
Dossier de presse
Remise des Prix 
Avenir Métiers 
d'Art



CONTACT PRESSE

Elsa SEGUIN
Chargée de communication Relations presse
elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
04 72 43 51 64

Découvrir et valoriser les jeunes talents des Métiers d'Art    page 3

Les conditions de participation        page 4

Les jurys           page 4

Les lauréats régionaux 2021 Auvergne-Rhône-Alpes     page 5

Le prix "coup de cœur" régional 2021 Auvergne-Rhône-Alpes     page 8

Le programme de la cérémonie        page 9

A propos de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes      page 9

A propos du musée d'art et d'industrie       page 9

Sommaire 

10 rue Paul Montrochet
69002 Lyon
04 72 43 43 00
contact@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-auvergnerhonealpes.fr 



Le Prix Avenir Métiers d'art est organisé par

Découvrir et valoriser
les jeunes talents des 
Métiers d'Art

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 etc., 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 oeuvres. En outre, les lauréats 
se voient attribuer une dotation financière et sont 
sélectionnés pour concourir à l’échelon national.

Avec le soutien de 
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Les jurys 
Le jury se déroule en deux étapes.

• Au niveau régional
Le jury régional Auvergne-Rhône-Alpes s’est tenu le 
23 septembre 2022, dans les locaux du rectorat à 
Lyon. 11 candidats ont présenté leur oeuvre. 
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 et de la 
DREETS.

• 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 oeuvres 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 et la dimension créative ou innovante 
de leur oeuvre.

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’oeuvre 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.

Les conditions 
de participation
Qui peut concourir au Prix ?
Les élèves et étudiants : 

• de moins de 26 ans
• en formation initiale ou en apprentissage 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, Brevet 

Technique des Métiers)
• V (BAC +2, BTS, Diplôme des Métiers
• d’Art, Diplôme National des Métiers d’Art et 

du Design, Brevet Technique des Métiers 
Supérieurs)

Quelle oeuvre est présentée ?
La pièce présentée doit avoir été réalisée dans le 
cadre de la formation du candidat. Les oeuvres 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

Dossier de presse - Remise des Prix  Avenir Métiers d'Art
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Claire CARON MAYOR
CAP taxidermie
SEPR (69)

Biche Azurée

" La biche est une proie qui, dans cette oeuvre, se 
transforme en prédateur. Sa posture douce et 
tranquille contraste avec ses tigrures qui, d’habitude
habillent les féroces tigres de la jungle.
Sa fourrure bleue lui donne un air d’animal 
légendaire, renforcé par ses yeux jaunes intenses 
qui captent le regard du spectateur.
La couleur bleue est très dure à trouver dans la 
nature. En effet elle, n’est portée que par de très 
rares animaux et fleurs. Cependant, on la trouve en 
abondance hors de notre atteinte, dans le ciel.
Ainsi, la Biche Azurée se détache du vert dominant 
de nos forêts. Elle ne cherche pas à s’y camoufler, 
remettant en question les lois de la nature que nous 
connaissons.

Pour réaliser cette sculpture, j’ai associé deux savoir-
faire : la taxidermie (processus permettant de 
conserver des animaux en gardant leur apparence 
de vie) et la teinture. Ces deux pratiques sont 
rarement associées car elles sont difficiles à mettre 
en place.
Cependant, cette alliance m’a beaucoup interessé. 
Avec l’aide de mon formateur Jacques Gilbert et au 
fur et à mesure de mes exprérimentations, je suis 
parvenue à trouver un protocole à suivre. J’ai pu ainsi 
donner à une véritable biche une allure de créature 
mythologique.
Le public est induit en erreur, il se surprend à rêver 
et se demande « Les biches bleues existent-elles ? ».

Dimensions : 100 x 45 cm
Peaux de biche, Mousse polyuréthane en bloc et 
expansion, bois aggloméré, agrafe en inox, résine, 
produit de décoloration, colorant bleu clair et foncé 
pour cheveux, yeux en résine, peinture, vernis.
Réalisé en approximativement 130 heures, au 
cours de l’année 2022, lors de mon alternance en 
taxidermie avec Jacques Gilbert. "

Les lauréats régionaux 2022 
Auvergne-Rhône-Alpes 
1er niveau III ( CAP)

Dossier de presse - Remise des Prix  Avenir Métiers d'Art
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Yoan NARDI
BMA Armurerie
LP Benoit FOURNEYRON (42)

MOUNTAIN SPR-C

" Le projet d’étude du BMA Armurerie est de 
concevoir une arme de A à Z, en partant sur une base 
de Mauser 98 et en y associant un thème artistique 
et une innovation technique.

La carabine à verrou Mauser 98 est, à l’origine, une 
arme militaire créée en 1898, qui fût utilisée lors 
de nombreux conflits au cours du siècle dernier. 
Sa mécanique fiable et largement éprouvée 
est aujourd’hui essentiellement utilisée pour la 
réalisation d’armes de luxe.

À travers mon projet, j’ai choisi de mettre cette 
mécanique au goût du jour avec un système 
de démontage rapide de l’arme et une touche 
de modernité, en alliant l’aluminium avec l’acier 
d’antan.

Chambrée dans un calibre .308Win, l’arme est 
destinée à la chasse à l’approche au chamois, dans 
les montagnes de Chartreuse (38).

Le thème artistique est "Supercar". Cette autre 
passion, après l’armurerie, que j’ai pour les voitures 
de sport a engendré cette association au sein de 
mon projet. Ces voitures, qui sont aussi pour moi 
des œuvres d’arts, sont représentées à travers l’arme 
par le biais des matériaux mais aussi le design et 
les formes qui rappellent celles des bolides. On 
retrouve une crosse en Aluminium, du cuir surpiqué, 
du covering, des formes de phares, d’ailes ou de 
poignées de portes par exemple.

L'innovation technique repose sur le Démontage 
Rapide. La chasse à l’approche demande, la 
majeure partie du temps, à beaucoup marcher pour 
chercher l’animal. Un des problèmes rencontrés est 

l’encombrement de l’arme à l’épaule, c’est donc 
pour cela que de nombreux chasseurs de montagne 
sont à la recherche d’armes compactes. J’ai donc 
décidé de concevoir un système rapide permettant 
de séparer la crosse du boitier/canon et donc de 
pouvoir ranger facilement l’arme dans un sac à dos.

Cette arme se veut représentative du savoir-faire 
armurier, en associant tradition et modernité. Ce 
projet, qui se trouve devant vous, est le fruit d’un 
travail éprouvant, durant mes 2 années d’études. 
Il représente un total de 800 heures de travail, 
réparties en 250h d’étude et conception et 550h de 
fabrication.

Je remercie les professionnels qui m’ont permis 
d'utiliser leur matériel et pour leurs conseils précieux, 
ainsi que les professeurs pour le savoir-faire qu’ils 
m’ont apporté. "

Les lauréats régionaux 2022 
Auvergne-Rhône-Alpes 
1er niveau IV ( BMA)
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Tom LIBEYRE
BTMS Ébénisterie
IFP (43)

L’Adjus'table

" Simple et pratique, Adjust`table fonctionne aussi 
bien dans les petites que dans les grandes pièces.

Elle est modulable et réglable en hauteur 
électriquement, avec une hauteur de 700 à 1100mm.

Amovibles, ces roues permettent de la déplacer 
facilement dans la maison.

Dotée d’un porte-à-faux, elle peut s'utiliser au-
dessus d’un canapé ou d’un lit.

Elle est alimentée par batterie, vous n'avez donc pas 
à vous soucier des câbles au sol.

Elle est adaptée pour les personnes à mobilité 
réduite.

Matériaux : Ebène d’AMARA
Métal Finition : Vernis 
Disponible en plusieurs versions 
MADE IN FRANCE
Dimensions pliées : 1300x540x700mm 
Dimensions dépliées : 1300x540x1100mm

Les lauréats régionaux 2022 
Auvergne-Rhône-Alpes 
1er niveau V ( BTMS)
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Cassandra GUERIN
CAP Coutellerie
CFAI Thiers (63)

Le Carillon

" Mon couteau se nomme " le carillon ".
 
En référence à la grande horloge comptoise 
disposée dans le salon de ma grand-mère, 

J'ai donc décidé de lui donner la forme de ce meuble 
majestueux, 

Le maintien de la lame en position ouverte est 
assuré par un système de liner lock (une languette 
en acier vient buter contre la lame du couteau pliant 
pour le verrouiller).

La deuxième partie du mécanisme est un balancier 
situé au centre du couteau représentant la pendule 
de l'horloge, 

La lame étant cachée entièrement dans le manche, 
il faut pousser la pendule à droite pour que la lame 
sorte à gauche.

J'ai choisi d'utiliser des matériaux nobles avec une 
belle représentation du temps, comme le morta, 
chêne des marais vieux de plus de 5 000 années, 

L'ammonite, un fossile marin d'environ 415 millions 
d'années, et qui représente parfaitement la 
symbolique du temps qui passe avec sa spirale, 

Et la nacre, qui rappelle la marqueterie sur les 
meubles anciens ."

Le prix "coup de cœur" 
régional 2022 
Auvergne-Rhône-Alpes 
1er niveau III ( CAP)
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La CMA Auvergne-Rhône-Alpes

L’Artisanat est une communauté de 221 000 
entreprises artisanales, 301 800 salariés et 22 900 
apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes.

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes agit au cœur des 
territoires, dans 26 points d’accueil avec ses 300 élus 
de proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs.
Sa raison d’être ? Faire naître les passions, faire 
grandir les projets, les entreprises, les compétences 
et les territoires.

Le programme de la cérémonie

14h : remise des prix
15h : visite des collections "rubans" et "armes" 
16h : cocktail

La cérémonie
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Le musée d'art et d'industrie

Rénové par Jean-Michel Wilmotte et labellisé 
Musée de France, il possède trois collections 
techniques d’envergure nationale et internationale : 
armes, cycles et rubans. Ces collections sont le lien 
incontournable entre passé, présent et futur de la 
région stéphanoise. 
Lors de la cérémonie, le musée permet une visite de 
deux collections : "rubans" et "armes".

• Collection rubans 
1ère collection mondiale
Une ambiance, une odeur, le battement des métiers, 
le plaisir de l’oeil… 
Une collection impressionnante qui allie la création 
artistique au génie mécanique des hommes. 
Imaginaire, mode et nouvelles technologies font 

partie intégrante de cette collection. 
Des pièces uniques vous entraînent des routes 
de la soie aux nouveaux textiles, de la création à la 
production, des modes anciennes au design de 
mode avec une exceptionnelle collection de robes 
haute couture réalisées en rubans.

• Collection armes
6 000 armes de chasse et de guerre
2ème collection publique en France
De l’armure au fusil en passant par le sabre, le 
musée d’Art et d’Industrie regroupe design militaire 
et civil, mais aussi des chefs-d’oeuvre artistiques et 
techniques dédiés à la chasse. Inventions, systèmes, 
création plastique et art contemporain célèbrent 
savoir-faire et nouvelles technologies, de l’atelier 
artisanal aux grandes manufactures.

A propos
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