR DE MANIFESTATION 2/2 
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1. Critères de participation exigés en tant que centre de formation 
(extrait du règlement des JEMA 2014) 

 
 

• Être un centre de formation dispensant une ou des formations métiers d’art initiales 
ou continues (cf. nomenclature des métiers d’art). 

 
• S’engager à participer de manière active : proposer des animations au sein de  votre 

établissement, faire découvrir vos formations hors les murs, etc. 
 
• Participer gratuitement et s’engager à ne pas demander de contribution financière au 

public.  
 

• Communiquer sur votre événement en respectant la charte graphique nationale des 
JEMA, l’appliquer à la communication de l’événement (maquettes graphiques mise à 
votre disposition), et adresser à l’INMA pour validation les BAT (bon à tirer) de 
l’ensemble des supports de communication. 

 
• Respecter les dates et les horaires d’ouvertures communiqués sur le programme.  
 
• Tenir informé le coordinateur régional JEMA dans les meilleurs délais, en cas de 

désistement. 
 

 

4. PARTICIPATION D’UN CENTRE DE FORMATION 1/2 

2. Comment participer aux JEMA ? 
 

• Organiser des portes ouvertes 
 

• Procéder à un échange in situ avec un autre centre de formation 
 
• Participer à une manifestation (salons, rencontres, etc.)* 

 
*Se renseigner auprès du coordinateur régional JEMA de votre région 
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3. Engagements du centre de formation : comment 
optimiser sa participation aux JEMA ? 
 
1. Être actif : se tenir informé depuis le site Internet des JEMA 
www.journeesdesmetiersdart.eu (espace professionnel) , consulter le règlement et le 
guide de participation,. Si nécessaire, prendre contact avec le coordinateur régional 
ou départemental JEMA. 
 
2. Choisir de participer à une manifestation (salon, exposition, etc.) : participer à une 
manifestation permet d’aller à la rencontre d’un nouveau public, de se faire connaître 
hors les murs et de bénéficier d’une communication JEMA déjà en place.  
ou  
Ouvrir ses portes au grand public : permettre de faire découvrir l’établissement, ses 
ateliers au grand public, rencontrer les élèves et les professeurs, etc. 
 
2. S’inscrire en créant un compte en remplissant le formulaire en ligne et être ainsi 
référencé sur le site Internet des JEMA 2014, www.journeesdesmetiersdart.eu 
L’ensemble des éléments renseigné sur le formulaire sera ensuite utilisé pour le site 
Internet des JEMA 2014 et pour les relations presse. NB : la photo est importante. 
Attention aux coquilles et aux fautes d’orthographe. 

 
3. S’organiser pour les JEMA  

• imaginer une thématique pour enrichir la programmation et donner un titre 
pertinent et accrocheur à l’événement (Attention, ne pas utiliser « Journées 
Européennes des Métiers d’Art »), 

• rendre attractives ses portes ouvertes ou sa participation à une 
manifestation, par des démonstrations de savoir-faire, des animations pour 
le jeune public, des ateliers pédagogiques pour tous, des rencontres avec les 
élèves, workshops, etc. 

 
Communiquer sur l’événement  en respectant et utilisant la charte graphique des 
JEMA (maquette graphique mise à disposition par l’INMA sur le site internet 
www.journeesdesmetiersdart.eu + BAT à faire valider à l’INMA. 

• éditer un programme que le public pourra garder 
• éditer des affiches et diffuser la communication : envoi d’invitation par e-

mailing, affichage dans les commerces de proximité, à la mairie, les offices 
de tourisme, etc.  

• contacter la presse locale et régionale. 
• afficher l’information dans votre établissement à l’attention des élèves et 

des enseignants. 
En vous inscrivant aux JEMA vous bénéficierez d’une communication nationale et 
régionale (site internet, réseaux sociaux, articles dans la presse, programme régional, 
etc.). Une communication à la fois nationale, régionale et locale permet d’accroître 
la visibilité de l’événement. 
 
5. Le jour « J », respecter les horaires et jours d’ouverture pour lesquels vous vous 
êtes engagé. Quantifier les visiteurs et récolter des adresses pour les éditions futures. 
 
6. Etablir votre bilan des JEMA et le communiquer au coordinateur régional.  
 
 

Inscriptions  
> du 15/11/2013  
au 15/01/2014 

Mise en ligne du site 
Internet des JEMA  
> mars 2014 

Communication 
> 3 semaines avant 
l’événement + 
relances auprès de la 
presse 1 semaine puis 
2 jours avant la 
manifestation 

Organisation 
de l’accueil du 
public > 
Semaine 
précédent les 
JEMA 

JEMA : 4, 5 et 6 
avril 2014 

Bilan : répondre 
au questionnaire 
national  
> du 10 au 30 
avril 2014 

CALENDRIER 
JEMA 2014 

NOV. à 
JANV. 

MARS 

AVRIL 

Mise à disposition 
par l’INMA des 
maquettes 
graphiques  de 
communication  
> décembre 2013 

DÉC. 

4. PARTICIPATION D’UN CENTRE DE FORMATION 2/2 
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1. Critères de participation exigés en tant qu’organisateur de circuit 
(extrait du règlement des JEMA 2014) 

 
 

• S’engager à ce que votre circuit soit représentatif des métiers d’art.  
 
• Veiller à ce que les professionnels métiers d’art participant à votre circuit : 

‒ exercent à titre professionnel un métier relevant de la nomenclature établie par 
l’Arrêté ministériel du 12 décembre 2003 quel que soit le statut du professionnel 
(artisan, profession libérale, artiste-auteur, etc.).   

‒ exercent leurs professions métiers d’art comme activité principale. 
 

• S’engager à participer de manière active et mettre en place une dynamique auprès 
des ateliers et des manifestations qui composent le circuit, afin qu’ils proposent des 
animations.  

 
• Participer gratuitement à cette manifestation et s’engager à ne pas demander de 

contribution financière au public ni aux professionnels.  
 

• Communiquer sur votre événement en respectant la charte graphique nationale, 
l’appliquer à la communication de l’événement (maquettes graphiques mise à votre 
disposition), et adresser à l’INMA pour validation les BAT (bon à tirer) de l’ensemble 
des supports de communication. 

 
• Veiller à ce que les professionnels des métiers d’art ouvrant leurs ateliers et 

participant à votre circuit, respectent les heures et jours d’ouverture obligatoires, le 
samedi 5 et le dimanche 6 avril 2014 de 10h à 19h, à minima.  
Veiller à ce que les manifestations participant à votre circuit, respectent les jours 
d’ouverture obligatoires, le samedi et le dimanche à minima, horaires libres. 

 
• Tenir informé le coordinateur régional JEMA dans les meilleurs délais, si vous ne 

pouvez plus participer aux JEMA. 
 

5. PARTICIPATION D’UN ORGANISATEUR DE CIRCUIT 1/2 

2. Objectif  du circuit  
 

Organiser un circuit, c’est se fédérer entre participants sur une zone géographique clairement 
identifiée, pour une meilleure visibilité auprès du public de chaque événement composant le circuit.  
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2. Engagements de l’organisateur de circuit : comment 
optimiser sa participation aux JEMA ? 
 
1. S’informer : prendre contact avec le coordinateur régional ou départemental JEMA 
pour lui signaler votre participation. 
 
2. Inscrire l’événement : veiller à ce que l’ensemble des participants, s’inscrivent 
d’abord aux JEMA via le formulaire en ligne www.journeesdesmetiersdart.eu. Puis 
transmettre l’ensemble des éléments informatifs (titre, texte de présentation, liste 
des participants, etc.) au coordinateur régional JEMA qui se chargera de 
l’inscription.  
NB : l’inscription sera directement prise en charge par le coordinateur régional JEMA. 
 
3. S’organiser pour les JEMA  
Préparer le circuit :  

• sélectionner les professionnels métiers d’art : leur implication est 
essentielle à la bonne réussite d’un circuit, 

• inviter des centres de formation, des musées de votre commune, ou 
tout autre site accueillant une manifestation JEMA, à participer au 
circuit, 

• Réunir les participants pour les fédérer et unir les compétences de 
chacun. Penser à éventuellement harmoniser les horaires de chacun 
pour une meilleure visibilité. 

• veiller à ce que les professionnels des métiers d’art s’inscrivent aux 
JEMA (faire un point avec le coordinateur régional JEMA), 

• imaginer une thématique pour enrichir la programmation et donner un 
titre pertinent et accrocheur à l’événement (Attention, ne pas utiliser 
« Journées Européennes des Métiers d’Art »), 

• rendre attractif le circuit par des démonstrations de savoir-faire dans 
les ateliers, des animations pour le jeune public, des ateliers 
pédagogiques pour tous, des rencontres thématiques, etc. 

 
Communiquer sur l’événement  en respectant et utilisant la charte graphique des 
JEMA (maquette graphique mise à disposition par l’INMA sur le site internet 
www.journeesdesmetiersdart.eu + BAT à faire valider à l’INMA. 

• éditer un programme que le public pourra garder 
• éditer des affiches et diffuser la communication : envoi d’invitation par e-

mailing, affichage dans les commerces de proximité, à la mairie, les offices 
de tourisme, etc.  

• contacter la presse locale et régionale. 
En vous inscrivant aux JEMA vous bénéficierez d’une communication nationale et 
régionale (site internet, réseaux sociaux, articles dans la presse, programme régional, 
etc.). Une communication à la fois nationale, régionale et locale permet d’accroitre 
la visibilité de l’événement. 
 
5. Le jour « J », respecter les horaires et jour d’ouverture pour lesquels vous vous 
êtes engagé. Quantifier les visiteurs et récolter des adresses pour les éditions futures. 
 
6. Etablir votre bilan des JEMA et le communiquer au coordinateur régional.  
 
 
 

Inscriptions  
> du 15/11/2013  
au 15/01/2014 

Mise en ligne du site 
Internet des JEMA  
> mars 2014 

Communication 
> 3 semaines avant 
l’événement + 
relances auprès de la 
presse 1 semaine 
puis 2 jours avant la 
manifestation 

Mise en place de la 
manifestation et 
organisation de 
l’accueil du public  
> Semaine 
précédent les JEMA 

JEMA : 4, 5 et 6 
avril 2014 

Bilan : répondre 
au questionnaire 
national  
> du 10 au 30 
avril 2014 

CALENDRIER 
JEMA 2014 

NOV. à 
JANV. 

MARS 

AVRIL 

Mise à disposition 
par l’INMA des 
maquettes 
graphiques  de 
communication  
> décembre 2013 

DÉC. 

5. PARTICIPATION D’UN ORGANISATEUR DE CIRCUIT 2/2 
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CONTACTS  
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART  
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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART A L’INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et encore … 

Marie-Hélène Frémont 

Directrice Générale 

fremont@inma-france.org 

 

Pascal Leclercq 

Directeur Scientifique et Culturel 

leclercq@inma-france.org 

 

Lauriane Duriez 

Responsable du service information 

duriez@inma-france.org 

 

Nicolas Rizzo 

Responsable du développement 

rizzo@inma-France.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut National des Métiers d’Art 

Viaduc des Arts 

23, avenue Daumesnil 

75012 Paris  

01 55 78 85 85 

 

www.institut-metiersdart.org 

www.journeesdesmetiersdart.eu 

Camille Bidaut 
Chargée des Journées Européennes des Métiers 
d’Art 
01 55 78 86 10 
bidaut@inma-france.org 
 
Céline Meurville 
Chargée des Journées Européennes des Métiers 
d’Art  
en région 
01 55 78 85 95 
meurville@inma-france.org 
 
Karine Quinquis 
Assistante des Journées Européennes des Métiers 
d’Art 
01 55 78 85 92 
quinquis@inma-france.org 
 
John Benaïs 
Webmaster, chef de projet multimédia 
01 55 78 85 91 
benais@inma-france.org 
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Coordinateurs régionaux  
Journées Européennes des Métiers d’Art 
(cette liste sera mise à jour en octobre 2013)  
  
ALSACE 
Ninon DE RIENZO, directrice 
Fédération Régionale des Métiers d'Art d'Alsace 
1 b rue de l'école - 67140 ANDLAU 
Tél. : 03 88 08 39 96 / 06 76 09 42 40 
ninon.derienzo@fremaa.com 
  
AQUITAINE 
Myriam ALLEIN, chargée de développement économique Métiers 
d’Art 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Pyrénées Atlantique 
11 rue de Solférino – BP 608 – 64006 PAU cedex 
Tél. : 05 59 83 83 62 / m.allein@cm64.com 
  
AUVERGNE 
Alain CHAPEAU, chef de projet Métiers d’Art 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne 
1 avenue des Cottages - BP 358 – 63010 CLERMONT-FERRAND 
Cedex 1 
Tél. : 04 71 45 65 00 (Aurillac) ou 04 73 29 42 00 (Clermont 
Ferrand)  
Fax. : 04 71 45 65 10 /  alain.chapeau@crma-auvergne.fr 
  
BASSE-NORMANDIE 
Christine BRETON-DENNEBOUY, chargée de développement 
économique 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région de Basse-
Normandie  
2 rue Claude Bloch /BP 5059 – 14077 CAEN Cedex 5 
Tél. 02 31 53 25 08/ cbreton@cmar-bn.fr 
  
BOURGOGNE 
Thierry HUMBLOT  
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Bourgogne - 
Section Yonne 
Pôle développement des entreprises et des territoires 
56-58 rue du moulin du Président - BP 337 – 89005 AUXERRE 
Cedex 
Tél : 03 86 42 05 89 - Ligne directe : 03 86 42 05 94 (Yonne) 
Fax. : 03 86 52 34 95 / t-humblot@arisanat-yonne.com 
 
BRETAGNE 
François HAREL, chef du service Développement économique des 
territoires 
Correspondant régional INMA 
DIRECCTE Bretagne 
Immeuble Le Newton – 3, avenue Belle Fontaine – TSA 81706 – 
35517 CESSON SEVIGNE Cedex 
Tél. 02 99 12 21 65 / 06 25 26 55 00 
francois.harel@direccte.gouv.fr 
 
  

BRETAGNE 
Morbihan 
Loïca HIVERT, conseillère en développement économique, 
référente Métiers d’art 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan 
Boulevard des Iles – BP 311 
56008 VANNES Cedex 
Tél. : 02 97 63 95 25 / loica.hivert@cma-morbihan.fr 
  
Finistère 
Marie LAGADEC  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère 
24 route de Cuzon 
29196 QUIMPER cedex 
Tél. : 02 98 76 46 46 / marie.lagadec@cma29.fr 
  
Côtes-d’Armor 
Jean-Pierre JEHAN  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes-d’Armor 
La Croix Fresche Blanc – BP 43155 – 22100 DINAN CEDEX 
Tél. : 02 96 76 27 37 /jp.jehan@cma-22-dinan.fr 
  
Ille-et-Vilaine 
Philippe CLOSIER, directeur service économique 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine 
2 cours des Alliés – 35029 RENNES Cedex 
Tél. : 02 99 65 32 00 /pclosier@cma-rennes.fr 
  
CENTRE 
Luc DAUVILLIER, agent service économique 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir 
24, boulevard de la Courtille – 28000 CHARTRES 
Tél : 02 37 91 57 03 / Fax : 02 37 35 38 25  
luc.dauvillier@cm-28.fr 
  
CHAMPAGNE-ARDENNE 
Cécile DEBART, directrice 
Clara STOLTZ 
PRDMA, Confédération Nationale de l’Artisanat des Métiers 
et des Services 
37 rue des Capucins - 51100 REIMS 
Tél. : 03 26 47 22 55 / Fax : 03 26 47 57 65  
cecile.debart@metiersdart-champagne-ardenne.org / 
clara.stoltz@metiersdart-champagne-ardenne.org 
 
CORSE 
Marie-Florence DABRIN GUIDICELLI, coordinatrice régionale 
des dispositifs de test d'activité économique 
Correspondante régionale INMA 
BGE Corse, antenne Balagne 1, Lot Castellaccio  
20220 - MONTICELLO  
Tél. 04.95.60.31.94 / 06 74 69 71 34 
couveusecorse@orange.fr 
  
FRANCHE-COMTÉ 
Sophie CARTAUX 
Métiers d’Art en Franche-Comté 
13, rue Rivotte - 25000 BESANCON 
Tél. / Fax. : 03 81 48 93 90 / mafc@free.fr 
 
  

CONTACTS EN RÉGIONS 1/2 
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Coordinateurs régionaux  
Journées Européennes des Métiers d’Art  
(cette liste sera mise à jour en octobre 2013)  

 
HAUTE-NORMANDIE 
François-Xavier MIERMONT, directeur de la communication 
Jeanne MERLE, assistante de direction 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Haute-
Normandie 
5 avenue de Caen – BP 1153 - 76176 ROUEN Cedex 
Tél. : 02 32 18 06 40 /jmerle@crma-haute-normandie.fr / 
fxmiermont@crma-haute-normandie.fr 
  
ILE-DE-FRANCE  
Départements : 75 – 77 – 91 – 94 
Camille BIDAUT 
chargée des Journées Européennes des Métiers d’Art 
Institut National des Métiers d’Art 
23, avenue Daumesnil – 75012 PARIS 
Tél. : 01 55 78 86 10 / Fax. : 01 55 78 86 17 / bidaut@inma-france.org 
  
Départements : 78 – 92 – 93 - 95 
Karine QUINQUIS 
assistante des Journées Européennes des Métiers d’Art 
Institut National des Métiers d’Art 
23, avenue Daumesnil – 75012 PARIS 
Tél. : 01 55 78 85 92 / Fax. : 01 55 78 86 17  
quinquis@inma-france.org 
 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Jean-Guy TEISSEDRE, chargé de mission développement territorial 
DIRECCTE Languedoc-Roussillon,  
3 place Paul Bec – CS 39538 
34961 MONTPELLIER CEDEX 2  
Tél. : 04 30 63 63 16 / jean-guy.teissedre@direccte.gouv.fr 
 
Florine DAUNIS, chargée de communication 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Languedoc-
Roussillon 
ZA Castelnau 2000 – 65 avenue Clément Ader – CS 60006 
34 173 CASTELNAU LE LEZ CEDEX 
Tél. : 04 67 02 68 41 / fdaunis@cma-languedocroussillon.fr 
 
LIMOUSIN 
Nathalie BERTRY, chargée de développement économique 
Virginie AUPETIT 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute Vienne 
12, avenue Garibaldi – BP 3803 - 87038 LIMOGES Cedex 
Tél : 05 55 45 27 22 /n.bertry@cm-limoges.fr / 
v.aupetit@cm-limoges.fr 
  
LORRAINE 
Christophe de LAVENNE, chef de projet Métiers d'Art 
Correspondant régional INMA 
Mission régionale Métiers d’Art - INFFOLOR  
10 rue Mazagran - 54000 NANCY  
Tél : 03 83 54 58 48 / 03 83 54 20 00/ 06 76 35 16 81 
Fax : 03 83 54 13 13 /delavenne@inffolor.org 
 
  

MIDI-PYRÉNÉES 
Céline DEPOND, chargée de mission métiers d’art 
Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Midi 
Pyrénées 
59 ter, chemin Verdale - 31240 SAINT-JEAN  
Tél : 05 62 22 94 36/ Fax : 05 62 22 94 30  
metiersdart@crm-midi-pyrenees.fr  
  
NORD-PAS-DE-CALAIS 
Maryline GARBEZ, chargée de développement économique 
Correspondante régionale INMA  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Nord    
16 rue d’Inkerman - B.P 2010 - 59011 LILLE Cedex 
Tél. : 03 20 12 36 59 / Fax : 03 20 12 36 51  
m.garbez@artisanat-nordpasdecalais.fr 
  
PAYS-DE-LA-LOIRE 
Christophe DELAUNAY, directeur 
Correspondant régional INMA 
Mission Pays de la Loire- Métiers d’art   
Abbaye  Rue Charles de Renéville - 49410 SAINT-FLORENT-
LE-VIEIL 
Tél. : 02 41 22 96 12 / 06 86 44 25 92/ Fax : 02 41 22 96 10  
christophe.delaunay@cm-paysdelaloire.fr 
 
PICARDIE 
Ludivine FLET, chargée de développement 
Chambres Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Picardie 
Cité des Métiers - 7 rue de l'île Mystérieuse - 80440 Boves 
Tél. : 03 60 12 72 03 / l.flet@artisanat-picardie.fr 
  
POITOU-CHARENTES 
Christel VALENZA, responsable de service 
Ariane REVERDY 
Mission Régionale Métiers d'Art 
22 rue des Herbillaux - 79 000 Niort 
Tél : 05 49 77 87 85 / christel.valenza@metiers-dart.com  
ariane.reverdy@metiers-dart.com / 05 49 77 87 85 (lun. et 
mar.) 05 49 88 70 52 (jeu. et ven.) 
  
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 
Valérie LE SANT, chargée de Mission 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Provence – 
Alpes - Côte d’Azur 
87, boulevard Périer - 13008 MARSEILLE 
Tél. : 04 96 10 05 48 / Fax. : 04 96 00 05 49 
v.lesant@crma-paca.fr 
  
RHÔNE-ALPES 
Philippe LASSABLIERE, chargé de développement 
économique 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire 
Rue de l’artisanat – BP 724 – 42951 SAINT-ETIENNE Cedex 9 
Tél. : 04 77 23 78 78 / philippe.lassablière@cma-loire.fr 
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