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A partir du 17 ème puis de façon 
renforcée au 18 ème et 19 ème 
siècles les métiers d’artisanat 
d’art ouvrent, en Lorraine, la voie 
aux manufactures de métiers 
d’art dans des domaines d’activi-
té d’une grande variété tels que le 
verre puis le cristal, la céramique, 
les métiers de l’ameublement, le 
textile et la broderie ou encore la 
facture instrumentale.

Dès cette époque, et aujourd’hui 
encore, la Lorraine «  Terre de 
métiers d’Art  » est confron-
tée aux besoins de développer, 
transmettre et faire évoluer les  
savoir-faire qu’il s’agisse des sa-
voirs en eux-mêmes ou de leur inscription dans des process de production en 
perpétuelle évolution.

Chaque métier, avec ses particularités, ses besoins, ses attentes va peu à peu s’or-
ganiser permettant au fil des années à la Lorraine de devenir une terre reconnue 
pour son apport à la transmission des savoirs proposant dans plus de 30 centres 
de formation plus de 60 filières de formation aux métiers d’art et accueillant 
tous les plus de 1.100 élèves et étudiants, près de 400 apprentis mais aussi plus 
de 120 adultes en reconversion.

Au cœur de bassins de haute tradition, souvent à l’écart des grands centres ur-
bains, la Lorraine est aujourd’hui riche d’écoles uniques, de programmes d’excep-
tion, qui contribuent à sa renommée bien au-delà de nos frontières nationales et 
font de cette région une région remarquée pour sa capacité à expérimenter et à 
s’engager sur les enjeux des métiers d’art de demain.
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Sous réserve des prescriptions sanitaires
Mardi 11 octobre 2022 à 18h30  mercredi 19 octobre 2022 à 20h30

M.J.C. Pichon M.J.C. Pichon •• 7 bd du Recteur Senn  7 bd du Recteur Senn • • NancyNancy  • • Durée : 1h15Durée : 1h15
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