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JEMA 2018 - Événement Futurs en Transmission 
au Musée des arts et métiers du 5 au 22 avril 2018

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), le Musée des arts 
et métiers et l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) s’associent pour présenter 
l’événement Futurs en Transmission. Programmée du 5 au 22 avril 2018 au musée, cette 
manifestation majeure des JEMA 2018 sera en accès libre et gratuit. La programmation 
– installations, performances, rencontres, conférences – invite les visiteurs à découvrir 
le travail d’une nouvelle génération d’artisans-designers en devenir.

Les inventions du passé contiennent-elles des innovations pour le futur ? Dès lors, 
quelles pratiques proposer dans le futur et pour quels futurs ? Les étudiants de cinq 
écoles des métiers d’art et de design – ENSAAMA-Olivier de Serres, Boulle, Duperré, 
Estienne, École Nationale Supérieure des Arts décoratifs – se sont inspirés des 
machines, objets et outils du musée pour imaginer les pratiques des métiers d’art de 
demain.

Autour de quatre grands thèmes – Tisser l’espace ; Filer le temps ; Briser les frontières ; 
Do Industry Yourself – les étudiants, à la fois acteurs et médiateurs, exposeront le fruit 
de leur travail. L’installation conçue par les scénographes Annabel Vergne et Lise 
Pérot comme un parcours de découverte immersive, plongera les visiteurs dans une 
expérience sensorielle où seront mis en perspective objets historiques et productions 
nouvelles. Au sein de ce grand atelier partagé, les différentes étapes du travail de 
création seront révélées à travers les photographies et images de Thierry Caron 
et Stéphane Doulé, qui ont suivi les étudiants tout au long des séminaires et des 
workshops.

Commissaires de l’événement Futurs en Transmission : 
Pour le Musée des arts et métiers : Arnaud Dubois, anthropologue.
Pour l’INMA : Nicolas Rizzo, directeur de l’innovation. 

La visite de presse de l’événement Futurs en Transmission aura lieu le mardi 3 avril 
2018 à 10h, en présence des commissaires et des élèves des cinq écoles. 

Musée des arts et métiers 
60 rue Réaumur -  Paris 3e

www.arts-et-metiers.net

Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche inclus,
de 10h à 18h.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30

Contacts presse :
JEMA
Agence Façon de penser
Daphnée Gravelat
daphnee@facondepenser.com
01 55 33 15 83
Sophie Enquebecq
sophie@facondepenser.com
01 55 33 15 23

Musée des arts et métiers
Amélie Zanetti
01 53 01 82 77
musee.presse@cnam.fr

Téléchargez les visuels sur 
notre espace presse

@
 S

té
ph

an
e 

D
ou

lé

http://www.arts-et-metiers.net/musee/futurs-en-transmission
http://www.arts-et-metiers.net/
mailto:daphnee%40facondepenser.com%20?subject=Demande%20presse%20Futurs%20en%20Transmission
mailto:sophie%40facondepenser.com?subject=Demande%20presse%20Futurs%20en%20Transmission
mailto:musee.presse%40cnam.fr%20?subject=Demande%20presse%20Futurs%20en%20Transmission
http://www.arts-et-metiers.net/musee/jema-2018-evenement-futurs-en-transmission-au-musee-des-arts-et-metiers-du-5-au-22-avril-2018
https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers
https://www.instagram.com/martsetmetiers/
http://www.dailymotion.com/musee_des_arts_et_metiers
https://twitter.com/artsetmetiers


Des rendez-vous ponctueront la programmation, comme autant de manifestes d’une nouvelle ère pour 
les métiers d’art et du design, coopérative et porteuse de futurs :

• Performances

Jeudi 5 avril, de 10h à 12h, de 14h30 à 17h, de 18h à 20h - « Fresque murale », HTJ et « Sculpture sur 
pierre », Jonathan Mencarelli.
Vendredi 6 et samedi 7 avril, de 10h à 12h, de 14h à 18h - « Fresque murale », HTJ et « Sculpture sur 
pierre », Jonathan Mencarelli.
Samedi 7 et dimanche 8 avril, de 14h à 18h - « Briser les frontières et hybrider les savoir-faire »
Jenna Broult, Marion Clavier, Jules Heuze, Isabelle Huard, Richard Mancel et Marie Rolland.
Dimanche 8 avril, de 14h à 16h - « Tisser l’espace et mesurer le monde »
Mathilde Bonacorsi, Sami Haj-Chehade, Elodie Glikson et Margaux Pleyber. 
Samedi 14 avril, de 14h à 16h - « Tisser l’espace et mesurer le monde »
Mathilde Bonacorsi, Sami Haj-Chehade, Elodie Glikson et Margaux Pleyber.  
Samedi 14 et dimanche 15 avril, de 14h à 18h - « Briser les frontières et hybrider les savoir-faire »
Jenna Broult, Marion Clavier, Jules Heuze, Isabelle Huard, Richard Mancel et Marie Rolland.
Dimanche 15 avril, de 14h à 15h et de 16h à 17h - « Eggcentrique », Agnès Bovis.
Samedi 21 avril, de 14h à 18h - « Briser les frontières et hybrider les savoir-faire »
Jenna Broult, Marion Clavier, Jules Heuze, Isabelle Huard, Richard Mancel et Marie Rolland.
Samedi 21 avril, de 14h à 16h - « Tisser l’espace et mesurer le monde »
Mathilde Bonacorsi, Sami Haj-Chehade, Elodie Glikson et Margaux Pleyber.

• Conférences

Jeudi 5 avril, de 18h à 20h - « Corps filmé, corps filmant : les techniques du corps de part et d’autre de 
la caméra », Baptiste Buob (CNRS).
Samedi 7 avril, de 16h à 17h - « Matière active », Patricia Ribault (Humboldt Universität zu Berlin).
Samedi 14 avril, de 16h à 17h - « Makers, enquêtes sur les laboratoires du changement social », 
Marie-Christine Bureau (Le Cnam).
Samedi 21 avril, de 16h à 17h - « Le Slow Made », Marc Bayard (Mobilier national).

• Rencontres

Vendredi 6 avril, de 16h à 18h - « Le dilemme du disciple et de l’autodidacte »
Avec Alberto Cavalli (université de Milan), Sébastien Cordoléani (designer), Eric de Dormael (artisan 
d’art), Jeremy Maxwell Wintrebert (artisan verrier), Géraud Pellottiero (génération Boulle) et Grégoire 
Talon (Compagnon du Devoir).
Dimanche 8 avril, de 16h à 17h - « Objets du fenua - nouveaux regards »
Avec Andreas Dettloff, artiste et Sébastien Galliot, anthropologue (CREDO).
Du 11 au 13 avril, de 9h à 18h - « To get there : designing together » 
Rencontres bi-annuelles Cumulus, programme complet (en anglais) : cumulusparis2018.org.
Dimanche 22 avril, de 16h à 17h - « Des voitures et des hommes », autour du projet Scarabée d’Or
Avec les élèves du lycée professionnel des métiers de l’automobile et du transport Château d’Epluches 
(Saint-Ouen l’Aumône) et Hubert Haberbusch (maître d’art Carrosserie 2017) et Isaak Rensing. 

Autour de l’événement

À proximité du musée, le Triangle Arts & Métiers, quartier des savoir-faire, s’installera du 3 au 29 avril 2018. 
Situé rue du Vertbois, rue Volta et rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 3e, il réunira, dans 22 boutiques 
éphémères, des professionnels des métiers d’art, artisans-designers, fabricants, marques, structures 
publiques ou associatives. L’opération est co-organisée par Made in Town et Slow Made, en partenariat 
avec le Musée des arts et métiers et l’INMA.

En parallèle, dans le cadre des JEMA, le Cnam de Polynésie française présentera, du 4 au 22 avril, Objets 
du fenua - nouveaux regards, une sélection d’œuvres de Hell Ton John, Knky, Andreas Dettloff, Jonathan 
Mencarelli et Tahe Drollet, une nouvelle génération d’artistes qui réinterrogent leur pratique.


