FILIÈRE

Artisanat d’Art
EN RÉGION CENTRE

Plus de 900 entreprises
d’artisanat d’art

Plus de 1 000 salariés

Près de 100 professions
représentées

Quatre pôles artisanaux
• la Cité de l’Or (Cher)
• le Centre international du Vitrail (Eure-et-Loir)
• le Centre céramique
contemporaine La Borne (Cher)
• la Coopérative de Vannerie de Villaines
(Indre-et-Loire)

Un évènement professionnel annuel : les Artisanales de Chartres (28). A travers démonstrations,
animations et dégustations, près de 500 exposants présentent environ 150 métiers artisanaux
aux 70 000 visiteurs de ce salon qui a lieu chaque année en octobre à Chartres. Il représente
une occasion unique de découverte et d’échanges avec les professionnels de l’artisanat.
41 entreprises labellisées « Entreprise du patrimoine vivant »

Un annuaire des métiers d’art : « le guide des Professionnels des Métiers d’Art en région
Centre ». L’édition 2011 est disponible en téléchargement sur www.regioncentre.fr

QUELQUES REPRÉSENTANTS DE LA FILIÈRE EN RÉGION CENTRE
RAISON SOCIALE
Art et Ferronnerie
Ateliers d'Offard
Céramique Crulis
Claire Babet Vitraux
Coopérative de Vannerie de Villaines-Les-Rochers
Danielle Carl broderies d'art
Jean Roze
L'atelier d'exception
Les terres cuites de la Lorne
Poteries de la Vallée Noire
Serres et ferronneries d'antan
Stéphane Landureau
Taille et Création

ACTIVITÉ

DÉPARTEMENT

Ferronnerie sur mesure pour l'habitat

45

Création de papiers peints à la planche

37

Céramiques : sculptures, vases, objets, art de la table…

18

Création et restauration de vitraux

28

Vannerie traditionnelle ou contemporaine

37

Restauration et conservation de textiles, créations brodées

37

Tissage de soieries d'ameublement

37

Décoration sur céramique et peinture sur porcelaine

45

Tuilerie traditionnelle

36

Poterie, spécialités en grès émaillé

36

Construction en acier de serres d'antan

41

Création de bijoux contemporains

36

Tailleur de pierre

18
Source : Centréco - 2011

FILIÈRE

Le poids de l’artisanat d’art
par département
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La Cité de l’Or (Saint-Amand-Montrond – Cher)
Avec neuf entreprises travaillant l'or et le lycée professionnel
Jean Guéhenno, la ville de Saint-Amand-Montrond,
labellisée « Ville et Métiers d’Art » depuis 1996, est le
troisième pôle français d’orfèvrerie.
Ouverte en 2000, la Cité de l’Or regroupe la Maison de l’Or
(musée interactif et ludique), une galerie d’exposition et un
centre de congrès, afin de promouvoir les savoir-faire locaux.
www.cite-or.com
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et de l’Artisanat du Centre - 2011

L’enseignement en région
Plus de 70 formations du CAP au BAC en formation initiale et
60 formations continues
• CAP dans les domaines de l’art et des bijoux, de la décoration
et tapisserie, de la mode, de l’ébénisterie, la vannerie et le travail
de la pierre
• BMA (Brevet des Métiers d’Art) Art du bijou et du joyau, Art
de la céramique, Horlogerie et Ebénisterie
• BTM (Brevet Technique des Métiers) Tapissier décorateur
• Bac Pro Métiers de la mode - Vêtements, Métiers du cuir Maroquinerie
• Bac Pro Artisanat et Métiers d’Art option Ebénisterie, option
Tapisserie d’ameublement, option Vêtements et accessoires de
mode

Les évènements majeurs en région
Outre les Artisanales de Chartres, d’autres manifestations se
déroulent sur tout le territoire
• L’Art au Quotidien (Tours - 37)
Ce salon annuel des métiers d’art, organisé en novembre à
Tours, réunit entre 180 et 200 exposants autour de 4 pôles
(griffe au quotidien, galerie, artisanat et décoration, savoirfaire et faire savoir). Il attire entre 12 000 et 15 000 visiteurs
selon les éditions.
• Le Salon Régional des Métiers d’Art (Orléans - 45)
A Orléans, chaque année au mois de février, 140 professionnels
et établissements de formation présentent leur travail et leur
créativité aux 11 500 visiteurs.

Le Centre international du Vitrail
(Chartres – Eure-et-Loir)
Fondé en 1980, le Centre du Vitrail présente chaque année
plusieurs expositions sur l’art du vitrail et l’art contemporain
de la lumière. Il est devenu aujourd’hui la référence mondiale
pour la rencontre et l’expression des artistes contemporains
du verre et de la lumière.
Le pôle de formation, qui accueille plusieurs centaines de
stagiaires par an, est reconnu pour sa compétence à
développer des approches innovantes sur les aspects aussi
bien artistiques que techniques de la lumière et du verre.
Au-delà de ces fonctions de sensibilisation, le Centre met en
œuvre des projets de recherche et développement sur la
lumière dans l’architecture afin de promouvoir le potentiel du
verre décoratif.
www.centre-vitrail.org
• Le Centre céramique contemporaine La Borne
(Henrichemont – Cher)
La Borne est un lieu d’expositions, d’information et de
documentation qui reçoit plusieurs milliers de visiteurs
par an. Depuis plus de 30 ans, le Centre contribue au
développement d’une culture céramique vivante,
contemporaine et diverse. La qualité des expositions de
La Borne en fait un lieu incontournable de la céramique
française et un rendez-vous majeur pour les artistes et
les connaisseurs. Il développe également des échanges
internationaux entre professionnels et accueille des
céramistes en situation de recherche d’emploi.
www.ceramiclaborne.org
La Coopérative de Vannerie de Villaines
(Villaines-les-Rochers – Indre-et-Loire)
Elle compte 60 vanniers et 30 osiériculteurs et bénéficie
d’une reconnaissance importante de la qualité de son savoirfaire ancestral avec la marque « Savoir-faire du Parc Naturel
Régional Loire-Anjou-Touraine ». Avec 10% du chiffre
d’affaires réalisé à l’export, elle représente aujourd’hui plus
de la moitié de la production de la vannerie française.
www.vannerie.com

UN ARTISANAT D’ART RÉGIONAL TRÈS DIVERSIFIÉ : PLUS DE 100 MÉTIERS REPRÉSENTÉS
NOMBRE D’ARTISANS

%

Bois (finition, restauration de meubles)

ACTIVITÉS

321

36

Bijouterie, joaillerie

174

19

Arts graphiques (graphisme, décoration)

95

10

Tradition (tonnellerie, maréchalerie)

81

9

Terre (articles céramiques)

67

7

Cuir (maroquinerie, chaussures, taxidermie)

65

7

Arts mécaniques (jeux et jouets, marionnettes)

34

4

Tabletterie

18

2

Verre

18

2

Textile (dentelle, broderie, tulle, modéliste, styliste)

17

2

Luminaires

8

1

Métal (fabrication de médailles et de monnaie, dinanderie)

3

1

Total

901

100

Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Centre - 2011
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