
       

Rencontres « Métiers d’Art et Design en Europe » 
(Séminaire de clôture du Programme culturel européen DREAM« Design Recherche Europe Art Métiers ») 

avec le soutien de Madame Catherine Dumas, Sénatrice de Paris 
 

Lundi 30 mai 2011 de 9h30 à 17h30 au Sénat à Paris 
 

COMMUNIQUÉ  
 

L’Institut National des Métiers d’Art et les partenaires du programme européen DREAM (*) 

organisent le lundi 30 mai prochain de 9h 30 à 17h30, au Sénat (salle Clémenceau) à Paris,  

les Rencontres « Métiers d’Art et Design en Europe » 

à l’occasion du séminaire de clôture du programme DREAM. 

Ces rencontres européennes ont pour objectif de présenter les pratiques innovantes dans le champ 

des métiers d’art afin d’encourager les initiatives de renouvellement des productions et de favoriser 

les collaborations entre designers et artisans d’art.  

 
Au cours de ces Rencontres seront tout d’abord présentées les actions du Programme DREAM : 
 
1 – Un Pôle Image métiers d’art 
- Création d’une base de données « images » de productions européennes de référence ; 
- Création d’un site Internet, vitrine du « Pôle Image », édition d’un catalogue des productions  
 
2 – Des « Master Class » métiers d’art européennes 
La mise en place d’une recherche expérimentale sous forme de Master Class « métiers d’art et 
design » dans chaque pays partenaire vise : 

- une nouvelle approche de la pratique alliant tradition et modernité, patrimoine et 

créativité, art et économie,  

- une nouvelle génération de professionnels « artisans d’art/designers », 

- une offre de production adaptée au marché économique actuel. 

 

A la faveur de ces présentations, deux tables rondes seront organisées sur le positionnement des 

métiers d’art dans leurs rapports au design, aux arts appliqués avec les acteurs de ces projets et 

avec des experts des pays partenaires du projet et d’autres, notamment du Danemark, de Grande-

Bretagne, du Portugal ...autour de la question suivante : 

Quel bilan peut-on tirer de ces innovations et quelles incidences auront-elles sur les cursus de 

formation et sur la diffusion des productions ?  

 
Le programme de ces Rencontres sera disponible le 15 avril 2011 : www.institut-metiersdart.org  
 

! La capacité de la salle étant limitée, merci de nous envoyer une demande d’inscription par mail à : 
metiersdartetdesign@inma-france.org. Nous accuserons réception de votre demande. 
 
(*) Partenaires Européens du Programme DREAM : 
- Fundacion Espanola para la Innovacion de la Artesania (FUNDESARTE) – Espagne, 
- Fondazione per il clima e la sostenibilità per OmA – Italie, 
- ASTRA National Museum Complex – Roumanie, 
- University of Art and Design Helsinki – Finlande  
- Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI) – France 
- Institut National des Métiers d’Art (INMA), Paris, coordonateur. 
 
Contact : Catherine VIRASSAMY, Institut National des Métiers d’Art : tél. : 01 55 78 85 89 – 
courriel : virassamy@inma-france.org  
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