LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART 2020 DEPUIS CHEZ SOI

L’INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART (INMA), FUTURE AGENCE FRANÇAISE DES MÉTIERS
D’ART ET DU PATRIMOINE VIVANT, INVITE TOUS LES FRANÇAIS À SOUTENIR LES METIERS D’ART !
Pour la première fois, le calendrier des métiers d’art est totalement bouleversé notamment par
l’annulation des Journées Européennes des Métiers d’Art 2020, événement célébrant chaque année
le secteur, les talents de ses professionnels et la richesse de ce patrimoine vivant.
Face à cette crise exceptionnelle, l’INMA souhaite soutenir les professionnels des métiers d’art et
du patrimoine vivant grâce à la mise en place de nombreuses initiatives : l’élaboration d’un
questionnaire pour identifier les besoins des entreprises, la réalisation d’une synthèse des aides
nationales et régionales mais également la création d’actions de promotion à destination du grand
public.
En effet, malgré l’annulation des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’INMA, organisateur des
de la manifestation, a lancé l’opération sur les réseaux sociaux #JEMAchezmoi ! Fortement engagés
dans la préparation de l’événement, les professionnels se mobilisent pour faire connaître leurs
savoir-faire, ils démontrent en ces temps difficiles leurs incroyables richesses et ressources ! Sur les
réseaux sociaux, le #JEMAchezmoi ! offre une palette de contenus aussi divers que les 281 métiers
d’art français.
Visites virtuelles d’ateliers d’exception (notamment ceux du château de Versailles), découvertes
des collections métiers d’art de musées (par exemple celles du Musée Magnin de Dijon), tutoriels
métiers d’art (comme ceux proposés par l’Entreprise du Patrimoine Vivant Tissage Moutet d’Orthez
ou par l’atelier de teinture naturelle La Bîhe), démonstrations de savoir-faire (telles que celles de
l’atelier Au cœur du papier spécialisé dans la reliure et la restauration de livres anciens et celles de
l’Entreprise du Patrimoine Vivant Camille orfèvre, l’un des ateliers d’orfèvrerie de la capitale).
www.institut-metiersdart.org
www.journeesdesmetiersdart.fr
www.patrimoine-vivant.com

Pour accéder à la totalité du programme des « JEMA chez moi ! », rendez-vous sur les réseaux sociaux avec
#JEMAchezmoi ! mais aussi sur l’ensemble des réseaux des JEMA :
Instagram @jemaofficiel
Facebook @Journées Européennes des Métiers d’Art
Twitter @JEdMAoffciel
L’Institut National des Métiers d’Art (INMA), organisme sous tutelle du ministère de l’Économie et des Finances
et du ministère de la Culture, a pour mission de promouvoir et développer les métiers d’art et le patrimoine
vivant. Depuis l’arrêté du 1er juillet 2019 du ministère de l’Économie et des Finances, le secrétariat de la
Commission nationale des EPV est désormais assuré par l’INMA. L’INMA deviendra l’Agence Française des
Métiers d’Art et du Patrimoine Vivant courant 2020.
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art et sont
organisées sur le terrain grâce au travail étroitement mené avec les coordinations régionales issues des
Conseils régionaux et des Chambres Régionales des Métiers et de l’Artisanat. Les JEMA reçoivent le soutien du
ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de la Culture, de CMA France et de nombreux acteurs
locaux (collectivités, structures culturelles, associations) pour leur mise en œuvre sur le territoire. Partenaire
de la première heure des JEMA et Grand mécène national de la manifestation, la Fondation Bettencourt
Schueller 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.
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Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations sur l’INMA, cliquez ici.

