Paris,
Mardi 23 mars 2021

> pour découvrir la liste des a rtisa ns et pa rticiper a ux événements digita ux que certa ins
orga nisent cliquer ici <
La 15ᵉ édition des Journées Européennes des Métiers d’Art
(JEMA), organisée par l’Institut National des Métiers d’Art
(INMA), en partenariat avec la CMA Île-de-France, se tiendra du
6 au 11 avril 2021, sur le thème « Matières à l'œuvre ».
Suite aux contraintes liées à la crise sanitaire, cette édition est
prévue uniquement en virtuel. À ce titre, les artisans d’art
s’organisent actuellement pour recevoir les passionnés à
travers des événements digitaux.
Durement touchés par les confinements successifs, et plus
que jamais, les JEMA sont l’occasion de mettre les Métiers d’Art
et le Patrimoine Vivant français à l’honneur !
Les Métiers d’art sont un vecteur culturel et représentent l’excellence de l’Artisanat. Ils sont
l’héritage de savoir-faire précieusement élaborés au fil des siècles. Vitrine d’excellence, ils
symbolisent un certain art de vivre à la française et représentent un véritable atout pour nos
territoires en termes de développement et d’attractivité notamment dans l’apprentissage.
Rappelons que l’Artisanat d’art en Île-de-France, ce sont plus de 6 000 entreprises réparties
sur tout le territoire, qui représentent 20% du chiffre d’affaires national !

En cette période si critique, nos entreprises se forment parfois dans l’urgence au digital.
C’est pourquoi les conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
proposent un autodiagnostic et un accompagnement numérique gratuit :
autodiag-num.artisanat.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 2021 – ÉDITION DIGITALE :
LES MÉTIERS D’ART DANS VOTRE SALON !

