Editorial Région Grand Est – JEMA 2017
Les métiers d'art sont l'une des plus formidables richesses du Grand Est. Nous avons à cœur de
valoriser ces savoir-faire d'exception et de promouvoir ces métiers qui savent allier, dans une même
exigence, les plus anciennes traditions et les innovations les plus abouties.
Aux côtés de l’Institut National des Métiers d’Art et avec le soutien de la Chambre Régionale de
Métiers et de la Fédération des Métiers d’Art d’Alsace, la Région Grand Est et sa mission "Métiers
d’art" vous proposent ainsi de découvrir le temps d'un week-end les exceptionnels talents de notre
région.
En Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne, ils sont plusieurs milliers à exceller dans chacun de
leur domaine. Qu'on songe aux luthiers, aux ébénistes, aux brodeurs, aux céramistes, aux facteurs
d'orgue, aux couteliers-ciseliers, aux tailleurs de pierre : souvent, leur renommée s'étend bien au-delà
de notre pays. Beaucoup sont reconnus en Europe et dans le monde entier. Ouvriers et artisans, ils
cultivent des savoir-faire d'excellence qui contribuent à porter haut l'image de notre région en France
et à l'étranger.
Fortement investie dans la formation et l'apprentissage, la Région a également souhaité saisir cette
occasion pour rappeler toute l’attention que nous portons à la transmission des savoirs, à leur
actualisation dans les nombreux établissements de notre territoire qui sont aujourd’hui des références
nationales dans les métiers du verre, de la lutherie, de l’ameublement, de la pierre ou de la mode.
Nous voulons faire de ce week-end un temps fort pour sensibiliser le plus grand nombre – et tout
particulièrement nos jeunes concitoyens – aux formidables possibilités qu'offrent les carrières des
métiers d'art. Je forme le vœu que les jeunes soient nombreux, durant ce week-end, à découvrir
combien un métier peut être, dans la vie, une forme parfaite d'accomplissement de soi et que l'envie
les prenne de devenir à leur tour des créateurs d'exception.
Je remercie chaleureusement nos partenaires et tous les professionnels qui se sont engagés sans
compter leur temps pour vous offrir le meilleur de leur savoir et pour partager avec vous, dans leurs
ateliers et sur les expositions, la passion qui les anime.
Je souhaite à chacun de belles journées de découvertes, d’échanges et de rencontre à l’occasion de
ces Journées Européennes des Métiers d’Art dans le Grand Est.
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