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JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

LES JEMA S’ADAPTENT ET DEVIENNENT MAJORITAIREMENT DIGITALES 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) se tiendront bien du mardi 6 au dimanche 11 
avril. Elles deviennent digitales partout en France métropolitaine et gardent leur double volet physique 
et numérique pour les territoires d’Outre-Mer. Coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art, 
elles célébreront les savoir-faire, les talents et la créativité des professionnels des métiers d’art et du 
patrimoine vivant autour du thème « Matières à l’œuvre ».

Cette 15e édition sera majoritairement digitale et prendra la forme de moments d’échanges autour des métiers 
d’art et du patrimoine vivant, en donnant la possibilité aux professionnels de rencontrer le public virtuellement.  
Les professionnels pourront donc participer aux JEMA à travers des live ou des vidéos pré-enregistrées 
qu’ils diffuseront sur leurs sites internet et leurs réseaux sociaux. Ils ont toute la latitude pour imaginer une 
programmation inventive : rencontres en live, visites virtuelles, démonstrations de savoir-faire, tables-rondes 
entre plusieurs professionnels, ateliers d’initiation en petits groupes, etc. 

Une très belle programmation est d’ores et déjà accessible sur le site internet des JEMA :
• des live du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris, 
• des vidéos des professionnels des ateliers du Louvre, 
• des immersions dans les ateliers de l’Opéra de Paris,
• la découverte numérique des artisans du Village des Métiers d’Art de Desvres,
• des ateliers de création 3D dans un Fablab à Caen,
• plus généralement les artisans d’art proposeront des animations pour faire découvrir leurs savoir-faire. 
Des visites presse en compagnie de ces artisans d’art et dans leurs ateliers demeurent envisageables afin 
de partager, avec le public, ces rencontres exclusives.

UN TEMPS FORT DESTINÉ À LA VALORISATION DU SECTEUR
Dans la continuité de ces rencontres ponctuelles – qu’elles soient physiques ou digitales –, les JEMA sont 
l’occasion pour tous de se saisir de cette opportunité afin de se familiariser avec l’univers des métiers d’art 

Coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art
Du 6 au 11 avril 2021 partout en France et en Europe
Une programmation digitale inédite 
Des rencontres en ligne avec les professionnels 
« Matières à l’œuvre », retour à l’essence des métiers d’art et du patrimoine vivant
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INMA
L’Institut National des Métiers 
d’Art, association d’intérêt général 
placée sous l’égide du ministère de 
l’Économie, des Finances et de la 
Relance, ministère de la Culture et 
du ministère de l’Éducation nationale, 
de la jeunesse et des Sports, mène 
une politique de soutien aux métiers 
d’art comme aux Entreprises du 
Patrimoine Vivant. Il conduit des 
actions au plan national en réponse 
à l’ensemble de leurs enjeux : 
l’information des publics, la veille 
du secteur et sa promotion, le suivi 
des formations, le développement 
économique et la transmission des 
savoir-faire. Il accompagne les 
organismes nationaux comme les 
acteurs territoriaux dans la conduite 
de projets. L’INMA est en voie de 
devenir l’Agence Française des 
Métiers d’Art et du Patrimoine Vivant, 
autour de 3 ambitions : fédérer, former 
et informer.

LABEL EPV
Le label Entreprise du Patrimoine 
Vivant (EPV) a été mis en place par 
l’État pour distinguer des entreprises 
françaises aux savoir-faire artisanaux 
et industriels d’excellence. Attribué 
pour une période de 5 ans 
renouvelable, ce label rassemble 
des fabricants attachés à la haute 
performance de leur métier, de 
leurs produits, et à leur territoire. 
Le seul label d’État garantissant 
l’excellence des savoir-faire est une 
reconnaissance de l’ensemble de 
l’activité de l’entreprise. Il est géré par 
l’Institut National des Métiers d’Art.

MAÎTRES D’ART
-

ÉLÈVES
Créé par le ministère de la Culture 
en 1994, le Dispositif Maîtres d’art 
–  Élèves est destiné à préserver les 
savoir-faire remarquables et rares 
des métiers d’art en leur offrant un 
avenir économique. L’INMA est en 
charge de la gestion de ce dispositif 
de transmission unique et de sa 
valorisation.
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Tout le programme sur :  www.journeesdesmetiersdart.fr

et du patrimoine vivant, et de soutenir les professionnels du secteur en achetant des œuvres fabriquées en 
France, produites de façon artisanale, et dont la diversité permet de s’adapter à tous les budgets.
Dans ce but, le site internet des JEMA (www.journeesdesmetiersdart.fr) recensera d’une part l’intégralité 
de la programmation et constituera d’autre part une vitrine pour l’ensemble des artisans d’art qui se sont 
mobilisés pour l’événement. Le développement de cet aspect des JEMA s’inscrit pleinement dans la démarche 
d’accompagnement du secteur mise en œuvre au quotidien par l’Institut National des Métiers d’Art afin de 
promouvoir la diversité des savoir-faire.
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