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Avec le soutien de

métier d’art

> est un ensemble de savoir-faire complexes, souvent longs à
acquérir, fondés sur une transformation de la matière,
> vise à la production d’objets uniques ou en petites séries qui
présentent un caractère artistique,
> est maîtrisé dans sa globalité par le professionnel

‘‘

‘‘
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Découvrir et valoriser les jeunes talents des métiers
d’art de toute la France

Une volonté forte de valoriser la pratique
des métiers d ’ art par la nouvelle génération
—
Une vocation affirmée depuis 35 ans
Métiers d’hier et d’aujourd’hui, les métiers d’art sont
surtout les métiers de demain. Ils représentent un
incroyable éventail de savoir-faire qui se transmettent
et évoluent entre les mains des nouvelles générations de
créateurs.
Depuis 1977, le Prix Avenir Métiers d’Art (anciennement
appelé Prix SEMA Jeunes) met en lumière de jeunes
talents en formation et leur offre l’opportunité de
démontrer leur créativité, leur regard et leur intelligence
face à la matière. Il entend ainsi encourager les futurs
professionnels de ces métiers de passion et les
accompagner dans la suite de leur parcours.

Des candidats issus des formations de toute la
France
Ebénistes, céramistes, luthiers, costumiers, bijoutiersjoailliers ou encore tapissiers-décorateurs… Chaque
année, plus de 250 candidats se présentent au concours
régional dans des spécialités variées.
Un concours national qui mobilise de nombreux
acteurs
L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) coordonne
l’organisation des jurys et la sensibilisation des
établissements dans toute la France en lien avec
ses correspondants régionaux.
Avec le soutien de la Fondation Michelle et Antoine
Riboud et de Banque Populaire, le Prix Avenir Métiers
d’Art se déroule chaque année en étroite collaboration
avec les Préfectures, les Rectorats, les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat et les DIRECCTE.
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Mise en œuvre et organisation

Les jurys

—

Les conditions de participation
– Qui peut concourir au Prix ?
Peuvent participer les élèves et étudiants :
de moins de 26 ans
en formation initiale dans le domaine des métiers d’art
de niveaux CAP à Bac+2
dans l’année de leur examen
– Quels sont les différents niveaux représentés ?
Le concours est divisé en 3 catégories, correspondant à
3 niveaux de formation distincts :
V (CAP)
IV (BAC PRO, Brevet des Métiers d’Art)
III (BAC +2, BTS, Diplôme des Métiers d’Art)
– Quelle œuvre présenter ?
La pièce présentée doit avoir été réalisée dans le cadre
de la formation du candidat.
Les œuvres de collaboration ainsi que les copies
intégrales ne sont pas acceptées.
– Comment s’inscrire ?
Il suffit de télécharger le dossier d’inscription et de
consulter le règlement sur www.institut-metiersdart.org
Soumettre le dossier de candidature à la validation du
chef d’établissement
Envoyer le dossier au recteur d’académie ainsi qu’une
copie à l’INMA avant le 15 juin de l’année scolaire.

– Qui organise les jurys ?
Le Prix se déroule en 2 étapes :
Les jurys régionaux sont organisés par les Préfectures,
les Rectorats, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat
et Direccte
Les jurys nationaux font ensuite concourir les 1ers prix
régionaux de chaque niveau et sont organisés à Paris
par l’INMA. En amont des jurys, les œuvres de chaque
lauréat sont exposées à l’INMA, au Viaduc des Arts (12e
arrondissement).
– Quels sont les critères de sélection ?
Les Prix Avenir Métiers d’Art sont associés à des valeurs
de qualité, d’exigence et de créativité.
Les œuvres primées répondent donc à des critères
d’évaluation rigoureux. Selon leur niveau de formation,
les candidats sont jugés sur leur maîtrise technique,
leur savoir-faire mais aussi sur l’esthétique, la dimension
créative ou innovante de leur œuvre.
– Le concours
Les candidats disposent d’une dizaine de minutes pour
présenter leur projet devant les membres du jury et les
professionnels.
L’expert de chaque domaine concerné questionne le
candidat sur ses choix techniques et esthétiques. Il fait
part de son appréciation de l’œuvre au jury, composé de
personnalités reconnues ou impliquées dans le domaine
des métiers d’art, de l’artisanat, de l’éducation et de la
culture.

Calendrier

N (2013)

N + 1 (2014)

N + 2 (2015)

Septembre

15 Juin

Juin-octobre

Décembre

Janvier

Mai

Lancement

Clôture des
inscriptions

Jurys régionaux

Jurys nationaux

Jurys nationaux
(suite)

Remise des prix
nationaux
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Un tremplin pour l’avenir
Une expérience unique

Une étape déterminante pour les lauréats

Savoir valoriser et défendre son projet
Convaincre un jury composé de professionnels, exposer
sa démarche, argumenter sur ses choix créatifs et
techniques, se confronter à d’autres concurrents, sont
autant de compétences développées par les candidats
lors des jurys. Cet exercice est une étape bénéfique,
et pour certains déterminante, pour la suite de leur
parcours scolaire et professionnel.

Une dotation pour réaliser ses projets
Investir dans du matériel, bénéficier d’un premier apport
pour lancer son activité, effectuer un stage à l’étranger…
Souvent le projet est là, plus ou moins esquissé, mais il
manque le petit coup de pouce financier pour pouvoir
le concrétiser. Avec leur dotation, l’INMA, la Fondation
Michelle et Antoine Riboud et Banque Populaire ont à
cœur de récompenser les efforts de leurs lauréats et de
leur permettre d’aller au bout de leur ambition.

—

—

Un accès privilégié à un réseau professionnel
Les jurys sont une occasion pour les jeunes de bénéficier
d’un autre regard sur le secteur des métiers d’art et sur
sa réalité. Lors de leur venue à Paris, les lauréats visitent
des ateliers, dînent avec de jeunes professionnels et
échangent avec les experts à l’issue des jurys. Ce séjour
donne lieu chaque année à de belles rencontres entre
des artisans d’art confirmés et des jeunes toujours
désireux d’apprendre.

Pour Xavier Araté, 1er Prix national
de niveau V en 1992, le Prix l’a
avant tout conforté et encouragé
dans sa volonté de poursuivre
son parcours dans la coutellerie.
L’envie de se perfectionner ne l’a
dès lors plus quitté. Après des
années passées au sein d’ateliers
renommés, il s’installe à Collioure
et lance sa propre activité en
2005. Toujours passionné, c’est
avec grand plaisir qu’il accueille
aujourd’hui les visiteurs et leur fait
découvrir les secrets de
fabrication de ses couteaux.

Pour Tiphaine Caillet, jeune
vitrailliste et 1er prix national de
niveau V en 2009, la dotation
lui a apporté le coup de pouce
financier indispensable à la
concrétisation de son objectif :
ouvrir son propre atelier dans le
Maine-et-Loire.

1er Prix régional : 250 € minimum (complément de
dotation variable selon les régions)
1er Prix national : 4500 €
2e Prix national : 2000 €
3e Prix national : 1000 €

Après le jury, Gladys Rochas,
lauréate PACA Niveau IIII en
2010, a pu discuter avec le
professionnel expert, céramiste
au sein de la prestigieuse
Manufacture Nationale de Sèvres.
Séduit par ses créations, et
souhaitant lui apprendre à manier
les plâtres afin d’obtenir plus de
finesse, il l’a accueilli en stage
quelques semaines au sein de
son atelier. Un atout de plus pour
la suite du parcours prometteur
de Gladys qui depuis monté son
atelier. à Duras (Lot-et-Garonne)
Grâce à sa dotation, Laura
Demichelis, 1er prix national de
niveau III en 2010, a pu, après 2 ans
d’expérience en tant que monteuse
en bronze chez un concepteur de
mobilier, réaliser son rêve : partir
6 mois en Asie afin d’enrichir sa
connaissance du travail artisanal du
métal.
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Une formidable opportunité de se démarquer et de
se faire connaître
Face à une concurrence de plus en plus accrue et
l’émergence chaque année de nouveaux créateurs, il est
parfois difficile de se démarquer sur le marché du travail
et de se faire un nom dans le domaine des métiers d’art.
Beaucoup de lauréats l’ont compris et voient dans le
Prix une chance d’obtenir une visibilité et une première
renommée lors de manifestations ou dans la presse. Avoir
été primé est également pour certains un atout indéniable
pour accéder à l’école ou l’entreprise d’apprentissage de
leur choix.
L’INMA, de son côté, met en lumière et à l’honneur ses
lauréats, dans des communiqués de presse, sur son site
internet, lors des Journées Européennes des Métiers
d’Art ou encore lors de la remise des prix nationaux,
traditionnellement organisée à l’Hôtel des Ministres au
Ministère de l’Économie, à Paris, en présence du Ministre
en charge de l’Artisanat.
. En outre, il encourage les organisateurs de manifestations,
de salons professionnels et d’expositions de son réseau
à donner une chance aux lauréats de faire connaître leur
travail.

Un accompagnement privilégié par l’INMA
Au-delà de la simple récompense de leur talent,
l’INMA souhaite accompagner ses lauréats dans
l’épanouissement professionnel auquel ils aspirent.
L’INMA a ainsi mis en place un espace privilégié, via un
réseau social, où les lauréats peuvent échanger ensemble,
se conseiller et trouver des offres d’emplois et de stages,
des appels à projets… L’Institut s’engage également à
répondre à toutes leurs questions et à les mettre, si
besoin, en relation avec ses partenaires institutionnels.
Les jeunes ayant le projet de lancer leur activité
sont encouragés à concourir au prêt d’honneur
Entrepreneurs des Métiers d’Art de la Fondation
Michelle et Antoine Riboud, organisé en partenariat
avec l’INMA et avec le soutien en compétences de la
Fondation d’entreprise EY pour les métiers manuels. Ils
peuvent ainsi prétendre à un prêt d’un montant de 10
000€, en complément d’un apport financier préalable.

Stand consacré aux lauréats du Prix Avenir Métiers d’Art ayant
récemment lancé leur activité sur le Salon Révelations, au Grand Palais
(septembre 2013)

En haut : Remise des prix nationaux, 11 juin 2013, Ministère de l’Economie et des
Finances - photo de groupe
Stand dédié aux lauréats sur le Salon
du Carrousel des Métiers d’Art et de
Création (Paris, décembre 2012).

En bas : Karen Dépoisier présente son manuscrit «alice aux Pays des Merveilles»
à Carole Delga, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire.
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LES 1ers prix nationaux Niveau III 2013 > 2011

« Je pense n’avoir
jamais ressenti
de sentiment plus
gratifiant que celui
éprouvé devant le fruit
de longues heures
de travail passées en
atelier».

Anna BOROWSKI, 1er prix 2012, 23 ans, pour son service de
table “Le festin mue” - Sculpture sur matériaux de synthèse,
ENSAAMA Olivier de Serres, Paris.
« Avec le soutien de mes parents, je suis allé
aux portes ouvertes de l’Ecole Boulle à 15
ans; dès lors, j’étais convaincu : ce métier
me correspondrait et valoriserait toutes mes
capacités.»

Thomas PINSARD, 1er prix 2013, 21 ans, pour sa table
basse “Double-sens” - Ebénisterie / ESAA Boulle, Paris
(ILE-DE-FRANCE)
—
Thomas a pensé son oeuvre comme répondant aux
besoins actuels de la société, et notamment le manque
de place, auxquels sont parfois confrontés les habitants
de grandes villes. Ce meuble surprenant a demandé
de nombreuses recherches : design, articulation des
modules, contraintes de légerté du matériau....
Exigeant et appliqué, Thomas a su pallier aux problèmes
liées aux charnières - aucune existante ne répondait à
son besoin - en les concevant lui-même. Un souci de
précision et d’adaptation aux réalités du marché qui ont
ainsi enthousiasmé le jury.
Ce prix est une belle récompense pour ce jeune créateur
qui parachève cette année son parcours avec une Licence
Création et Reprise d’entreprise Métiers d’art, avec pour
ambition de créer son propre atelier d’ici 5 à 10 ans.

« J’ai fait le choix
de ce métier pour
me mesurer à l’art
du bois et pouvoir
exprimer ma
sensibilité à travers
mes créations ».

Marion Guillermin, 1er prix 2011, 23 ans, pour son
meuble à collection “Lieu vivant de tous les magnétismes”
- Ebénisterie, LP Pierre Vernotte , Moirans-en-Montagne
(Franche-Comté).
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LES 1ers prix nationaux Niveau Iv 2013 > 2011

“J’ai voulu concevoir une oeuvre dont
la véritable valeur ajoutée émane de
l’artisan”

Luc VILLAVERDE, 1er prix 2012, 23 ans, pour «Shangri-La,
la danse des astres” - Horlogerie, Lycée Jean Jaurès, Rennes
(Bretagne).

« J’aime la dimension historique mais
aussi les nombreuses possibilités de
modernisation qu’offrent l’enluminure”
Karen DEPOISIER, 1er prix 2013, 22 ans, pour son livre
calligraphié et enluminé “Alice aux pays des merveilles”Enluminure / ISEEM, Angers (PAYS DE LA LOIRE)
—
C’est un jury captivé par la présentation de la jeune
enlumineuse qui a tenu a récompenser sa témérité et
le fruit de centaines d’heures de travail. A chacune des
pages tournées, Karen a dévoilé une pièce de son univers
artistique, librement inspiré du célèbre roman de Lewis
Caroll. Peinture à l’eau avec des pigments liés à une
détrempe médiévale, application de feuille d’or ou encore
reliure médiévale....une large palette de techniques mises
au profit d’un ouvrage d’une préciosité rare. Un pari osé et
réussi pour la jeune fille, qui avait à coeur de démontrer que
l’enluminure peut aussi être “mise à la page”, ancrée dans
la contemporanéité. Un bel exemple de la réapropriation
de techniques ancestrales par une nouvelle génération
de talents des métiers d’art, soucieux de faire perdurer
les savoir-faire artisanaux tout en les faisant évoluer dans
notre temps.

“J’aimerais à terme pouvoir me tourner
vers la création au sein de mon atelier,
repousser mes propres limites....”

Capucine Herveau, 1er prix 2011, 23 ans, pour «Reliques et
reliquaires” - Broderie / Lycée Octave Feuillet, Paris.

DOSSIER DE PResse
PRIX AVENIR MÉTIERS D’ART
—
2014

LES 1ers prix nationaux Niveau V 2013 > 2011

«Le cuir est une matière
exigeante et noble, qui
implique de sans cesse se
remettre en question”

Emilie BRUANT, 1er prix 2012, 24 ans, pour sa “Selle Amazone”–
Sellerie-harnachement, Ecole Professionnelle Le Haras du Pin - Le
Pin-au-Haras- (Basse-Normandie).

“Travailler les éléments précieux implique un
grand respect de la matière; il est nécessaire
d’acquérir un grand savoir-faire technique pour
les manipuler dignement”

Matthieu SIMIAN-MERMIER, 1er prix 2013, 25 ans,
pour son pendentif “Leviathan”– Bijouterie-JoaillerieSEPR, Lyon (RHÔNE-ALPES)
—
Après une licence Design de produits et packaging,
l’envie de travailler la matière, de ne pas être seulement
concepteur mais aussi créateur, a été plus forte. C’est
donc tout naturellement que Matthieu a fait le choix de
suivre un CAP bijouterie-joaillerie. Et bien lui en a pris!
C’est un jeune homme passionné et assuré qui a présenté
sa pièce devant le jury. Pour réaliser son pendentif, le jeune
bijoutier n’a pas choisi la facilité tant dans les techniques
(fonte à la cire perdue, mise en forme de plané, soudure....)
que les matériaux utilisés (argent, opale d’éthiopie,
perles Akoya du Japon, oxydes de zirconium...). Pour
élargir son éventail de compétences, Matthieu poursuit
actuellement sa formation en alternance en mention
complémentaire Joaillerie.

“Les premières sensations en arrivant dans
l’atelier de forge...les fumées, les odeurs, les
couleurs de l’acier....cela avait quelque chose
de magique”

Aurélien Angelloz-Nicoud, 1er prix 2011, 23 ans, pour
sa rampe d’escalier “Art nouveau” – Ferronnerie, Centre de
Formation des Apprentis, Périgueux (Aquitaine).
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LE prix avenir métiers d’art
un projet porté par l ’ institut national des
métiers d ’ art

Organisé avec le soutien précieux de deux

—

—

L’Institut National des Métiers d’Art est l’opérateur de l’État
au service des métiers d’art, secteur de l’économie et de
la création française à haut potentiel de développement.
L’INMA a pour rôle d’anticiper l’avenir du secteur et de
le préparer en créant les conditions favorables à son
développement pérenne. Pour ce faire, l’INMA fédère
l’ensemble des acteurs publics et privés en faveur des
métiers d’art et développe une expertise qui fait référence
au plan national et international à l’image de son Centre
de ressources et de veille unique au monde.

La Fondation Michelle et Antoine Riboud
C’est dans le cadre sa mission première d’encouragement
et d’accompagnement des jeunes talents des métiers
d’art que la Fondation Michelle et Antoine Riboud soutient
depuis 2002 les Prix Avenir Métiers d’Art.

Reconnue d’intérêt général, l’INMA est placée sous la
triple tutelle :
• du secrétariat d’Etat en charge du Commerce, de
l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie
sociale et solidaire, auprès du ministre de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique,
• du ministère de la Culture et de la Communication,
• du ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Il a pour vocation l’information, la prospective, l’étude
et l’appui à la transmission des savoir-faire ainsi que le
soutien et la promotion des métiers d’art. C’est dans
le cadre de cette mission que l’INMA organise les Prix
Avenir Métiers d’Art.

mécènes

Banque Populaire
Avec l’appui de son réseau de banques régionales, Banque
Populaire a souhaité soutenir depuis 2011 l’organisation
des Prix Avenir Métiers d’art dans toute la France, et ainsi
récompenser les futurs professionnels et entrepreneurs
des métiers d’art.

Crédits photographiques : Augustin Détienne - www.augustindetienne.com

Retrouvez la galerie photos et vidéos des lauréats du Prix sur le site
de l’INMA
www.institut-metiersdart.org
Suivez l’actualité du Prix sur Facebook
www.facebook.com/PrixAvenir

Contact
Rose-Marie TOSTIVINT
01 55 78 86 00
prixavenir@inma-france.org
Institut National des Métiers d’Art
23, avenue Daumesnil
75012 PARIS

