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Le Dispositif  Maîtres d’art - Elèves en 2017

Une école de l’excellence

Créé par le ministère de la Culture et de la Communication en 1994, le Dispositif  Maîtres d’art – 
Elèves constitue un programme de formation unique en Europe, destiné à préserver les savoir-

faire remarquables et rares du secteur des métiers d’art en assurant leur transmission. Il concerne 
les savoir-faire qui ne peuvent s’acquérir qu’au sein d’un atelier et pour lesquels il n’existe pas ou 
peu de formations.

En 2012, le Dispositif  Maîtres d’art - Elèves est confié à l’INMA. Les réflexions qui ont 
accompagné cette évolution et les conclusions d’une étude financée par la Fondation 

Bettencourt Schueller ont permis de poser les bases de nouvelles orientations. Une place 
déterminante est désormais accordée aux projets professionnels des Elèves.

Devenir Elève de Maître d’art : 
une formation, un projet

Le Dispositif  Maîtres d’art – Elèves a été conçu pour 
pérenniser des savoir-faire rares dont la transmission n’est 

pas assurée par les formations existantes dans les métiers d’art. Au-delà 
de la formation, il constitue un tremplin professionnel dont l’objectif  est de 

construire les bases d’un avenir solide pour chaque Elève.

Devenir Maître d’art : 
un titre, une mission

Le titre de Maître d’art est décerné à vie (arrêté ministériel du 16 mars 
1994) par le Ministre de la Culture et de la Communication. Il 

distingue des hommes et des femmes de passion pour l’excellence 
de leur parcours, la singularité de leur savoir-faire et leur 
implication dans le renouvellement des métiers d’art. 
Le titre de Maître d’art valorise le travail des 
professionnels qui le reçoivent, mais confère 
surtout une mission : celle de transmettre 
son savoir-faire à un professionnel 
capable de le pérenniser et de le 
renouveler.
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La transmission

Dans le cadre du Dispositif  Maîtres d’art – Elèves, la transmission dure trois 
ans après la nomination du Maître d’art. La pérennisation du savoir-faire et 

le développement du projet professionnel et économique de l’Elève en sont les fils 
conducteurs.

En atelier

L’atelier du Maître d’art est le lieu privilégié de la 
transmission. Une allocation annuelle de 16 000 euros 

est versée à la structure professionnelle qui accueille 
l’Elève en contrepartie de l’investissement que représente 
sa formation. Un programme conçu par le Maître d’art et 
l’Elève, puis validé par l’INMA, formalise la transmission 
en atelier. Il distingue la formation en contexte de 
production de la formation hors contexte de production.

Et hors atelier

La transmission est complétée par des actions de 
formation hors atelier auxquelles l’Elève doit pouvoir 

se consacrer. L’entrée dans le Dispositif  suggère la pleine 
compréhension de ce principe par le Maître d’art comme 
par l’Elève.

Un accompagnement

La mission de l’INMA est tout d’abord de s’assurer 
que la transmission est effective et qu’elle se déroule 

dans les meilleures conditions. L‘équipe en charge du 
Dispositif  assure, tout au long des trois années, un suivi 
régulier (visites en atelier, suivi à distance, regroupements 
Maîtres d’art – Elèves …). 

L’INMA accompagne à la fois le Maître d’art dans son 
rôle de formateur et l’Elève dans la construction de 

son parcours de formation et la réalisation de son projet 
économique et professionnel.

Un cadre

La signature d’une convention cadre entre l’INMA, le 
Maître d’art et la structure professionnelle porteuse 

de la transmission permet l’entrée dans le Dispositif. Elle 
est complétée par une convention pédagogique annuelle. 
Ces deux conventions décrivent les obligations de chacune 
des parties.

La poursuite de la transmission, en seconde puis 
troisième année, est soumise à l’approbation de 

l’INMA et de la Direction Générale de la Création 
Artistique qui se réunissent en fin d’année pour examiner 
le parcours des binômes. L’évaluation s’appuie sur un 
bilan pédagogique et un programme prévisionnel remis 
par les binômes. L’équipe dédiée du Dispositif  complète 
ces documents par les éléments qui témoignent du suivi 
qu’elle réalise tout au long de l’année.
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La procédure de sélection

Une 
candidature 
en binôme

En 2017, 7 nouveaux Maîtres d’art 
et 7 nouveaux Elèves seront 

proposés à la nomination du Ministre 
chargé de la culture, à l’issue d’une 
procédure de sélection organisée par 
l’Institut National des Métiers d’Art.

La candidature au Dispositif  
Maîtres d’art – Elèves doit être 

présentée en binôme. Elle implique 
tout autant le candidat Maître d’art 
que le candidat Elève. Le dossier 
de candidature doit être rempli 
conjointement et proposer un projet 
de transmission commun.

Le candidat Maître 
d’art doit être un 

professionnel des métiers 
d’art en exercice, 

pouvant justifier d’une 
expérience professionnelle 
significative et possédant 

un savoir-faire 
remarquable et rare.

Les critères

L’Elève doit présenter le 
projet professionnel et 

économique qu’il souhaite 
concrétiser à l’issue de 
la transmission, en lien 
avec les objectifs de la 

transmission.

La candidature doit faire 
l’objet d’un programme 
de transmission cohérent 
construit par le Maître 
d’art et l’Elève, avec un 
contenu détaillé et une 

description précise de sa 
mise en œuvre.

Le candidat Elève doit 
posséder un premier 

diplôme et justifier d’une 
première expérience 

professionnelle.

1.

4.

3.

2.

2017

Le Jury chargé de 
sélectionner les Maîtres 

d’art et les Elèves examinera les 
candidatures selon trois axes : 

 Le savoir-faire du Maître 
 d’art : sa rareté et sa maîtrise.

 La projet de transmission : son
 contenu et ses conditions.

 Le projet professionnel de l’Elève : sa
 cohérence et son réalisme.

Le Jury
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Le calendrier 2017

3 janvier - 28 février
Appel à candidatures

Mars 2017
Première instruction des dossiers

Arvil 2017
Avis des experts

Mai 2017
Première réunion du Jury

Juin 2017
Deuxième réunion du Jury et 

audition des binômes présélectionnés

Eté 2017
Nomination officielle par le ministère de 

la Culture et de la Communication

L’INMA

L’Inma 
organise la 

procédure de sélection, 
reçoit les dossiers et 

procède à la première 
instruction des 
candidatures.

Les experts

Des experts de 
différents domaines 

émettent, à titre 
consultatif, un avis sur 

la qualité des dossiers et 
apportent au Jury des 

éléments d’analyse 
complémentaires.
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Le dossier de candidature

Téléchargement sur le site du Dispositif  Maîtres d’art - Elèves :  
 www.maitresdart-eleves.org 
 

 ou

Envoi par mail ou courrier sur demande :  
 fleclercq@inma-france.org / 01 55 78 86 00

Retrait

Par courrier au plus tard le mardi 28 février 2017, cachet de la poste faisant foi 
(supports acceptés : papier, clé usb, cd) :  
 INMA, 23 avenue Daumesnil 75012 Paris 
 

 ou

Par mail au plus tard le mardi 28 février 2017 à minuit :  
 fleclercq@inma-france.org

Dépôt

Le dossier de candidature comprend un 
formulaire, des annexes et des pièces 

justificatives.

Les annexes et les pièces justificatives, 
dont la liste est jointe au formulaire, 

sont obligatoires. La présentation des 
annexes (dossier technique, projet de 
transmission, projet professionnel et note 
d’intention), leur volume et leur mise en 
page sont libres.

Le formulaire de candidature est 
disponible en deux versions :

        une version à imprimer et à remplir 
manuscritement.

          une version à remplir par ordinateur 
puis à enregistrer et/ou imprimer (cette 
version nécessite le logiciel gratuit Adobe 
Acrobat Reader).

Afin de respecter l’équité entre les candidats, les dossiers reçus hors délais seront déclarés forclos. Pour 
être acceptés, les dossiers doivent être complets (formulaire, annexes et justificatifs).

Comment 
le remplir ?
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Contact

Flore Leclercq
01 55 78 86 00

fleclercq@inma-france.org

www.maitresdart-eleves.org

Institut National des Métiers d’Art
Viaduc des Arts, 23 avenue Daumesnil 75012 Paris


