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Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire 
précieusement élaborés au fil des siècles.

Ils offrent une palette de 198 métiers et 
83 spécialités, répartis en 16 domaines : 
architecture et jardins, ameublement et décoration, 
luminaire, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie, 
métal, céramique, verre et cristal, tabletterie, mode et 
accessoires, textile, cuir, spectacle, papier, graphisme 
et impression, jeux, jouets et ouvrages mécaniques, 
facture instrumentale ; restauration.

Cette grande diversité représente une ressource 
infinie pour tous les artisans, artistes et créateurs. Elle 
évolue sans cesse au gré des innovations et des 
collaborations.

Un métier d’art peut être défini par l’association 
de trois critères :

1. Il met en œuvre des savoir-faire complexes 
pour transformer la matière.

2. Il produit des objets uniques ou des petites 
séries qui présentent un caractère artistique.

3. Le professionnel maîtrise ce métier dans sa 
globalité.

Les professionnels des métiers d’art sont d’abord des 
hommes et des femmes de passion. Ils peuvent 
travailler pour la conservation et la restauration 
du patrimoine. Ils peuvent aussi œuvrer dans le 
domaine de la création en lien avec les particuliers, 
les décorateurs ou les designers. Métiers d’hier et 
d’aujourd’hui, les métiers d’art sont surtout 
des métiers d’avenir. Ils éveillent sans cesse de 
nouvelles passions et vocations.

Ce patrimoine immatériel fait parti de notre culture. 
Il est riche d’une étonnante diversité d’hommes et 
de pratiques.
Un terreau bien vivant en perpétuelle évolution. 
Porteurs d’histoire et d’innovation, les métiers d’art 
représentent une ressource infinie pour tous les 
créateurs.

Patrimoine de nos régions, les métiers d’art 
participent au dynamisme des territoires. Vitrine 
d’excellence, ils contribuent au rayonnement de 
la France à l’étranger.
Les métiers d’art symbolisent un certain art de 
vivre à la française qui représente un véritable atout 
pour les territoires en termes de développement et 
d’attractivité touristique.

Source : www.institut-metiersdart.org
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LE SALON DES
MÉTIERS D’ART

VALORISATION DES 
SAVOIR-FAIRE

vendredi 22/11 de 14 h à 20 h 30

samedi 23 & dimanche 24/11 de 10 h à 19 h

lundi 25/11 de 10 h à 18 h 30
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La quatrième édition du salon des Métiers d’Art de 
Bourg-en-Bresse aura lieu du 22 au 25 novembre 
2019 dans la belle et spacieuse salle des fêtes de 
la ville.

Trente professionnels des métiers d’art seront 
présents, des départements de l’Ain et limitrophes.

Une occasion exceptionnelle de découvrir ces 
métiers.

Tous pourront admirer et acheter des œuvres, se 
documenter et échanger avec les professionnels sur 
ces métiers de passion.

Le salon des Métiers d’Art de Bourg-en-Bresse a pour 
premier objectif la valorisation des savoir-faire de ces 
métiers ancestraux.

La pierre, le bois, la céramique, les tissus, les métaux, 
sont autant de matériaux qui sont façonnés 
pour concevoir des objets uniques, de mode, de 
décoration, ou de mobilier.

Un salon qui valorise toute la richesse de notre 
patrimoine vivant, et qui contribue à la renommée 
de notre territoire.

Entrée

5 €
Gratuit -18 ans
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Les partenaires du 4e salon des Métiers d’Art

CRÉATIVITÉ ET
ORIGINALITÉ

UN MÉTIER DE
PASSION

Les métiers d’art traversent le temps et portent nos 
traditions.

Le salon des Métiers d’Art de Bourg-en-Bresse va 
au-delà et montre que nos artisans expriment une 
créativité et originalité étonnante et séduisante.

Venez saluez l’audace d’une forme ou l’originalité 
d’un décor.

Un métier d’art est tout d’abord un métier animé par 
la passion. Une passion qui amène le professionnel à 
aller plus loin et travailler avec précision et maîtrise.

Ils façonnent, restaurent, imaginent des pièces 
d’exception à la croisée du beau et de l’utile.

Tout un art nos Métiers !
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