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Aurélie FILIPPETTI et Sylvia PINEL 
ont signé une convention en faveur des métiers d’art 

 
 
 
Aurélie FILIPPETTI et Sylvia PINEL ont signé hier une convention triennale avec 
l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) visant à soutenir les entreprises de création 
et à favoriser le développement de l'emploi dans les métiers d'art. Il s’agit en particulier de 
mettre en avant la valeur des gestes et des savoir-faire - l’un des piliers de la singularité 
de la France comme l’a souligné le rapport de la Mission sur la Marque France - mais 
aussi la capacité d’innovation que recouvre la mise en synergie entre savoir-faire 
traditionnels et création contemporaine. 
 
 
Cette convention, qui est l’une des mesures du Pacte pour l’artisanat présenté en janvier 
2013, prévoit : 
- de renforcer la capacité de l’INMA à mener des analyses prospectives dans le secteur 

des métiers d’art, notamment par le biais de son centre de ressources unique au 
monde ; 

- d’encourager les relations entre les acteurs publics et privés autour d'initiatives et 
d'expérimentations en faveur des métiers d'art, du design et de la création artistique ; 

- de favoriser la transmission des savoir-faire dans les métiers d’art, notamment au 
travers du dispositif des Maîtres d’art-élèves. 

 
 
L'Institut national des Métiers d'Art (INMA), qui bénéficie de subventions des ministères de 
la culture et de la communication et de l’artisanat, du commerce et du tourisme, est une 
association d'utilité publique chargée d'une mission de promotion et d’accompagnement 
dans le secteur des métiers d'art. 
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