
1 

 

Date de réception du dossier à l’INMA : 

 

A COMPLETER PAR LE CANDIDAT 

 

 Première candidature 

 Précédente(s) candidature(s) :    

Année(s) _____________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

AU TITRE DE MAÎTRE D'ART 
 

 

 

 

Promotion 2013 
 

Le dossier de candidature complet (cf. page 5) est à faire parvenir jusqu’au jeudi 28 

février 2013 inclus : 

 

⃝ par courrier postal, en version papier ou sur support numérique au format PDF   

(CD, clef USB, etc.), à l’adresse suivante : 

Institut National des Métiers d'Art 

Département scientifique et culturel 

Dispositif Maîtres d’art - Elèves 

Viaduc des Arts 

23 avenue Daumesnil 

75012 PARIS 

 

 

⃝ par courrier électronique, sous format PDF, à l’adresse suivante : 

    maitresdart-eleves@inma-france.org 

 

 

 

 

Contact INMA 

Lucie Marotte 

01 55 78 85 86 

maitresdart-eleves@inma-france.org  

 

 

 
Le présent document est téléchargeable sur le site : www.institut-metiersdart.org 
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  _________________________________ 

 

Notice d’information 

  _________________________________ 

 

 

QU’EST-CE Q’UN MAITRE D’ART ? 

 

Inspiré par les « Trésors nationaux vivants » du Japon, le titre de Maître d’art a été créé en 

1994 par le ministère de la Culture et de la Communication afin de sauvegarder les savoir-

faire remarquables et rares détenus par des professionnels des métiers d’art ; savoir-faire 

utiles à la préservation et la réhabilitation du patrimoine et à la création contemporaine. 

 

Décerné à vie, le titre de Maître d’art confère à son détenteur la mission de transmettre 

l’excellence de ses savoirs et savoir-faire à un Elève de son choix, pendant une durée 

maximale de trois ans. 

 

En contrepartie de cette mission, une allocation fixée actuellement à 16 000 euros annuels 

est versée au Maître d’art par l’Institut National des Métiers d’Art, mandaté par le 

ministère de la Culture et de la Communication. 

 

Depuis 1994, 107 Maîtres d’art ont été nommés, dont 6 en 2011. 

 

 

QU’EST-CE QU’UN ELEVE DE MAITRE D’ART ? 

 

Un Elève de Maître d’art est un professionnel plus jeune, porteur d’un Projet professionnel 

que le Maître d’art souhaite accompagner : 

 

- ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq années et un niveau de 

compétences lui permettant d’acquérir, au terme de la transmission, les savoir-faire 

remarquables et rares du Maître d’art ; 

 

- faisant preuve d’une forte motivation pour s’engager à suivre les enseignements du 

Maître d’art dans le cadre d’une convention formalisée avec celui-ci. 

 

La candidature et le projet de l’Elève devront être validés par la Commission « Sélection et 

Evaluation Maîtres d’art - Elèves », placée auprès de l’INMA et composée de professionnels 

du secteur, de représentants du ministère de la Culture et de la Communication et du 

ministère de l’Education nationale. 

 

La Commission s’assurera également que l’Elève bénéficiera auprès du Maître d’art d’un 

statut et d’une rémunération.  
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LES ENGAGEMENTS DU MAITRE D’ART ET DE L’ELEVE 

 

 

Le Maître d’art s’engage à transmettre son savoir-faire pendant une durée maximale de trois 

années à un Elève de son choix. La transmission se déroule principalement au sein de l’atelier du 

Maître d’art.  

 

Une convention cadre est établie et signée entre le Maître d’art et l’INMA, qui précise les 

engagements de chacun ainsi que le montant et les modalités de versement de l’allocation 

attribuée annuellement au Maître d’art au titre de la transmission qu’il assure. 

 

Le montant de l’allocation annuelle est actuellement fixé à seize mille euros et attribuée en 

deux versements semestriels. Elle est soumise à déclaration fiscale. 

 

L’Elève s’engage à demeurer auprès du Maître d’art pendant une durée maximale de trois ans, 

afin de recevoir ses enseignements. Toute absence doit être justifiée par écrit auprès du 

directeur scientifique et culturel de l’INMA, responsable du dispositif Maîtres d’art – Elèves. 

 

L’Elève établit, avant le début de la formation, son projet professionnel, qu’il présente à la 

Commission « Sélection et Evaluation Maîtres d’art – Elèves », en présence du Maître d’art. 

 

Dans le cas où l’Elève aurait besoin d’une formation complémentaire, et pour toute situation ou 

demande exceptionnelle, le Maître d’art et l’Elève saisiront la Commission « Sélection et 

Evaluation Maîtres d’art – Elèves » qui présentera ses préconisations. 

 

La qualité d’Elève de Maître d’art n’offre pas de statut spécifique, c’est pourquoi le Maître d’art 

devra assurer à son Elève un statut et une rémunération.  

 

Une convention pédagogique annuelle est établie et signée entre le Maître d’art et l’Elève, qui 

définit les objectifs, le programme pédagogique ainsi que les modalités d’évaluation des 

enseignements transmis. Le binôme Maître d’art – Elève, présentera chaque année à la 

Commission « Sélection et Evaluation Maîtres d’art – Elèves » le bilan pédagogique de la 

transmission effectuée, qui statuera sur l’éventuelle reconduction de la transmission pour une 

nouvelle année. Une copie de la convention pédagogique devra être adressée à l’INMA. 

 

Dans le cas exceptionnel d’une rupture de contrat, le Maître d’art ou/et l’Elève ont 

l’obligation d’en avertir par écrit préalablement l’INMA, qui rencontrera les deux parties, actera 

la décision et suspendra la procédure de transmission et les allocations, qui y sont associées.              

La Commission « Sélection et Evaluation Maîtres d’art – Elèves » portera une attention 

particulière aux suites que l’Elève pourra donner à la mise en œuvre de son Projet professionnel. 

Elle statuera sur la poursuite éventuelle de la transmission avec un nouvel Elève, sur la base d’un 

Projet professionnel et d’un nouveau plan de formation. 
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CRITERES DE SELECTION 

 

Le candidat au titre de Maître d’art doit : 

 

1. Être un professionnel des métiers d’art  
c’est-à-dire : maîtriser un savoir-faire, des techniques et des outils traditionnels mais aussi innovants 

dans le but de créer, transformer, préserver ou réhabiliter des ouvrages et des objets d’art produits 

en pièce unique ou en petite série ; 

 

2. Détenir des savoir-faire et des techniques remarquables et rares 
Seront notamment pris en considération : 

o l’exceptionnelle qualité de la maîtrise technique, 

o la spécificité de la technique développée, 

o l’absence de formation dans l’offre générale existante, 

o le très petit nombre de détenteurs de ce même savoir-faire, 

o la reconnaissance de la maîtrise technique par le milieu professionnel ; 

 

3. Justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des métiers d'art au moins 

équivalente à quinze ans (hors formation) ; 

 

4. S’engager à transmettre son savoir-faire exceptionnel à un professionnel plus jeune, 

pendant une durée maximale de trois ans, principalement dans le cadre de son atelier ; 

 

5. Œuvrer à l’évolution de son métier et des techniques innovantes qui le concernent. 

 

 

 

 

COMMISSION « SELECTION ET EVALUATION MAITRES D’ART – ELEVES » 

 

Les Maîtres d’art sont nommés suite à une procédure de sélection organisée par l'Institut 

National des Métiers d'Art, sous le contrôle du ministère de la Culture et de la 

Communication.  

 

La Commission « Sélection et Evaluation Maîtres d’art – Elèves », placée auprès de l’INMA, 

associe des professionnels des secteurs concernés, des représentants du ministère de la 

Culture et de la Communication et du ministère de l’Education nationale. Elle nomme des 

rapporteurs qui se rendent dans les ateliers des candidats présélectionnés. Les dossiers des 

candidats retenus par la Commission sont ensuite transmis aux services compétents du 

Ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale de la création 

artistique – DGCA).  

 

Le/la ministre de la Culture et de la Communication procède aux nominations et à la 

remise du titre de Maître d’art. 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature du professionnel doit être composé des 4 éléments suivants : 

 

1. Le formulaire administratif ci-joint dûment rempli ; 

 

2. Un dossier technique : descriptif précis et illustré des techniques rares et 

remarquables détenues par le professionnel, document constitué de photographies de 

réalisations, de très bonne qualité noir et blanc et/ou couleur, exposant et détaillant 

la ou les spécificités de l’activité (dossier papier et/ou numérique) ; 
 

Ce dossier sera constitué d’un maximum de 15 réalisations les plus représentatives 

de votre savoir-faire : 

  description de vos techniques rares et remarquables, 

  description d’éventuelles nouvelles techniques,  

  description de l’atelier, de l'entreprise, du ou des postes de travail, de   

l'outillage,  

  présentation de collaborations éventuelles avec des artistes contemporains,  

designers, architectes, etc.          

 

N.B. : Dans le cas d'un travail collectif, ce dossier devra indiquer précisément la 

part de votre contribution personnelle.                   
 

         

3. Une note d’intention précisant les objectifs et motifs de la candidature accompagnée 

d’un curriculum-vitae (4 pages maximum) ; 

 

4. Un dossier relatif à l'Elève proposé : son CV (2 pages maximum), une description de 

son projet professionnel (2 pages maximum) et le projet de transmission de savoir-

faire le concernant (3 pages maximum). 

 

________________________________________________________________________ 

 

Le dossier de candidature complet est à faire parvenir jusqu’au jeudi 28 février 2013 

inclus : 

 

⃝ par courrier postal, en version papier ou sur support numérique au format PDF                  

(CD, clef USB, etc.), à l’adresse suivante : 

Institut National des Métiers d'Art 

Département scientifique et culturel 

Dispositif Maîtres d’art - Elèves 

Viaduc des Arts 

23 avenue Daumesnil 

75012 PARIS 

 

 

⃝ par courrier électronique, sous format PDF, à l’adresse suivante : 

    maitresdart-eleves@inma-france.org 

 

 

 

 

Contact INMA 

Lucie Marotte - 01 55 78 85 86 - maitresdart-eleves@inma-france.org  
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     __________________________________________ 

 

Formulaire administratif 

 ______________________________________ 
 

PRESENTATION 

 

Métier   __________________________________________________ 

Spécialité   __________________________________________________ 

Nom, prénom  __________________________________________________ 

Date et lieu de  naissance __________________________________________________ 

Adresse    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

Téléphones  fixe et portable _____________________ / _____________________ 

Courriel    __________________________________________________ 

Nom de la structure professionnelle (association, entreprise, établissement public) 

________________________________________________________________________ 

Nom et fonction du représentant légal  ______________________________________ 

______________________________________ 

Date de création de la structure    ___________/__________/__________ 

Eventuellement : date de reprise de la structure  __________/___________/__________ 

Activité principale  __________________________________________________ 

Adresse    __________________________________________________ 

Téléphone   __________________________________________________  

Courriel  __________________________________________________ 

Site Internet  __________________________________________________ 
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Statut juridique de la structure professionnelle  

(Joindre une copie : d’un extrait Kbis, du registre du commerce ou des métiers, une 

attestation d’affiliation à la maison des artistes, une attestation de fourniture des 

déclarations sociales, etc.) 

 

SARL      

SA     

Auto-entrepreneur           

EURL     

Association Loi 1901   

Autre : précisez  ___________________________________________________________       

 

 

 

Statut juridique du candidat  

 

 Inscrit à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  

 Inscrit à la Chambre de Commerce et d’Industrie    

 Profession libérale        

 Maison des artistes 

 Salarié(e) de l’entreprise _______________________________________  

 Retraité(e) du régime _______________________________________ 

 Autre : _____________________________________________________ 

 

 

 

Effectif de la structure professionnelle  

 

Effectif total :                      _____________  

dont  

- Salariés :   _____________ 

- Apprentis :   _____________ 

- Stagiaires :   _____________ 

- Autres : précisez   _______________________________________________________ 
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Si vous êtes le responsable de la structure  

Avez-vous accueilli des stagiaires au cours de ces dix dernières années ?    

 Oui : précisez combien ___________    Non   

 

Dans les deux cas, veuillez préciser pour quelles raisons :  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Que sont devenus les stagiaires que vous avez accueillis ? 

 

 Salariés dans la structure     

 

 Salariés chez un confrère   

 

 Installés à leur compte   

 

 Autre, précisez :  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SAVOIR - FAIRE 

 

Parmi les classifications suivantes, lesquelles font référence à votre savoir-faire ? 

  

 Art floral 

  Arts du spectacle  

  Arts et traditions populaires  

  Arts graphiques  

  Arts mécaniques / jeux-jouets  

  Bijouterie-Joaillerie-Orfèvrerie-Horlogerie  

  Bois  

  Cuir  

  Décoration (tous matériaux) 

  Facture instrumentale  

  Luminaire  

  Métal  

  Métiers liés à l'architecture  

  Mode  

  Pierre  

  Tabletterie  

  Terre   

  Textile  

  Verre  

  Autre, précisez : __________________________________________________ 

 

 

Connaissez-vous des lieux de formation initiale ou professionnelle (écoles ou autres) liés 

à votre savoir-faire ?  

 

 Oui     Non  

 

Si oui, lesquels ? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Comment définiriez-vous le caractère rare et remarquable de votre savoir-faire ? 

(matériaux, produits, procédés, outils, techniques traditionnelles, techniques nouvelles, 

nombre de détenteurs estimé, etc.) 

 

Votre propos sera mis en lumière par le Dossier technique, cf. page 5 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Quelle est votre vision de l'évolution générale de votre secteur et métier ?  

10 lignes maximum 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ECONOMIE 

 

Indiquez le montant du chiffre d’affaires réalisé par votre structure professionnelle au 

cours de ces trois dernières années : 

 

 

    Année        Chiffre d’affaires 

   ________________________________ 
 

2012         - 

         2011         -  

         2010         - 

 

 

Quelle est la place de la sous-traitance dans votre activité ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Au cours de ces 5 dernières années, l’activité professionnelle de votre structure : 

S’est-elle développée ?  Oui    Non  

S’est-elle maintenue ?  Oui    Non  

A-t-elle régressé ?   Oui    Non  

 

Comment percevez-vous l’évolution économique de votre structure ? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Veuillez décrire vos principales références commerciales en France et à l'étranger depuis 

ces 5 dernières années au moins (travaux réalisés, œuvres, commandes, expositions, 

création, restauration…). 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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TRANSMISSION 

 

Le titre de Maître d’art exige la transmission de vos savoir-faire à un Elève. Ce dernier, 

professionnel plus jeune, doit justifier de 5 ans d’expérience professionnelle et présenter 

son propre projet professionnel. 

 

 

Si l’Elève fait déjà partie de votre structure professionnelle, préciser son statut et son   

ancienneté : 

 

________________________________________________________________________ 

 

Si l’Elève ne fait pas partie de votre structure professionnelle et ne bénéficie d’aucun 

statut par ailleurs, le Maître d’art / le responsable légal s’engage à lui assurer une 

rémunération et un statut. 

 

 

- Statut envisagé pour l’Elève   __________________ 

- Rémunération envisagée pour l’Elève __________________ euros bruts / mois 

 

 

 

Pour quelles raisons avez-vous choisi cet(te) Elève ? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Au terme de la transmission de vos savoir-faire à votre Elève, prévoyez-vous : 
 

- de le salarier durablement au sein de votre entreprise ?  

 Oui    Non   Ne sait pas 

 

- de lui transmettre votre entreprise ? 

 Oui    Non   Ne sait pas 

 

- autre : précisez __________________________________________________________ 
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Participez-vous (ou avez-vous participé) personnellement en tant que formateur à des 

actions dont l’objectif est de transmettre tout ou une partie de vos savoir-faire ? 

 

 Oui    Non  
 
 

Si c’est le cas, veuillez préciser dans quelles conditions ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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REMARQUES 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Je certifie exacts les éléments que je porte à votre connaissance, pour la constitution du 

dossier. 

 

 

 

Fait à                 Le                                                       

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations contenues dans ce document sont assurées de la confidentialité.  
  

 


