Editorial Région Grand Est – JEMA 2018
Dans un secteur riche de plus de 280 métiers et spécialités, la Région Grand Est sait pouvoir compter depuis toujours
sur le fabuleux patrimoine des gestes et des savoirs transmis, sur tous ses territoires, par des générations d’artisans
et d’ouvriers d’art passionnés par leurs métiers.
En Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne, héritiers de haute tradition ces hommes et ces femmes œuvrent au
quotidien dans plus de 2.000 ateliers pour souffler le verre, tailler la pierre, créer un instrument de musique, exécuter
une broderie d’art, travailler le métal à chaud, concevoir et réaliser un meuble d’exception, tresser un ouvrage en
vannerie… et tant d’autres gestes pour lesquels notre Région fait souvent figure de territoire de référence en France
comme à l’international
Forte de ses compétences dans le développement économique, la formation et l'apprentissage, et sensible à la valeur
culturelle de ces métiers, la Région souhaite saisir l’opportunité de ces Journées Européennes des Métiers d’Art pour
contribuer à la valorisation des métiers, à la transmission des savoirs et à leur actualisation dans les nombreux
établissements de formation aux métiers d’art présents sur ses territoires.
Aux côtés de tous les organisateurs, de tous les professionnels participants, je forme le vœu d’une large mobilisation
des jeunes, femmes et hommes, lors de ces journées pour découvrir combien des métiers si riches de sens et
tellement imprégnés de notre histoire pourront les conduire vers un véritable épanouissement dans l’espoir qu’ils
puissent devenir peut-être à leur tour des artisans d’art et des créateurs reconnus.
La Région Grand Est participent avec enthousiasme à ces Journées pour affirmer notre soutien à tous les
professionnels des métiers d’art dans le cadre d’une politique régionale attentive aux préoccupations des ateliers et
entreprises de ce secteur. Au-delà de l’existence dans les services de la Région d’une mission métiers d’art, cette
attention se concrétise depuis le début de cette année 2018 par un travail collaboratif renouvelé et renforcé avec nos
partenaires de la Chambre Régionale de Métiers et de la FREMAA mais aussi par un nouveau programme de soutien
à l’organisation de manifestation métiers d’art en Région.
Enfin, élément central de ce projet régional pour les métiers d’art, le nouveau portail régional
www.metiersdart.grandest.fr créé par la Région Grand Est vous permettra de retrouver sur un site unique toutes les
richesses des métiers d’art dans notre Région, ateliers, centres de formation, centres de ressources, musées ainsi
qu’une information régulière sur l’actualité régionale des métiers d’art.
Je souhaite à toutes et à tous de vivre lors de ces journées des moments de découvertes, d’échanges et de rencontre
avec ces formidables artisans et créateurs mais aussi avec de nombreux jeunes lycéens et apprentis fiers de
témoigner de leurs parcours et de leurs premiers savoirs.
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.
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