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Métiers d’hier et d’aujourd’hui, les 
métiers d’art sont surtout les métiers 
de demain. Ils représentent un 
incroyable éventail de savoir-faire
qui se transmettent et évoluent entre 
les mains des nouvelles générations 
de créateurs.

Depuis 2002, le Prix Avenir Métiers 
d’Art (anciennement appelé Prix 
SEMA Jeunes) est le seul prix qui 
récompense les jeunes dans les 
fi lières de formations aux métiers 
d’art. 

Qu’ils soient ébénistes, maroquiniers, 
tailleurs de pierre, couteliers, 
sculpteurs-sur-bois, vanniers, 
bijoutiers-joailliers.... ce prix met en 
lumière de jeunes talents 
et leur offre l’opportunité de 
démontrer leur créativité, leur regard 
et leur intelligence face à la matière. 

Il entend ainsi encourager les futurs 
professionnels de ces métiers de 
passion et les accompagner dans la 
suite de leur parcours.

Le prix Avenir Métiers d’Art INMA 
offre aux candidats la chance de 
démontrer leur créativité
et de présenter les techniques 
utilisées dans la création de leurs 
œuvres. Il permet en outre
aux lauréats de se voir attribuer 
une dotation fi nancière et d’être 
notamment sélectionnés pour 
concourir à l’échelon national.

DÉCOUVRIR ET VALORISER 
LES JEUNES TALENTS DES MÉTIERS D’ART
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Qui peut concourir au Prix ?
Les élèves et étudiants :
• de moins de 26 ans
• en formation initiale dans le domaine 

des métiers d’art
• de niveaux CAP à Bac+2
• dans l’année de leur examen

Quels sont les différents niveaux 
représentés ?
Le concours est divisé en 3 catégories,
correspondant à 3 niveaux de formation 
distincts :
• V (CAP)
• IV (BAC pro, Brevet des Métiers d’Art)
• III (BAC +2, BTS, Diplôme des Métiers 

d’Art)

Quelle œuvre est présentée ?
La pièce présentée doit avoir été réalisée 
dans le cadre de la formation du 
candidat. Les œuvres de collaboration, 
ainsi que les copies intégrales, ne sont 
pas acceptées.

Comment s’inscrire ?
Il suffi t de : 
• télécharger le dossier d’inscription 

et de consulter le règlement sur 
institutmetiersdart.org

• soumettre le dossier de candidature à la 
validation du chef d’établissement

• envoyer le dossier au recteur 
d’académie ainsi qu’une copie à l’INMA 
avant le 15 juin de l’année scolaire.

Les conditions de participation

Les jurys
Le jury se déroule en deux étapes.
• Au niveau régional
Le jury régional Auvergne-Rhône-Alpes 
s’est tenu les 16 et 17 octobre 2018, 
dans les locaux du rectorat à Lyon. 
24 candidats ont présenté leur œuvre.
Participaient entre autres à ce jury 
des représentants du rectorat, de l’INMA 
de la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat. 
• Au niveau national
Les jurys nationaux font ensuite concourir 
les 1ers prix régionaux de chaque niveau et 
sont organisés à Paris par l’INMA. 
Les jurys nationaux se sont tenus les 10, 17 
et 24 janvier 2019.

Quels sont les critères de sélection ?
Les Prix Avenir Métiers d’Art sont associés 
à des valeurs de qualité, d’exigence 

et de créativité. Les œuvres primées 
répondent à des critères d’évaluation 
rigoureux. Selon leur niveau de formation, 
les candidats sont jugés sur leur maîtrise 
technique, leur savoir-faire mais aussi sur 
l’esthétique, la dimension créative ou 
innovante de leur œuvre.

Le concours
Les candidats disposent d’une dizaine de
minutes pour présenter leur projet devant 
les membres du jury et les professionnels.
L’expert de chaque domaine concerné
questionne le candidat sur ses choix 
techniques et esthétiques. Il fait part 
de son appréciation de l’œuvre au jury, 
composé de personnalités reconnues ou 
impliquées dans le domaine des métiers 
d’art, de l’artisanat, de l’éducation et de la 
culture.
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Les lauréats régionaux 2018 Auvergne-Rhône-Alpes

1er prix ex-æquo niveau V (CAP)

Alice Resling
CAP arts et techniques de la bijouterie-joaillerie
SEPR - Lyon (69)

Bague « Nerpé-Mattus »

Jason Barjon
CAP arts du métal – Coutelier
C.F.A.I. d’Auvergne – Antenne de Thiers (63)

Couteau « Sinum Securis »

Alice Resling a remporté le 2ème prix au niveau national.

Jason Barjon a remporté le 3ème prix ex-æquo au niveau national.
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1er prix niveau IV (BAC pro, Brevet des Métiers d’Art)

Romain Matthey
CAP ébéniste
Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment - Échirolles (38)

Table de chevet d’inspiration Louis XV « Vésuve »
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1er prix ex-æquo niveau III (BAC +2, BTS, Diplôme des Métiers d’Art)

Élise Rousselot
DMA arts de l’habitat option décor et mobilier
SEPR - Lyon 

Meuble de rangement « Evanescère »

Adrien Desrues
DMA arts de l’habitat option décor et mobilier
SEPR - Lyon

Bibliothèque « Litteraturbulence »
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