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Assises des Métiers d’Art 
 

Aix-les-Bains – 23 & 24 juin 2006 

 
Synthèse des Ateliers 

 

     
 

   
 
Il  est préc isé qu’ il  s ’agit d’une synthèse qui ref lète f idèlement les 
propos tenus par  les par t ic ipants  aux ateliers . Les verbatim, 
repr ises texto de cer taines déclarations en ita lique, v iennent 
imager les idées retenues. 
Il  s’agit donc bien de la matière qui sera uti lisée par  les 
responsables d’Ateliers  d’Ar t de France pour affermir  cer tains 
types d’actions ou en défin ir  de nouveaux. 

 

 
 

 Juillet  2006 
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Atelier  n°1 : Identité des Métiers d’Art 
 

Ce premier atel ier a été introduit par une conférence de M. Dominique 

Chevalier – professeur à l’école Boulle : « L’Histoire des métiers d’art, de 
la Renaissance à nos jours ».  

 

    
 
Conférence de  Domin ique Cheva lier  |  Audi to r ium – séance p lén iè re 

 

L’objet de cette réflexion était micro économique. Avant d’aborder les 

problématiques de notre secteur, i l convient de le définir clairement, au 
niveau de l ’atel ier, du professionnel. Les part ic ipants ont ainsi débattu 

sur les t rois quest ions suivantes, voic i leurs réponses : 

 
Quels sont les critères permettant de définir un atelier d’art ? 

 
La réflexion porte ici exclusivement sur l’atelier et ne s’étend pas au secteur des métiers d’art.  
- L’atelier d’art se caractérise par un savoir-faire maîtrisé. C’est l’idée la plus citée par tous les participants.  
Ce savoir-faire est décrit comme un savoir manuel en lien avec la matière. L’atelier est le lieu où l’on 
transmet le savoir-faire.  
 

- L’atelier d’art se définit également par la créativité et/ou la création. La créativité poursuit une recherche 
esthétique mais elle porte aussi sur les inventions techniques. 
 

- C’est un lieu de production concrète où l’on transforme la matière. En complément de l’idée de création, 
l’atelier d’art fabrique lui-même ; c’est un lieu de production, qui a des moyens et des machines. La 
production est souvent décrite comme un travail de transformation de la matière avec la main. La notion de 
production réalisée dans l’atelier apparaît importante ; elle ne doit pas être délocalisée. 
 

- Lieu pluridisciplinaire, l’atelier d’art implique la combinaison de la création, de la production, voire de la 
commercialisation. Il relie de façon indissociable la créativité, la recherche artistique et la fabrication. 
 

- L’atelier d’art est vecteur d’émotion, d’exercice d’une passion. Cela apparaît comme une finalité forte du 
métier et de l’objet : « Générer une émotion à travers une matière. » C’est aussi tout simplement un lieu de 
plaisir. Il est intiment lié à la personne, reflet d’une identité, d’une expression. C’est un lieu « intime ». Il 
produit des objets originaux, uniques ou en série limitée que d’aucuns décrivent comme lié à un style de vie 
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particulier. 
 

- L’atelier d’art se distingue enfin par son statut. C’est une entité juridique caractérisée par sa taille limitée. 
 

 

 

Quelles sont les spécificités des métiers d’art concernant la matière ? 

 
- La matière est la substance même des métiers d’art. La variété de la matière peut donner lieu à des 
associations. Le principal débat porte sur les limites de la matière, certains adhérents estimant qu’il n’y a 
aucune limite à la matière traitée et d’autres posant en critère déterminant la pérennité de la matière.  
- La matière doit être transformable. La transformation donne lieu à un contact physique. La matière est la 
source et le support de la création, de l’inspiration … La relation entre le créateur et la matière est forte, 
empreinte d’émotion, d’expression,  d’amour : « Relation sensuelle, tactile, amoureuse à la matière. » La 
matière apporte de l’émotion et du plaisir, à la fois au créateur mais aussi à celui qui la regarde. Elle est 
aussi le véhicule d’expression et de l’identité du créateur. Les métiers d’art transforment la matière :            
«  Détourner (…) la matière de sa fonction première. » Cette transformation n’est pas uniquement physique, 
elle s’exerce avant tout dans un sens artistique qui donne une vie, qui sublime la matière, lui donne une 
âme : « Transformation (…) avec créativité incarnée, empreinte de la valeur humaine. »  
 

- La matière doit être maîtrisée. Cette maîtrise impose une connaissance technique de la matière et de ses 
origines. La recherche sur la matière est une quête sans fin. Cette recherche donne lieu à des 
expérimentations. L’atelier d’art cherche à tirer le maximum de la matière. Cette recherche peut porter sur le 
plan technique mais aussi esthétique. 
 

- La matière doit être abordée avec respect. La relation entre le créateur et la matière est faite d’humilité. 

 
 
Quelles sont les spécificités des métiers d’art concernant la manière / le savoir-faire ? 

 
Les réponses à cette question illustrent sans doute le plus la diversité des métiers et des activités des 
adhérents. 
- Le savoir-faire comprend une composante manuelle. Il exprime une identité car il est indissociable de la 
personne. Le savoir-faire est global, polyvalent et très large. Il couvre tout le processus allant de l’idée à la 
réalisation. L’image de l’homme-orchestre est évoquée : « Auteur – Compositeur – Interprète – Metteur en 
scène. » 
- Le savoir-faire sous-entend ensuite un aspect technique, rigoureusement maîtrisé jusqu’à la compétence 
inconsciente. Il est créatif , artistique et permet d’innover. Il associe la technique, la création et le sens artistique 
au service de l’art. Il n’est pas une fin en soi mais vu comme un outil au service de la création. C’est la capacité 
à associer la maîtrise technique et le sens qui distingue les métiers d’art. 
 

- Le savoir-faire s’acquiert par une longue démarche personnelle faite d’expérimentation. Au-delà de la 
transmission, le savoir-faire s’acquiert avec une remise en cause continuelle. La démarche passe par de 
l’expérimentation, de la recherche. Elle demande du temps. Le talent est une composante de cette démarche. 
- Le savoir-faire est porté par une forte exigence : la recherche de la qualité, la notion d’excellence portent le 
savoir-faire. Celui-ci est indissociable du plaisir et de la passion. Il  apporte l’émotion. 
- Le savoir-faire est sans limite. Il est un champ continuel d’investigation, un espace de liberté … 
- C’est un savoir-faire qui se transmet, avec une notion d’héritage. Le créateur porte une responsabilité à 
transmettre son savoir-faire. C’est un savoir-faire qui s’appuie sur la tradition et qui évolue sans cesse. Il y a une 
continuelle remise en question : « (…) une tradition en évolution … » 
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Atelier n°2 : Economie des métiers d’art 
 

Ce deuxième atel ier  a été précédé par une conférence de Mr Dominique Reynié – sociologue, 
professeur à Sc iences Po. Par is et analyste du Baromètre de l’Observatoire AAF. La question 
étai t ic i d ’ordre macro économique. Elle por tai t sur le secteur des métiers  d’art et ses 
problématiques actuel les, économiques et sociales (exposées dans le Baromètre AAF).  
L’atelier avait pour objet de recuei ll ir des suggestions de solutions, d ’actions à engager par  
AAF, en direction des pouvoirs publics .  
 

       
 
Con férence  de  Domin ique  Reynié  |  a te l ie r  

 
1. Comment renforcer notre représentativité auprès des pouvoirs publics ? 

-  Avant tout, en augmentant le nombre d’adhérents !  Les adhérents estiment que pour être plus forts, il leur 
faut être plus nombreux, tout en veillant à perpétuer la qualité du recrutement. Certains visent une augmentation 
significative, pour : « Montrer notre poids économique. » 
 
 

-   Notre représentativité peut également être étayée en : 
 

• Se fédérant pour créer une identité claire. Le regroupement et, en tout état de cause, une action 
commune de l’ensemble des instances représentatives des métiers d’art est nécessaire afin de 
présenter une identité claire aux pouvoirs publics. Ce regroupement pouvant se traduire sous des 
formes différentes :  

o A.A.F. deviendrait la fédération syndicale 
o Création d’un statut unique avec un code APE et une chambre consulaire propres aux métiers 

d’art.  
 

• Se dotant d’un label propre pour renforcer l’identité et donc le poids des métiers d’art (très souvent 
cité)  

 
• Renforçant la présence des métiers d’art au niveau local, national mais surtout régional. Tous les 

lieux de pouvoir doivent être investis, avec une priorité pour les instances régionales (CCI, 
Chambre de métiers, Coordinateur avec les différents organismes – URSSAF, Impôts, DRAC, 
FRAC, Ministères … - Conseils régionaux …) : « Entrer dans les instances décisionnelles. » 

 
• Communiquant sur la base d’une identité claire, valorisée par un label. Pour les adhérents, la 
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sensibilisation et la reconnaissance des pouvoirs publics sera d’autant plus aisée à obtenir que les 
adhérents et A.A.F. auront réalisé des opérations de communication significatives et 
cohérentes mais : « Attention au coût de l’adhésion à  A.A.F.» 

 
• En jouant sur la formation et la pédagogie :  
o « Formation aux techniques de  communication » 
o « Penser à la formation des jeunes pour faire connaître les métiers d’art » 

 

2. Quelles sont les (2-3) revendications prioritaires que les métiers d’art doivent faire avancer ? 

Les adhérents ont identifié de nombreuses revendications en tant que groupe social souhaitant 
améliorer son statut économique et social : 

1.   Obtenir un statut social appuyé sur une définition juridique « Statut harmonisé de tous les Métiers 
d’Art. » 
2. Bénéficiant d’une fiscalisation adaptée : « Bénéficier d’une TVA à 5,5% et d’allégements fiscaux » 
 
  

Puis se confirme l’idée de créer un label qui soit à la fois vecteur de développement et protecteur de 
la spécificité de ces métiers. Un label pour protéger la dénomination « métiers d’art » et pour éduquer 
la population et les pouvoirs publics : « Un label d’excellence A.A.F. ». 
 
 

Les adhérents souhaitent également qu’A.A.F. défende les professions par : 
- des aides diverses : à la création, à la transmission, à la lutte contre les contrefaçons et contre les 

amateurs, à la formation, aux démarches administratives … 
- des actions de communication : campagnes d’information sur les métiers d’art … 
- des soutiens à la commercialisation : salons, export, sponsoring, boutiques … 
- le soutien à la formation : dans les écoles, rémunération des maîtres de stage … 
 
 
 

Atelier n°3 : Commercialisation des produits métiers d’art 
 
Cet atelier, également introduit par  une conférence de Dominique Reynié, avait pour  objet 
de faire travai ller  les part icipants  sur les c ircui ts de commercial isation de leurs produits . Le 
questionnement par ta it d ’un état des l ieux pour réfléchir ensuite aux pis tes à explorer  à 
l’avenir, avec le soutien de la chambre syndicale.   

 
 

Comment commercialisez-vous vos produits actuellement ? Quels sont les trois moyens les plus 
utilisés ? 

Une multiplicité de moyens est évoquée. Les adhérents commercialisent leurs créations de plusieurs façons, 
non exclusives les unes des autres : atelier ou atelier-boutique, salons grand public et professionnels en 
France ou à l’étranger, galeries, marchés, magasins de luxe, ventes sur invitation auprès d’une clientèle 
ciblée, journées portes ouvertes … L’acte d’achat est favorisé par la présence conjointe de l’objet et de son 
créateur ! 
 
 

On note que les adhérents se répartissent en plusieurs familles selon leur implication dans l’acte de vente : 
 

- Certains positionnent la commercialisation de leurs produits en 2nde place largement après la création 
- Certains commercialisent par nécessité et s’organisent peu à peu 
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- Certains utilisent tous moyens de commercialisation sans priorité ou réflexion commerciale de fond 
- Certains commercialisent par eux-mêmes et maîtrisent les notions de coûts et de marge 
 
 
 
 

 
 

On peut émettre l’hypothèse que la position du professionnel vis-à-vis de la commercialisation de ses produits 
est pour partie liée à la qualité de son environnement culturel, à sa situation familiale, patrimoniale et à sa 
formation.  
 
 

Les trois moyens de commercialisation les plus cités sont : l’atelier boutique, les salons grand public & 
professionnels. 
  

Quelle idée originale promouvoir en matière de commercialisation ? 

Les adhérents ont spontanément cité bien plus qu’une seule idée. Ils ont décliné les éléments d’une stratégie 
commerciale en s’intéressant aux produits, aux circuits de distribution, à la communication et au rôle d’A.A.F. 
Toutefois, la valorisation de l’« image de marque » par la création d’un label ou logo bien défendu et supporté 
par A.A.F. a été fortement évoquée.  
 
De même qu’une large communication auprès d’un public ciblé. Les adhérents souhaitent utiliser tous les 
vecteurs de communication mais en ciblant la population à toucher, y compris  les institutionnels (Chambres 
de métiers, Conseils généraux, Offices de tourisme …) Les médias privilégiés sont essentiellement la 
télévision, les événements/manifestations et les salons. 
 
Les adhérents imaginent différents circuits de distribution, permettant tous de bien identifier la spécificité de 
l’objet à commercialiser : réseau de galeries et boutiques labellisées A.A.F. et/ou réseau de franchisés.  
 
 

Les adhérents attendent une aide d’A.A.F., des actions de communication et une assistance commerciale sur 
un Extranet, telles qu’une liste des « bons » salons, des fichiers prospects, des actions de prospection, des 
appels d’offre, des informations sur manifestations et événements, des échanges et mises en commun de 
pratiques. 
 
 

Quelles sont vos nouvelles orientations de développement commercial ? 

Les réponses sont bien évidemment fonction de l’expérience de chacun. On observe cependant : 
 

- Un 1er groupe qui souhaite davantage ouvrir son atelier aux clients, investir progressivement les salons 
professionnels et grand public, partager des lieux d’exposition avec d’autres. 

- Un 2nd  groupe qui propose de développer les ventes à l’étranger en participant aux salons. 
- Un 3ème groupe qui suggère d’augmenter ses ventes grâce à des événements culturels créés avec 

d’autres professionnels : « Interpénétration des arts (musique, comédie) pour ne pas vendre un produit 
mais un moment. » 

 

Une très grande partie des adhérents cite Internet comme nouvelle orientation de développement 
commercial. 
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Atel i ers   

 

Quelles stratégies de développement A.A.F. doit-il impulser pour optimiser ces circuits ? 

- Créer et supporter un label représentatif de nos métiers : « Label qui nous positionne » 
- Dynamiser les salons : les adhérents attendent d’A.A.F.  l’organisation de salons A.A.F. à travers le pays 

et /ou qu’il fasse réserver des espaces  A.A.F. pour les adhérents dans les salons existants 
- Créer un réseau de boutiques distribuant les produits des adhérents 
- Promouvoir : les adhérents souhaitent qu’A.A.F. s’engage dans des actions de promotion de leurs 

créations : « Communication sur A.A.F. 1ère entreprise de France des métiers d’art » 
- Aider à l’exportation : « Plus de subventions, surtout à l’export » - « Spécialiste conseil export » 
- Puis, un ensemble de bonnes idées : « Mutualisation de services (assurances …), prise en charge des 

formations commerciales, régénérer une mémoire, une image A.A.F., se rapprocher de l’Education 
Nationale et de mécènes du secteur privé … » 

 
Atelier n°4 : La reconnaissance marketing de nos produits – une étape à 
créer ? 

 
Jean-Louis  Brun, d irecteur de la manufacture la inière Brun de Vian Tiran et é lu A.A.F. a posé les 
contours de cette dernière thématique. I l a en effet donné une conférence sur  l’expér ience de la 
label lisation « Textile de France » menée avec succès, il  y a quelques années. Les adhérents  se  
sont ensuite exprimés sur l’éventuelle création d’un « label A.A.F. » et son contenu.  
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Con férence  de  Jean-Loui s  Brun  |  a te l ie r .   

                      

Quels devraient être les critères d’un produit qui aurait le label « A.A.F. » ? 

 
Deux grandes natures de réponses à cette question : des propositions de critères portant sur l’atelier ou 
l’objet et des propositions portant sur le système de label lui-même.  
 
1. Concernant les critères, l’octroi du label A.A.F implique :  
 

- Un atelier situé en France avec une fabrication française. Ce critère est le plus souvent cité.  
Cependant cette notion de localisation en France mérite d’être précisée : qu’est-ce qu’il est acceptable ou 
non de délocaliser ?  : « A définir : réaliser, créer, transformer  en France ? »  
Plusieurs affirment que la matière première ne peut rentrer systématiquement dans ce critère de fabrication 
française : « Ne pas tenir compte obligatoirement de l’origine des matières premières ». 
 
 

- Un objet créé et fabriqué dans le même atelier ? De nombreuses propositions insistent sur le fait que le 
label doit être donné lorsque le produit est créé et fabriqué dans le même atelier. Certains demandent ainsi 
clairement que le label prenne en compte un niveau de sous-traitance nul ou limité. Le niveau reste à définir. 
La sous-traitance est acceptable s’il s’agit uniquement d’opérations techniques ou si elle est réalisée chez 
un autre adhérent A.A.F. La sous-traitance est en revanche refusée catégoriquement dès qu’elle touche la 
création ou le cœur de la transformation de la matière. 
 
 

- Une fabrication où le créateur est impliqué et qui est manuelle. Pour certains, l’objet « fait main » est un 
critère de labellisation : « La main à l’origine de la fabrication ». 
 
 

- La maîtrise avérée d’un savoir-faire. A noter que la notion de savoir-faire ne prend pas nécessairement la 
même signification pour tous : il peut être artistique ou technique. 
 
 

- Des objets fabriqués en petite série, originaux, issus de vraies créations. Ils ont une dimension artistique. 
La qualité est proposée comme un critère qui resterait à préciser.  
 
2. Concernant le système de labellisation :  
 

Créer un label adapté ou au métier ou à la quantité : « Label commun, mais critères spécifiques à chaque 
métier » ;  « Trois labels quantitatifs : pièce unique, petites séries, moyennes séries ». Avoir un système de 
contrôle du label, rigoureux, fait sur le terrain par des professionnels. Créer un label qui s’appuie sur une 
signature du créateur (notion d’engagement). 
 
 

Le label pose quelques questions clefs : que labellise-t-on ? Le produit, l’atelier, l’adhérent ? Quels liens 
entre les A.A.F. et le label ? Peut-on avoir le label sans être aux A.A.F. ? Quelles articulations entre les 
critères du label et les critères d’admission aux A.A.F. ? Plusieurs groupes mettent en avant les avantages 
du label : « Une garantie » ; « Un plus ». 
 
 
Quelles seraient les caractéristiques souhaitables de cette charte ? Quelles suggestions pour 
sa mise en place ? 

 

La question a parfois suscité des réactions dans certains groupes qui ne comprenaient pas pourquoi ils 
étaient interpellés sur ce sujet : « Mise en place ? Est-ce notre travail ... ? » Ou posaient en premier lieu la 
question du pourquoi du label : « Définir d’abord les objectifs du label, préciser son sens ». 
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Les mêmes interrogations issues de la question précédente sont ressorties sur le périmètre du label : 
« Labellise t-on un objet ou l’entreprise qui le crée ? » et sur le lien entre les A.A.F. et label : « S’agit-il d’un 
label A.A.F. ou va t-il au-delà ? Quel sens aurait un nouveau logo ? Faut-il être adhérent d’A.A.F. pour 
l’obtenir ? » Et qui finance ? 
 
 

Quelques adhérents insistent sur le fait que ce label doit être porteur d’image : « Ce label doit devenir 
synonyme de marque de luxe ». 
 
 
A noter quelques risques exprimés sur le label : « Surtout pas une usine à gaz » ; « Produits labellisés et 
non labellisés pour un même atelier : manque de clarté ». 
 
Quant aux conditions de mise en œuvre,  il est suggéré de définir des règles claires d’attribution avec la 
mise en place d’une Commission : « Commission de labellisation élue pour un temps déterminé … » Puis, 
gérer un label maîtrisé par les professionnels : « Maîtrise absolue par A.A.F. et les différents métiers 
représentés ». Il est fondamental de mettre en place un système de contrôle régulier et professionnel. Faire 
des études préalables et se concerter avec les différentes associations professionnelles en amont de la 
mise en place. Supporter le lancement du label par une véritable campagne de communication. La 
communication doit utiliser les médias et les salons. Elle doit porter sur le sens et sur la différenciation 
d’A.A.F. La communication peut être aussi supportée par tout type de document. Il est suggéré également 
de mettre en place un répertoire ou une base de données « des artisans créant des pièces labellisées ».  
 
 

Plusieurs adhérents demandent que le label soit identifié par un logo : « Logo simple, facilement 
reconnaissable, certificat d’authenticité avec tampon du fabricant ». La question se pose de l’utilisation du 
logo actuel d’A.A.F. : « Le logo est-il A.A.F. ou autre ? ». 
 
 

Enfin, le label doit être visualisable par un marquage du produit, voire identifié sur d’autres documents (avec 
éventuellement un certificat d’authenticité). 


