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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 
filières 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 
permet aux candidats de présenter 
les techniques utilisées dans la 
création de leurs œuvres. En outre, 
les lauréats se voient attribuer 
une dotation financière et sont 
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 :
• III (CAP)
• IV (BAC pro, Brevet des Métiers d’Art)
• V (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 suffit de : 
• télécharger le dossier d’inscription 

et 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 
en juin

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 le 30 septembre 2020,  
dans les locaux du rectorat à Lyon.  
8 candidats ont présenté leur œuvre.
Participaient entre autres à ce jury  
des représentants du rectorat, de 
l’INMA, de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. 
• Au niveau national
Les 1ers prix régionaux de chaque niveau 
concourent ensuite au niveau national et 
le jury est organisé à Paris par l’INMA.

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 2020 Auvergne-Rhône-Alpes

Brice Onillon
CAP Ebénisterie
Lycée Professionnel du Nivolet - La Ravoire (73)

Encoignure savoyarde

Entièrement fabriquée en pin arole, cette « encoignure savoyarde » présente une 
ossature assemblée par tenon et mortaise simple à renfort d’épaulement. La traverse 
basse et les pieds sont chantournés à la scie à ruban puis passés à la râpe pour créer 
les arrondis. Orné de motifs en registre, l’ensemble est sculpté selon la technique de la 
planisculpture à l’opinel et s’inscrit dans la tradition savoyarde. Sur le panneau du haut, 
on retrouve la rouelle, motif solaire de protection. Sur le panneau bas, on distingue le 
blason savoyard encerclé d’une couronne d’edelweiss évoquant la notoriété, la rareté, 
l’aventure et les grands sacrifices. Enfin, sur la traverse centrale apparaît un nœud (ou  
« lac d’amour »), symbole savoyard d’amour et de fidélité.
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1er prix niveau III (CAP)
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1er prix niveau IV (BAC pro, Brevet des Métiers d’Art)

Victor Picard
Brevet des Métiers d’Art Armurerie
Lycée des métiers Benoît Fourneyron - Saint-Etienne (42)

Armurerie « L’élégante »

Avec son système innovant de montage et démontage de crosse, cette carabine 
nommée « L’élégante »  s’accompagne de trois crosses adaptables à tout type de tireur. 
Elle est composée principalement de bois de noyer afin de rappeler la marqueterie et 
l’ébénisterie Boulle, mais aussi de bois d’ébène, d’olivier et de corne de buffle. L’oeuvre 
présente de nombreuses pièces en acier telles que le pontet, la plaque de couche, 
une hausse et un guidon. Les finitions ont été réalisées dans le respect de la tradition 
armurière en rappelant des décors réactualisés du Baroque.
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Les prix « coup de cœur » régionaux 2020 Auvergne-Rhône-Alpes

Niveau IV (BAC pro, Brevet des Métiers d’Art)

Amandine Timezak
Bac pro Métiers de la mode - vêtements
Lycée professionnel Victor Hugo - Valence (26)  

Robe « Stella »

La robe Stella explore les solutions pour dessiner la mode de demain, dans un souci 
d’éco-conception, de modernité et de créativité. Réalisée à partir de matériaux recyclés 
non destinés à l’habillement, cette robe donne une seconde vie à des chambres à air 
de vélo percées, à une vieille tente de camping, ainsi qu’à des CD rayés. Ses étoiles 
symbolisent le rêve d’une Terre qui ne souffre plus des activités humaines. C’est une 
robe estivale, qui évoque les activités en plein air, comme le vélo et le camping. Cette 
oeuvre nous démontre qu’il est possible de créer un vêtement chic et design à partir de 
matériaux a priori impropres.
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Niveau V (BTS)

Joanna Chevassus 
BTS Métiers de la mode et de la maroquinerie
Lycée Professionnel Desaix - Saint-Eloy-les-Mines (63)

Sac « Better for the world » 

Conçu autour du thème de l’abeille pour son rôle dans la préservation de l’environnement, 
ce sac est fait de liège et de coton bio dans une démarche éco-responsable. Le corps 
du sac est fabriqué à partir de l’écorce des chênes liège du Portugal : l’arbre n’est pas 
abattu et l’écorce est récoltée tous les 9 ans, à la main. Cette action permet de libérer  
30 % d’oxygène dans l’air et le chêne liège vit entre 200 et 500 ans. La doublure du 
sac est réalisée en coton bio écologique et éthique. Dès la semence, ce coton ne reçoit 
aucun pesticide, insecticide, engrais chimique ou OGM. L’ouvrage alterne les passepoils 
et les matières pour rappeler les couleurs de l’abeille. 
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Niveau V (BTS)

Laurine Kachler
DMA Bijou
Lycée Professionnel Amblart - Valence (26)

Sculpture de buste « Une expérience du porté ou la sacralisation de l’individu »

Cette sculpture de buste entre le bijou d’auteur et de défilé, fait appel aux concepts de 
cérémonie et de fête, et plus particulièrement autour d’un geste inhérent à ces rites, 
celui de se parer. Ce « bijou événementiel » a recours à l’exagération et l’hypertrophie afin 
de souligner les caractéristiques de l’apparat et de les mettre en évidence. Une parure 
est en premier lieu un phénomène visuel. Le choix de faire intervenir la flore stylisée fait 
référence aux cultures traditionnelles. Dans toutes les cultures et à maintes époques, 
l’humanité utilise largement la flore à des fins ornementales, rituelles et symboliques 
lors de fêtes et cérémonies. 
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