Moulins, le 29 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Métiers d’iart,e signrat,ugres des t,errigt,iigres
L’Institut Natiinal des Métiees d’Aet (INMA)i ; en paetenaeiat nitamment avec le ministèee de
l’écinimie et des fnancess le ministèee de la cultuees la chambee de métiees et de l’aetisanat ;
dinne eendez-vius au public piue la 13 e éditiin des Journées Européennes des Méters d’Art
(JEMA)is du 1ee au 7 aveil 2019 sue le thème des “Métiees d’aets Signatuees des teeeitiiees”.
Pendant une semaines peifessiinnels des métiees d’aets geandes institutiins du secteues centees
de fiematiins musées… se mibiliseeint piue valieisee aupeès du plus geand nimbee le secteue
des métiees d’aet dans sin ensembles déviilee le génie feançais actuel et les saviie-faiee qu’il
incaene. Cete année à niuveaus ce geand eendez-vius cultueels écinimique et tiueistique seea
peipisé en Feance mais aussi dans dix-sept autees pays eueipéens.
Résilument tiuenées vees l’éducatiin aetistiques cultueelle et citiyennes les Jiuenées se dinnent
piue ibjectif de changee l’image de ces peifessiins enciee teip siuvent dépeéciéess bien qu’il
s’agisse de métiees d’avenie en cinstante eéinventiins ifeant de geandes pissibilités d’emplii et
d’émancipatiin siciales mais aussi une qualité de vie piue les citiyens.
Depuis 2018s les JEMA se déeiulent sue 7 jiues avec la peipisitiin de “Rendez-vius d’Exceptiin”.
Ceux-ci se tiennent sue l’ensemble du teeeitiiee et viennent cimplétee le eendez-vius teaditiinnel
du week-end et peipisee des visites sue-mesuee dans des lieux emblématiques des métiees d’aet
iù s’inventent et s’exeecent les gestes du génie feançais. Rencintees peivilégiées avec des
peifessiinnels dans leues ateliees et hies les muess déminsteatiins de saviie-faiees expisitiinss
pietes iuveetes de centees de fiematiin… La peigeammatiin des JEMAs citiyennes pipulaiee et
fédéeateices s’adeesseea à tius les publics.
Le programme complet des manifestatons organisées dans le département ici
htps://www.jiueneesdesmetieesdaet.fe/eecheecheeevenementh
iu=03&qui=&quii=&dimaine=0&titee=0&ip=Cheechee&latitude=&lingitude=&tei=eeci&appliqu
ee-selected=0&fiemebuildeid=fiem-jLimqym091zedJAEQ1DbDw5XWicx8dAiYXSFSRt1fY&fiemeid=fiemulaieeeeecheechee2017
Ziim sugr le Campugs designre mat,érigaugx et, igrrivatiir (DM&I) aug lycée Jear Mirret, à Yzeugre
Le campus DM&I est l’un des campus des métiees et des qualifcatiinss labellisé en 2015. Il assicie
établissements de fiematiin (du CAP au diplôme d’ingénieue)i et enteepeises autiue des métiees
du designs d’aet et de l’innivatiin. Le campus dévelippe ses paetenaeiats et ses actiins sue la
Geande Régiin.
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Les campus fint l'ibjet d'une labellisatiin piue une dueée de quatee anss eeniuvelable. Cete
labellisatiin est ateibuée pae une cimmissiin cimpisée de eepeésentants des cillectivités
eégiinaless des eecteuess de l'Assiciatiin des eégiins de Feance (ARF)is des inspectiins généeales
de l'éducatiin natiinales des dieectiins du ministèee chaegé de l'Éducatiin natiinale et de
l'Enseignement supéeieue et du ministèee en chaege de l'Écinimie.
En saviie plus sue les campus métiees et qualifcatiins :
htps://www.educatiin.giuv.fe/cid79563/les-campus-des-metiees-et-des-qualifcatiins.html
Désieeux de ceéee du lien entee étudiantss peifessiinnels du secteue écinimique et académiques
quatee établissements acteues dans les dimaines du cuie (Lycée Desaixs Saint-Eliy-les-Mines)is du
biis (Lycée Jiseph Cinstants Mueat)i se eegeiupeeint sue le site du Campus DM&I au Lycée Jean
Minnet à Yzeuee (dimaine du métal et du veeee)i les 4s 5 et 6 aveil 2019.
Élèves et fiemateues seeint peésents autiue de déminsteatiins de métieess d’une expisitiin de
leues teavauxs d’ateliees paeticipatifss d’une table-einde seea également peipisée autiue du
”dévelippement écinimique d’un teeeitiiee pae les métiees d’aet”.
A l’iccasiin de cete semaines Philippe Huppés député de la 5 e ciecinsceiptiin de l’Héeaults auteue
du eappiet « Feance métiees d’excellence » sue les métiees d’aets seea peésent dans nitee
dépaetement. Il peésenteea sin eappiet et visiteea les plateaux techniques du lycée Jean Minnet.
Il peifteea de sin déplacement piue eemetee à Miulins Cimmunauté le label « Ville et métiees
d’aet » en tant que peésident de l’assiciatiin du même nim.
En saviie plus sue ce label :https://www.vma.asso.fr/

Les métiers d’iart, er chigfres
281 métiees d’aet eépaetis en 16 dimaines d’activités
60 000 enteepeises
120 000 empliis
15 milliaeds d’eueis de chifee d’afaiees
Les Jiugrrées Eugripéerres des Métiers d’iArt, 2019
7 jiues dédiés aux métiees d’aet
18 pays eueipéens mibilisés
13 eégiins feançaises impliquées
Une thématique fédéeateices “Métiees d’aets Signatuees des teeeitiiees”
Une expisitiin unique au Mibiliee natiinals Galeeie des Gibelins
Des “Rerdez-viugs d’iExceptiir” sugr l’iersemble dug t,errigt,iigre
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