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Rendez-vous biennal organisé par l’Institut National des Métiers d’Art 
en partenariat avec Les Arts Décoratifs, et avec le soutien de la manufacture 
horlogère Vacheron Constantin, les Journées d’Etudes Internationales  
ont pour objectif d’interroger la place et l’évolution des métiers d’art dans notre 
société à partir de différents angles d’approche : historique, socio-économique,  
culturel et prospectif.

Suite au succès rencontré par la première édition et par la publication  
Les métiers d’art à mots découverts, qui ont fait date et référence, la deuxième 
édition de ces Journées intitulée Métiers d’art : enjeux et perspectives économiques, 
s’attachera à démontrer que les caractéristiques des métiers d’art – créativité, 
haut niveau de qualification, capacité d’innovation – sont une richesse considérable 
pour l’économie européenne. Accompagnant les mutations de l’économie globale, 
les compétences couvertes par ces métiers sont aujourd’hui recherchées dans 
une très grande variété de secteurs. À l’heure de la numérisation de la production 
et de la commercialisation, les métiers d’art constituent plus que jamais 
un atout pour le développement économique et social de l’Europe. Une nouvelle 
approche est aujourd’hui nécessaire pour mieux comprendre les opportunités 
qu’ils représentent en termes d’innovation pour d’autres secteurs de l’économie 
et pour le développement d’activités dont l’Europe peut devenir leader. 

Regards croisés, échanges, débats entre universitaires, experts, personnalités 
du monde professionnel et pouvoirs publics, les interventions aborderont 
des problématiques variées : Quelle est la place des métiers d’art dans l’économie 
européenne ? Quels défis doivent relever les professionnels de ces métiers 
pour conquérir les marchés de demain ? Quelles opportunités représente 
l’évolution des modes de consommation ? Quelles incidences les innovations 
technologiques ont-elles sur les modes de production et de commercialisation ? 
Les métiers d’art porteurs d’une nouvelle idée de la compétence, au cœur  
de la formation et des entreprises ?

Réfléchir et échanger ensemble pour élaborer des propositions visant  
à construire un nouveau dessein économique des métiers d’art à l’échelle européenne : 
tels sont les objectifs de ces deuxièmes Journées d’Etudes Internationales.
 
Comité scientifique  
—  Xavier Greffe, Professeur d’économie, Paris I Panthéon-Sorbonne

—  Stefano Micelli, Professeur d’économie et de gestion, Università Ca’ Foscari, Venise

—  Marc Bayard, Conseiller pour le développement culturel et scientifique, Mobilier national, Paris

Responsable scientifique  
—  Pascal Leclercq, Directeur scientifique et culturel, Institut National des Métiers d’Art

Coordination des Journées d’études 

—  Muriel Prouet, chargée de projets, Institut National des Métiers d’Art

—  Mathias Derrien, assistant chargé de projets, Institut National des Métiers d’Art

The International Symposium (Journées d’Etudes Internationales), a biennial 
event organised by the Institut National des Métiers d’Art in partnership with 
Les Arts Décoratifs and with the support of the Fine Watchmaking Manufacture 
Vacheron Constatin, was created to examine the place and development of arts 
and crafts in our society from different approaches: historical, socio-economical, 
cultural and forward-looking. 

Following the success of the first edition and of the publication Talking 
about Arts and Crafts both of which have made history and set a precedent, 
the second edition of the event, Arts and Crafts: challenges and economic outlook, 
will attempt to show that the characteristics required for the arts and crafts – 
creativity, high levels of qualification, capacity for innovation – are a serious asset 
for the European economy. Given the changes in the global economy, the skills 
involved in the arts and crafts are now sought after in a very wide range 
of sectors. In a time when production and sales are becoming increasingly 
digitalised, the arts and crafts are, more than ever, a benefit for the economic 
and social development of Europe. A new approach is required today in order 
to achieve a better understanding of the opportunities that the arts and crafts 
represent for other economic sectors and the development of activities 
for which Europe could become a leader. 

Compared perspectives, debate and discussion with academics, experts, 
leading professionals and representatives of the public authorities, the presentations 
will cover a wide variety of questions: What is the place of the arts and crafts 
in the European economy? What challenges must arts and crafts professionals 
take on to conquer the markets of tomorrow? What opportunities can changes 
to consumption patterns offer? How much do technological innovations 
affect production and marketing methods? Arts and crafts: providers  
of a new understanding of “skills” and expertise within training and companies?

The Journées d’Etudes Internationales will be dedicated to exploring  
the issues, sharing views and ultimately putting together a new economic 
blueprint for the arts and crafts at the European level. 

The scientific committee

—  Xavier Greffe, Professor of Economics, Paris I Panthéon-Sorbonne

—  Stefano Micelli, Professor of Economics and Management, Università Ca’ Foscari, Venice

—  Marc Bayard, Advisor in cultural and scientific development, Mobilier national, Paris

Scientific coordination

—  Pascal Leclercq, Cultural and Scientific Director, Institut National des Métiers d’Art

Symposium’s coordination 
—  Muriel Prouet, project manager, Institut National des Métiers d’Art

—  Mathias Derrien, assistant project manager, Institut National des Métiers d’Art



Le rayonnement des Métiers d’Art pour Vacheron Constantin est plus 
qu’un engagement, c’est un devoir. Il s’agit là d’intensifier la portée universelle  
de ces métiers, parfois méconnus ou oubliés, et de valoriser leur potentiel 
économique considérable. La mission de notre Maison aux cotés de l’Institut 
National des Métiers d’Art est d’encourager les initiatives de pérennisation 
de ces métiers dans un monde confronté aux exigences d’une économie 
mondialisée et industrialisée. L’un des objectifs de ces journées d’études 
internationales est alors  de définir les enjeux des métiers d’art au cœur 
de notre réalité économique. 

Les métiers d’art font partie intégrante de la tradition de Vacheron Constantin. 
Depuis 1755, année où Jean-Marc Vacheron réalisait l’acte de fondation 
de notre Maison en signant un premier contrat d’apprentissage au travers duquel 
il s’engageait à transmettre son savoir, notre Manufacture n’a cessé de faire 
vivre et rayonner, au-delà de ses frontières, ses savoir-faire exclusifs de l’horlogerie 
technique et précieuse. Aujourd’hui, c’est le lien entre passé et présent  
qui cimente encore notre philosophie et conduit les pas de Vacheron Constantin, 
héritière de cette élite d’horlogers. Une philosophie empreinte d’art et de culture, 
respectueuse de l’histoire et de la tradition, et tournée vers l’innovation.

Au cœur d’une société marquée par une concurrence internationale 
intense et une standardisation des objets, les métiers d’art sont de formidables 
atouts de différenciation, vecteurs de développement économique et social. 
Ils sont une composante essentielle de ce mariage subtil entre transmission 
des savoir-faire, respect de traditions multiséculaires et ouverture aux grands  
défis de la création. Il s’agit de comprendre la place qu’occupent et peuvent 
occuper les métiers d’art dans les modèles économiques présents et futurs.  
Nous croyons fermement que la défense de ce patrimoine immatériel nous 
permettra de nous adapter aux mutations profondes du monde d’aujourd’hui 
et de nous inscrire dans cette époque nouvelle qui est en train de s’ouvrir. 

Il convient ainsi de s’interroger sur le rôle des métiers d’art dans 
notre économie et vers quels modèles économiques les entreprises métiers 
d’art doivent s’orienter ? Quel rôle joue l’innovation dans les métiers d’art 
et comment soutenir leur développement ?

—  Juan-Carlos Torres, Directeur général Vacheron Constantin

For Vacheron Constantin, promoting artistic craft among an ever wider public 
is more than a commitment, it’s a duty. In practice, this means enhancing 
the universal impact of these sometimes little known or long-lost skills and adding 
value to their considerable economic potential. The mission of our Maison,  
working side by side with the Institut National des Métiers d’Art, is to encourage 
initiatives that will keep them alive in a world faced with the demands of a globalised 
and industrialised economy. One of the aims of this international symposium 
is therefore to define the challenges for artistic craft in the context  
of our current economic reality. 

Artistic craft is an integral part of Vacheron Constantin traditions.  
Since 1755, the year in which Jean-Marc Vacheron effectively laid the foundations 
for the company by signing the first apprenticeship contract through which 
he committed to pass on his knowledge; our Manufacture has unceasingly 
perpetuated its rare skills in precious and technical watchmaking, as well as 
extending its influence far beyond national borders. Today, it is the link between 
past and present that continues to cement our philosophy and guide Vacheron 
Constantin as a leading authority. A philosophy imbued with art and culture, 
respectful of history and tradition, while remaining firmly focused on innovation.

In a society characterised by intense international competition and 
the standardisation of objects, artistic crafts are not only formidable assets 
in establishing difference but also a medium for economic and social development. 
They are an essential component of the subtle blend between passing on know-
how, showing respect for time-honoured traditions, and maintaining openness 
to the great challenges inherent in any creative process. We must understand 
the place they hold and will potentially hold in both present and future economic 
paradigms. We are convinced that defending this tangible and intangible heritage 
will enable us to adapt to the profound changes of today’s world and to carve 
out our place in the new era that is opening up before us. 

Some pressing questions therefore need our attention: what is the role 
of artistic craft in our economy and what are the economic models that businesses 
in the sector should be setting their sights on? What part does innovation 
play and how do we support and encourage development?

—  Juan-Carlos Torres, CEO, Vacheron Constantin



SESSION INAUGURALE

Modérateur : Pascal Leclercq, Directeur scientifique 
et culturel, Institut National des Métiers d’Art

9 H 30 — INTRODUCTION

—  Antoinette Le Normand-Romain, 
Directeur général, Institut National d’Histoire de l’Art, Paris

—  Pascal Leclercq, Directeur scientifique  
et culturel, Institut National des Métiers d’Art, Paris

—  David Caméo, Directeur général,  
Les Arts Décoratifs, Paris

9 H 50 — INTERVENTION 
INAUGURALE

—  Sylvie Donne, Sous-directrice du commerce, 
de l’artisanat et de la restauration, Direction générale 
des entreprises, Ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique

10 H  15 — POURQUOI  LES MÉTIERS 
D’ART SONT IMPORTANTS 
POUR L ’EUROPE AUJOURD’HUI  ?

—  Xavier Greffe, Professeur d’économie, 
Paris I Panthéon-Sorbonne 

—  Stefano Micelli, Professeur d’économie 
et de gestion, Università Ca’ Foscari, Venise

10 H  45 — PAUSE

LES MÉTIERS D’ART :  UNE RÉPONSE 
AUX MUTATIONS ÉCONOMIQUES, 
CULTURELLES ET TERRITORIALES ?

Modérateur  : Xavier Greffe, Professeur d’économie,  
Paris I Panthéon-Sorbonne

11  H  15 — LE SOUTIEN  
TERRITORIAL  AU DÉVELOPPEMENT  
DES MÉTIERS D’ART :  LORRAINE, 
L ’EXEMPLE D’UNE APPROCHE GLOBALE

—  Christophe de Lavenne, Chef de projet, 
Mission Métiers d’art Lorraine, Nancy 

11  H  40 — DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL  ET  EXCELLENCE 
DE L ’ARTISANAT LOCAL 
LES SAVOIR-FAIRE DE L’ ITALIE AU SERVICE 
DE LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE

—  Maurizio Dallocchio, Professeur en finance 
d’entreprise, Università Bocconi, Milan 
—  Alberto Cavalli, Directeur, Fondazione Cologni 
dei mestieri d’Arte, Milan 

12  H  05 — MÉTIERS D’ART 
ET  C ITOYENNETÉ :  
UNE PERSPECTIVE CANADIENNE

—  Emma Quin, Directrice générale, Craft Ontario, Toronto 
—  Luc Delavigne, Président, Conseil des Métiers d’Art 
du Québec, Montréal

12  H  40 — PAUSE

JEUDI  5 9 H 00 — 13  H  00

Les métiers d’art, porteurs de savoir-faire transmis entre les générations, constituent un facteur de lien 
social pour de nombreux territoires en Europe. Vitrines de l’excellence sur le plan international, leurs 
productions sont synonyme de forte valeur ajoutée. Quelles réponses les politiques publiques peuvent-
elles apporter pour soutenir le développement de ces métiers et, à travers eux, celui des territoires ? 
Comment les valeurs qu’ils incarnent (qualité, durabilité, créativité…), peuvent-elles alimenter ou 
enrichir la citoyenneté et contribuer à la relance de l’économie ? Autant de questions qui seront abor-
dées au cours de cette première matinée par des experts et praticiens français, italiens et canadiens.

THURSDAY 5 TH 9:00 — 13:00

Arts and crafts – bearers of know-how passed down through the generations – strengthen social ties 
in many regions in Europe. Their creations – showcases of excellence internationally – are synonymous 
with high added value. What responses can public policies provide to support the development of 
the arts and crafts professions and, through those professions, to support regional development? 
How can the values that they embody (quality, durability and creativity, for example) fuel or enrich 
our society and contribute to revitalising the economy? These are some of the many questions 
that will be tackled at this first session by French, Italian and Canadian experts and practitioners.

INAUGURAL SESSION

Chairman: Pascal Leclercq, Cultural and Scientific 
Director, Institut National des Métiers d’Art

9:30 — INTRODUCTION

—  Antoinette Le Normand-Romain,  
CEO, Institut National d’Histoire de l’Art, Paris

—  Pascal Leclercq, Cultural and Scientific Director, 
Institut National des Métiers d’Art, Paris

—  David Caméo, CEO, Les Arts Décoratifs, Paris

9:50 — INAUGURAL SPEECH

—  Sylvie Donne, Director of Commerce, Craft Industries 
and Trades, Restaurants and Catering Division, Directorate 
General for Enterprise, Ministry for the Economy, Industry 
and Digital Affairs, Paris

10:15 — WHY DO ARTS  
AND CRAFTS MATTER SO MUCH  
TO EUROPE NOWADAYS?

—  Xavier Greffe, Professor of Economics,  
Paris I Panthéon-Sorbonne

—  Stefano Micelli, Professor of Economics 
and Management, Università Ca’Foscari, Venice

10:45 — BREAK

ARTS AND CRAFTS:  A  KEY ELEMENT 
TO FACE ECONOMIC,  CULTURAL, 
AND LOCAL TRANSFORMATIONS?

Chairman: Xavier Greffe, Professor of Economics,  
Paris I Panthéon-Sorbonne

11 : 15 — LOCAL POLICIES  
TO SUPPORT ARTS AND CRAFTS’ 
ECONOMIC DEVELOPMENT  
IN  FRANCE:  LORRAINE’S  EXAMPLE

—  Christophe de Lavenne, Project manager,  
Mission Métiers d’art Lorraine, Nancy 

11 :40 — ENHANCEMENT OF TERRITORY 
AND DEVELOPMENT OF EXCELLENT 
LOCAL CRAFTSMANSHIP 
ITALIAN KNOW–HOW TO RESTART THE ECONOMY

—  Maurizio Dallocchio, Professor of Corporate 
Finance, Università Bocconi, Milan

—  Alberto Cavalli, CEO, Fondazione Cologni  
dei mestieri d’Arte, Milan

12:05 — PRACTICING C IT IZENSHIP 
IN  CRAFT:  A  CANADIAN PERSPECTIVE

—  Emma Quin, CEO, Craft Ontario, Toronto

—  Luc Delavigne, Chair, Conseil des métiers d’art 
du Québec, Montreal 

12:40 — BREAK



JEUDI  5 14 H 30 — 15 H  45

Dans un monde globalisé, de plus en plus dématérialisé, les métiers d’art ont un rôle central à jouer. 
Souvent associés au luxe, ils ne doivent pas être exclusivement rattachés à celui-ci ; ils irriguent 
également les univers de la décoration, de l’architecture, de la mode, du design ou de l’aménagement 
urbain… et bien d’autres secteurs beaucoup plus inattendus. Pour les grandes Maisons de luxe, ils 
doivent, au-delà du simple discours être mieux compris et valorisés, car c’est sur leurs savoir-faire 
pointus que repose l’essence du produit et ce sont eux qui permettront aux marques de se différen-
cier auprès des consommateurs. Mais bien d’autres marchés peuvent représenter de nouvelles 
opportunités pour les métiers d’art : industrie aéronautique, automobile, santé… 
Il est aujourd’hui nécessaire de penser et de fabriquer autrement le futur de notre société, comme 
alternative à la surconsommation, à la fabrication de masse et au « tout jetable ». Incarnant cette 
conscience actuelle, les métiers d’art créent une offre singulière de production en revalorisant le 
local et en ouvrant des perspectives à l’international. Ils apportent une réponse adaptée à une aspiration 
à consommer des produits détenteurs d’une identité et d’une âme, dont le temps d’élaboration, la 
qualité de fabrication et la durée de vie sont la valeur ajoutée.

LES MÉTIERS D’ART ET  L ’ÉVOLUTION 
DES MODES DE CONSOMMATION : 
PENSER ET V IVRE AUTREMENT

Modérateur : Nicolas Rizzo, Responsable du pôle 
Développement et Communication, Institut National 
des Métiers d’Art

14 H  30  — NOUVELLE RÉPARTIT ION 
DES MARCHÉS ET OPPORTUNITÉS 
POUR LES MÉTIERS D’ART 

—  Gérard Laizé, Conseil en stratégie,  
ancien directeur général du VIA, Valorisation de l’innovation 
dans l’ameublement

14 H  55  — POURQUOI 
LES ENTREPRISES DU LUXE 
DOIVENT CAPITALISER 
SUR LES MÉTIERS D’ART :  
L ’APPROCHE CONSOMMATEURS

—  Anne-Flore Maman Larraufie, Directrice associée, 
SemioConsult, Academic Director – MS SMIB, ESSEC

15 H  20  — QUELS CLIENTS  
POUR LES MÉTIERS D’ART 
EN EUROPE ET DANS LE MONDE, 
AUJOURD’HUI  ET  DEMAIN ? 

— Julien Marchenoir, Directeur Stratégie et Patrimoine, 
manufacture horlogère Vacheron Constantin

15 H  45  — PAUSE

ARTS AND CRAFTS AND 
THE EVOLUTION OF CONSUMPTION  
PATTERNS:  THINKING  
AND L IV ING DIFFERENTLY

—  Chairman: Nicolas Rizzo,  
Director of the Development and Communication  
Department, Institut National des Métiers d’Art

14:30  — NEW MARKET ALLOCATION 
AND OUTLOOK FOR ARTS AND CRAFTS

—  Gérard Laizé, Strategy Advisor, former CEO of VIA, 
Valorization of Innovation in Furnishing, Paris

14:55  — WHY LUXURY BRANDS  
HAVE TO BET ON ARTS AND CRAFTS: 
THE CONSUMER APPROACH 

—  Anne-Flore Maman Larraufie, Associate Director, 
SemioConsult, Academic Director – MS SMIB, ESSEC, Paris

15:20  — WHAT K IND OF CUSTOMERS 
FOR THE ARTS AND CRAFTS’ 
PRODUCTION IN  EUROPE AND 
WORLDWIDE,  TODAY AND TOMORROW?

—  Julien Marchenoir, Strategy and Heritage Director, 
Fine Watchmaking Manufacture Vacheron Constantin

15:45  — BREAK

THURSDAY 5 TH 14:30 — 15:45

In a globalised, increasingly digitalised world, the arts and crafts have an important role to play. 
Although they are often associated with luxury, they should not be associated exclusively with it; 
they also infiltrate the worlds of decoration, architecture, fashion, design and town planning… and 
many other even more unexpected sectors. Major luxury brands must go beyond simple rhetoric, 
understand and value better arts and crafts professions, as the essence of a product depends on 
their detailed expertise, and they enable brands to stand out among consumers. But plenty of other 
markets can offer the arts and crafts professions new opportunities: the aeronautic, automotive and 
health industries, to name a few… 
We need now to think differently about the future of our society and create an alternative to over-
consumption, mass production and the disposability of products. As they embody this current 
awareness, the arts and crafts provide a unique output by adding value locally and opening up 
opportunities internationally. They provide a suitable response to a trend of people aspiring to acquire 
products with an identity and a soul, which offer added value through the time spent making them, 
the quality of their production and their long lifespan.



JEUDI  5 16 H 15 — 18 H  00

Depuis quelques années, on constate un certain engouement pour les « industries culturelles et 
créatives » en Europe. Les rapports démontrant les bénéfices économiques et le nombre important 
d’emplois directs et indirects générés par ces secteurs se sont multipliés. Ces derniers n’incluent que 
rarement ou partiellement les métiers d’art, qui sont pourtant eux aussi une composante dynamique 
de l’économie de nombreux territoires européens. L’étude « Measuring the Craft Economy », à 
l’initiative du Crafts Council, a d’ailleurs montré que les entreprises de ce secteur contribuent à 
une économie dont la valeur ajoutée est estimée à 3,4 milliards de livres sterling annuellement 
pour le Royaume-Uni. Aujourd’hui les métiers d’art sont reconnus comme de véritables acteurs 
économiques mais ont besoin d’une plus grande structuration et d’une meilleure visibilité pour 
concrétiser tout leur potentiel de développement.

LES MÉTIERS D’ART :  ENJEU 
ÉCONOMIQUE ET POLIT IQUE 
POUR LES EUROPÉENS

16 H  15 — TABLE RONDE

—  Modérateur : Nicolas Rizzo,  
Responsable du pôle Développement et Communication, 
Institut National des Métiers d’Art

—  Annie Warburton, Creative Director, Crafts Council UK

—  Serge Nicole, Président d’Ateliers d’Art de France 
et de l’Union Nationale des Métiers d’Art

—  Elisa Guidi, Directrice générale adjointe, ARTEX, 
Centre pour l’artisanat artistique et traditionnel de Toscane 

—  Jean-Baptiste Fernandes, 
Chef du service Entrepreneuriat et développement sectoriel,  
Région Île-de-France

17  H  30 — CONCLUSION 
DE LA  PREMIÈRE JOURNÉE 

—  Xavier Greffe, Professeur d’économie, 
Paris I-Panthéon Sorbonne

18 H  00 — CLÔTURE

THURSDAY 5 TH 16:15 — 18:00

A clear infatuation with the “cultural and creative industries” has been evident in Europe for several 
years. Reports showing the economic benefits and high number of jobs directly and indirectly 
created by these sectors have increased. They only rarely or partially include the arts and crafts 
professions, but they too are a dynamic part of the economy in many European regions. The study 
“Measuring the Craft Economy”, conducted by the Crafts Council, also showed that the companies 
in this sector contribute to an economy with an estimated added value of 3.4 billion pounds every 
year for the United Kingdom. The arts and crafts are now recognised as major economic players but 
require greater structuring and better visibility to unlock all their development potential.

ARTS AND CRAFTS: 
AN ECONOMIC AND POLIT ICAL 
ISSUE FOR EUROPEANS

16:15 — ROUND TABLE 

—  Chairman: Nicolas Rizzo,  
Director of the Development and Communication Department, 
Institut National des Métiers d’Art

—  Annie Warburton, Creative Director, Crafts Council UK

—  Serge Nicole, President of Ateliers d’Art de France 
and Union Nationale des Métiers d’Art

—  Elisa Guidi, Deputy Director, ARTEX,  
Center of Artistic and Traditional Handicrafts of Tuscany

—  Jean-Baptiste Fernandes,  
Director of the Entrepreneurship and sectoral development 
department, Region Île-de-France

17:30 — CONCLUSION  
OF THE F IRST DAY 

—  Xavier Greffe, Professor of Economics,  
Paris I Panthéon Sorbonne

18:00 — END OF THE DAY



VENDREDI  6 9 H 00 — 11  H  30

Mutations technologiques, transformations économiques et sociales… le rythme des changements 
semble s’être profondément accéléré. Quelle sera la place de l’Homme, celle de la main et de la matière 
dans un monde qui accorde de plus en plus de place au numérique ? Les métiers d’art irriguent un 
vaste pan de notre économie et anticipent des formes organisationnelles nouvelles. Pourtant, en France 
comme aux Etats-Unis, les métiers manuels et les formations techniques demeurent dévalorisés 
et l’on pourrait penser que les évolutions actuelles du monde du travail ne feront que renforcer 
cette tendance. C’est une toute autre théorie que développeront les intervenants de cette session, 
démontrant combien les compétences des métiers d’art, mais aussi la créativité qui les caractérise, 
constituent un élément clé de différenciation sur le marché du travail, un atout compétitif pour 
l’économie européenne de demain et un référent pour une autre éducation. 

9 H 30 — LES MÉTIERS D’ART : 
PRÉCURSEURS DE L ’ÉCONOMIE 
DE DEMAIN ?

—  Françoise Benhamou, Professeur d’économie,  
Paris 13, membre de l’Autorité de régulation  
des communications électroniques et des postes

LE DÉFI  DE LA  « COMPÉTENCE » : 
APPRENDRE ET ENTREPRENDRE 
AUTREMENT

—  Modérateur : Stefano Micelli,  
Professeur d’économie et de gestion, Università Ca’  
Foscari, Venise

9 H 50 — RAPPROCHEMENT 
DE L ’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, 
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL : 
UNE PERSPECTIVE AMÉRICAINE

—  Robert Schwartz, Professeur émérite,  
spécialiste de l’Education, Harvard, Etats-Unis 

10 H  25 — L’APPRENTISSAGE 
DU DESIGN EN PLEINE TRANSIT ION 

—  Anne Stenros, Directrice Design de l’entreprise Kone, 
Professeur de design et d’architecture, Université d’Aalto, 
Finlande

10 H  50 — LES NOUVELLES  
« START UP » :  MÉTIERS D’ART 
ET  NOUVELLES FORMES 
D’ENTREPRISES

—  Françoise Seince, Directrice, Ateliers de Paris 

11  H  15 — CONCLUSION  
DE LA  SESSION  

—  Stefano Micelli, Professeur d’économie  
et de gestion, Università Ca’ Foscari, Venise

11  H  30 — PAUSE

9:30 — ARTS AND CRAFTS:  
PRECURSORS OF TOMORROW’S 
ECONOMY?

—  Françoise Benhamou, Professor of Economics 

and Commissioner at the ARCEP

THE “SKILLS ISSUE”:  
LEARNING AND RUNNING 
BUSINESSES  
IN  A  D IFFERENT WAY

—  Chairman: Stefano Micelli,  
Professor of Economics and management,  
Univeristà Ca’ Foscari, Venice 

9:50 — THE INTEGRATION 
OF ACADEMIC AND VOCATIONAL 
EDUCATION:  A  US PERSPECTIVE

—  Robert Schwartz, Professor Emeritus 
of Practice in Educational Policy and Administration, 
Harvard, Graduate School of Education 

10:25 — WANTED:  TRUMPETER 
SWANS — DESIGN EDUCATION 
IN  TRANSIT ION 

—  Anne Stenros, Design Director at KONE Corporation, 
Professor at Aalto University, School of Arts, Architecture 
and Design, Finland

10:50 — NEW STARTUPS:  
ARTS AND CRAFTS AND NEW TYPES 
OF BUSINESSES     

—  Françoise Seince, CEO, Ateliers de Paris 

11 : 15 — SESSION’S  CONCLUSION 

—  Stefano Micelli, Professor of Economics 
and Management, Università Ca’ Foscari, Venice

11 :30 — BREAK

FR IDAY 6 TH 9:00 — 11 :30

Technological shifts, economic and social changes… the pace of change seems to have quickened 
considerably. What place will Man, handiwork and materials have in a world which is increasingly 
geared towards the digital? The arts and crafts permeate a wide aspect of our economy and anticipate 
new organisational forms. However, in both France and the United States, manual occupations and 
technical training remain devalued and it seems that current changes in the world of work will only 
reinforce that trend. Another completely different theory that the session participants will develop 
demonstrates how important the skills of the arts and crafts professions and the creativity that they 
represent are to standing out on the job market, a competitive asset for the European economy of 
the future and a point of reference for another education.



VENDREDI  6 11 H  50 — 13  H  00

Depuis l’arrivée d’Internet jusqu’aux récentes expérimentations pour l’application de l’impression 3D 
au verre par le MIT, le numérique, qu’il s’agisse des technologies d’information et de communication 
ou de l’automatisation des outils (découpe laser, défonceuse ou fraiseuse à commande numérique…), 
est aujourd’hui de plus en plus présent dans la production métiers d’art. Son développement est 
parfois perçu comme une menace pour des métiers qui reposent sur des savoir-faire ancestraux. 
On peut au contraire considérer qu’il s’agit d’une opportunité pour stimuler la créativité, renouveler 
la production, élargir le champ des possibles et conquérir de nouveaux marchés. Cette table ronde 
portera un regard socio-historique sur les rapports des professionnels des métiers d’art aux mutations 
technologiques et présentera deux points de vue prospectifs interrogeant aussi bien les apports que 
les limites du numérique dans la production et dans la commercialisation.

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
ET MÉTIERS D’ART  :  NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS POUR LA PRODUCTION 
ET LA  COMMERCIALISATION  ?

11  H  50 — TABLE RONDE 

—  Modérateurs : Stefano Micelli, Università Ca’ 

Foscari, Venise et Marc Bayard, Mobilier national, Paris

—  Hugues Jacquet, Socio-historien spécialiste 
des savoir-faire, Paris

—  Paolo Manfredi, Conseiller stratégies digitales, 
Confartigianato Imprese, Rome

—  Yann Rivoallan, Co-fondateur, The Other Store, Paris

12  H40 — PAUSE

DIGITAL TECHNOLOGIES AND ARTS 
AND CRAFTS:  NEW OPPORTUNIT IES 
FOR OUTPUT AND DISTRIBUTION?

11 :50 — ROUND TABLE

—  Chairmen: Stefano Micelli, Università Ca’Foscari, 

Venice, and Marc Bayard, Le Mobilier national, Paris

—  Hugues Jacquet, Sociologist and historian 
specialized in know-how, Paris

—  Paolo Manfredi, Digital Strategies Advisor, 
Confartigianato Imprese, Rome

—  Yann Rivoallan, Co-founder, The Other Store, Paris

12:40 — BREAK

FR IDAY 6 TH
 11 :50 — 13:00

From the arrival of the Internet to recent experiments in 3D printing with glass by MIT, digital technologies 
– whether information and communication technology or automation of tools (digitally controlled laser 
cutting, ripping and milling, for example) – are increasingly present in the arts and crafts’ productions. 
Their development is sometimes seen as a threat for professions which depend on know-how and 
expertise passed down through the generations. On the contrary, we can look at them as an oppor-
tunity to stimulate creativity, refresh production, widen the scope of possibilities and conquer new 
markets. This round table will apply a socio-historical approach to reports by arts professionals on 
technological changes and will offer two forward-looking points of view, together with the advantages 
and limitations of digital technology in production and marketing.



VENDREDI  6 14 H 30 — 17  H  00

Loin d’être un micro-secteur en passe d’être folklorisé, les métiers d’art constituent plus que jamais 
un élément clé dans l’économie de demain ; ils seraient même un des facteurs d’un nouveau rapport 
au travail. Quand penser, c’est faire et faire, c’est penser. La revalorisation du « faire » dans nos sociétés 
participe à une réhumanisation du travail, à de nouveaux rapports de production, des modes de vie 
plus harmonieux et à une nouvelle éducation, plus équilibrée. Les métiers d’art représentent cet 
espace d’innovation pouvant irriguer tant les processus de production que le vivre ensemble, car 
faire, c’est aussi se faire ! 
Dans son ouvrage, Ce que Sait la main. La culture de l’artisanat, Richard Sennett, dans une acception 
large des notions d’artisan (craftsman) et de métier (craftsmanship) a analysé les spécificités du 
travail artisanal, telles que la recherche de la qualité, la répétition du geste, la persévérance, ou 
encore l’innovation, défendant l’idée que le domaine de l’artisan va au-delà du simple critère du 
travail manuel et se caractérise avant tout par « le désir de bien faire son travail ». C’est le futur de 
l’artisanat et celui des métiers d’art, leur place et leur sens dans la société qu’interrogeront Richard 
Sennett et les membres du comité scientifique dans leurs interventions.

QUEL AVENIR POUR  
LES MÉTIERS D’ART ?

—  Modérateur : Pascal Leclercq, 
Directeur scientifique et culturel, Institut National 
des Métiers d’Art

14 H  30 — DÉBAT AVEC  
LE  COMITÉ SCIENTIF IQUE 

—  Xavier Greffe, Professeur d’économie, 
Paris I Panthéon-Sorbonne 

—  Stefano Micelli, Professeur d’économie et de gestion, 
Università Ca’ Foscari, Venise

—  Marc Bayard, Conseiller pour le développement 
culturel et scientifique, Mobilier national, Paris

16 H  30 — DISCOURS DE CLÔTURE 

—  Gérard Desquand, Président de l’Institut National 
des Métiers d’Art

17  H  00 — CLÔTURE

WHAT FUTURE FOR ARTS 
AND CRAFTS?

—  Chairman : Pascal Leclercq,  
Scientific and cultural director, Institut National  
des Métiers d’Art

14:30 — DEBATE WITH  
THE SCIENTIF IC  COMMITTEE

—  Xavier Greffe, Professor of Economics,  
Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris 

—  Stefano Micelli, Professor of Economics  
and management, Università Ca’Foscari, Venice 

—  Marc Bayard, Advisor in cultural  
and scientific development, Mobilier national, Paris

16:30 — THANK YOU SPEECH   

—  Gérard Desquand, President of Institut National 
des Métiers d’Art

17:00 — END OF THE DAY

FR IDAY 6 TH
 14:30 — 17:00

Far from being a micro-sector in danger of becoming folklore, the arts and crafts are more important 
than ever to tomorrow’s economy; they may even be a factor in new attitudes to work. When thinking 
is doing and doing is thinking. The revalidation of manual work in our societies is contributing to 
rehumanising professions, new production attitudes, more harmonious ways of life and a new, more 
balanced education. The arts and crafts are part of this innovation as they infiltrate production pro-
cesses and improve life with other people, as working is working on yourself!
In his book The Craftsman, Richard Sennett, using a broad definition of the concept of craftsman and 
craftsmanship, has analysed the requirements of craft work, such as the search for quality, gesture 
repetition, perseverance and even innovation, defending the idea that craftsmanship goes beyond 
the basic criteria of manual work and is characterised above all by “the desire to do something well”. 
Richard Sennett and the members of the scientific committee will explore the future of craftsmanship 
and the arts and crafts, their place and their meaning in society.



BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

—  MARC BAYARD 

Marc Bayard est Conseiller pour le développement culturel et 
scientifique au Mobilier national. Il participe par ailleurs à de 
nombreux travaux de l’Institut National des Métiers d’Art. Docteur 
de l’EHESS en histoire de l’art, il est un ancien pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome – Villa Médicis. Il a été directeur 
scientifique dans cette institution pendant 6 ans, puis Chargé de 
mission dans le cabinet du Ministre de la Culture M. Frédéric 
Mitterrand. Il est également critique d’art et commissaire d’ex-
position. Il est l’éditeur scientifique de nombreux ouvrages, 
notamment : Feinte Baroque. Iconographie et esthétique de la 
variété au XVII e siècle (Villa Médicis-Somogy, 2010) et Sacri 
Monti, Incandescence baroque en Italie du Nord (Jean-Paul Combet 
éditions, 2012). Marc Bayard est le créateur du mouvement Slow 
Made, mouvement pour la valorisation des métiers du savoir-faire 
et de la création.

—  FRANÇOISE BENHAMOU

Françoise Benhamou est professeur des universités, spécialiste 
de l’économie de la culture et des médias. Agrégée de sciences 
sociales et de sciences économiques, elle est professeur à l’uni-
versité Paris 13. Elle enseigne également à Sciences Po Paris, à 
l’Institut National de l’Audiovisuel, ainsi qu’à l’Institut National 
du Patrimoine. Elle a été chroniqueuse sur France Culture de 
janvier 2005 à janvier 2012. Depuis 2012, elle est membre de 
l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes). Elle est aussi membre du Board de l’Association 
for Cultural Economics International et de nombreuses autres 
institutions dans le domaine de l’économie, de la culture et de 
l’enseignement et fait également partie du comité de rédaction 
de plusieurs revues. Elle est l’auteur de nombreux articles, livres, 
chapitres de livres, rapports, sur l’économie de la culture, des 
médias et du numérique. Deux derniers ouvrages parus : Le livre 
à l’heure numérique. Papier, écrans. Vers de nouveaux vagabon-
dages, (Le Seuil, 2014) et Politique culturelle, fin de partie ou 
nouvelle saison ? (La Documentation française, 2015). 

—  DAVID CAMÉO

David Caméo, est Directeur général des Arts Décoratifs. Il a été 
directeur général de l’établissement public Cité de la céramique 
– Sèvres & Limoges de 2010 à 2014 après avoir réalisé la relance 
de la Manufacture nationale de Sèvres dès 2003. Cette Cité est 
devenue le principal outil culturel en Europe dans le domaine des 
arts du feu, alliant patrimoine et création, collection et production. 
Inspecteur général de la création et aux enseignements artis-
tiques, ancien rapporteur de la commission nationale sur les arts 
plastiques, il occupera successivement les postes de chef du 
département des acquisitions et des commandes publiques, puis 
du département du soutien à la création et à la diffusion à la 
délégation aux arts plastiques. Après avoir été conseiller technique 
au cabinet des Ministres de la Culture Catherine Trautmann et 
Catherine Tasca, il est nommé conseiller technique pour la culture 
au cabinet du Premier Ministre Lionel Jospin en 2001.

—  ALBERTO CAVALLI

Après avoir travaillé en tant que Responsable du Service de presse 
pour des marques de luxe, Alberto Cavalli rejoint en 2007 Franco 
Cologni, le grand directeur mondialement connu dans la haute 
joaillerie et la haute horlogerie, et devient Directeur Général de 
sa fondation italienne à but non lucratif dédiée à la promotion 
et à la protection des métiers d’art italiens, la Fondazione Cologni 
dei Mestieri d’Arte. En 2009, il co-signe le livre Mestieri d’arte e 
Made in Italy.Giacimenti culturali da riscoprire, suivi de Artefici 
di bellezza en 2013 et de Il Valore del mestiere en 2014, tous 
publiés chez Marsilio Editori. Professeur invité à la Creative Aca-
demy de Milan, il enseigne la « Bellezza Italiana » à l’École Poly-
technique de Milan. Rédacteur en chef adjoint du magazine 
international « Arts & Crafts & Design », il est également membre 
du Centre du Luxe et de la Création à Paris.

—  LUC DELAVIGNE

Luc Delavigne, Président du Conseil des métiers d’art du Québec 
depuis 2013, est artisan céramiste et son atelier est installé sur 
la Rive-Sud de Montréal. Depuis près de 15 ans, il participe acti-
vement au milieu des métiers d’art au Québec, notamment en 
tant que commissaire d’exposition et organisateur d’événements. 
Il siège à différents conseils d’administration d’organismes cultu-
rels et muséaux. Il est également administrateur à l’école du 
Centre de Céramique Bonsecours. Il se passionne pour les arts 
appliqués et les savoir-faire ancestraux qui leur sont liés.

—  MAURIZIO  DALLOCCHIO

Maurizio Dallocchio s’est formé à la London Business School et 
à New York University – Stern School of Business où il a également  
occupé le poste de professeur invité. Il enseigne actuellement la 
Finance d’entreprise à l’Université Bocconi de Milan. Il a aussi 
été chercheur et enseignant dans de nombreuses universités à 
l’étranger (CEIBS Shanghai, IMD Business School Switzerland, 
Stockholm School of Economics etc.). En tant qu’expert comptable 
et commissaire aux comptes, il concentre son travail principale-
ment sur la finance d’entreprise, et en particulier l’évaluation 
d’entreprise et  les fusions-acquisitions. Il est l’auteur de nom-
breuses publications  et il a co-édité le manuel Corporate Finance, 
aux éditions Wiley and Sons. Il a aussi été Président du Comité 
de Surveillance de la Banque européenne d’investissement (BEI).

—  GÉRARD DESQUAND

Petit-fils et fils de graveurs, Gérard Desquand est l’un des rares 
spécialistes héraldistes en France. Parallèlement à son activité, 
soucieux de la transmission des savoirs et des techniques, il 
enseigne la gravure à l’école Estienne. Nommé Meilleur Ouvrier 
de France en 1979 puis Maître d’Art en 2006, il est aujourd’hui 
Président de l’Institut National des Métiers d’Art et des Grands 
Ateliers de France.

PARTICIPANTS’  B IOGRAPHIES

—  MARC BAYARD 

Marc Bayard is Advisor for Cultural and Scientific Development 
at the Mobilier national. He also contributes to many of the Insti-
tut National des Métiers d’Art’s works. With a PhD in art history 
from EHESS (The School for Advanced Studies in the Social 
Sciences), he is a former resident of the Académie de France in 
Rome at the Villa Medici. He was scientific director of this insti-
tution for 6 years before working in the cabinet of the Minister 
for Culture, Frédéric Mitterrand. He is also an art critic and curator. 
He is the scientific publisher of many works including Feinte 
Baroque: Iconographie et esthétique de la variété au XVII e siècle 
(Villa Medici-Somogy, 2010) and Sacri Monti, Incandescence 
baroque en Italie du Nord (Published by Jean-Paul Combet, 2012). 
Marc Bayard is the founder of the Slow Made movement for the 
appreciation of craft know-how and creation.

—  FRANÇOISE BENHAMOU

Françoise Benhamou is a university professor and specialist in the 
culture and media economy. Agrégée professor in social sciences 
and economics, she lectures at Paris 13 university. She also 
teaches at Sciences Po Paris, the National Audiovisual Institute 
and the National Heritage Institute. She worked as a commentator 
at France Culture Radio from January 2005 to January 2012. She 
has been a member of ARCEP (the French electronic communi-
cations and postal regulatory authority) since 2012. She is a 
member of the board of the Association for Cultural Economics 
International, and of numerous other institutions in economics, 
culture and teaching. She is also a member of the editorial board 
of various publications. She is the author of many articles, books, 
chapters in books and reports about the culture, media and digital 
economy. Two of her latest works published: Le livre à l’heure 
numérique. Papier, écrans. Vers de nouveaux vagabondages,  
(Le Seuil, 2014) and Politique culturelle, fin de partie ou nouvelle 
saison? (La Documentation française, 2015). 

—  DAVID CAMÉO

David Caméo is Executive Director of Les Arts Décoratifs. He was 
the Executive Director of the public body Cité de la Céramique – 
Sèvres & Limoges from 2010 to 2014 after overseeing the relaunch 
of the Manufacture nationale de Sèvres from 2003. The Cité has 
become Europe’s primary cultural tool in the field of fire arts, 
combining heritage, creation, collection and production. A gene-
ral inspector of creation and artistic studies and a former rap-
porteur for the National Commission of Visual Arts, he has held 
successive posts as Head of the acquisition department and public 
orders, and Head of the department supporting creation and 
distribution to the Visual Arts Delegation. 
After working as a technical advisor in the cabinet of Ministers 
for Culture Catherine Trautmann and Catherine Tasca, he was 
appointed as technical advisor for culture as part of the cabinet 
of Prime Minister Lionel Jospin in 2001.

—  ALBERTO CAVALLI

After working as Press Office manager for luxury brands, Alberto 
Cavalli joins in 2007 Franco Cologni, the worldwide-known top 
manager of high jewellery and fine watch-making, as General 
Manager of his Italian non-profit Foundation dedicated to the 
promotion and protection of the finest Italian arts and crafts: 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte. In 2009 he co-curates 
the book Mestieri d’arte e Made in Italy.Giacimenti culturali da 
riscoprire, followed by Artefici di bellezza in 2013 and by Il Valore 
del mestiere in 2014, all published by Marsilio Editori. Visiting 
professor at the Creative Academy in Milan, he teaches “Bellezza 
Italiana” at Milan’s Politecnico University. Deputy Editor 
of the international magazine “Arts & Crafts & Design”, he is also 
a member of the Centre du Luxe et de la Création in Paris.

—  LUC DELAVIGNE

Luc Delavigne, Chair of the Conseil des métiers d’art du Québec 
since 2013, is a ceramic artist and his studio is located on the 
South Shore of Montreal. He has actively promoted crafts’ profes-
sions in Québec for around 15 years, mainly as a curator and 
events organiser. He is a member of the boards of management 
of various cultural and museum organisations. He is also admi-
nistrator of the school at the Centre de Céramique Bonsecours. 
He has a passion for applied arts and the traditional skills associated 
with them.

—  MAURIZIO  DALLOCCHIO

Maurizio Dallocchio, after Bocconi University, studied at London 
Business School and New York University – Stern School of Business 
where he has also been visiting scholar. He is nowadays Professor 
of Corporate Finance at Bocconi University, Milan, and had been 
teaching and researching around the world (CEIBS Shanghai, IMD 
Business School Switzerland, Stockholm School of Economic 
etc.). Licensed Public Accountant and Auditor, he concentrates 
his research mainly in Corporate Finance, and particularly in 
Corporate Valuation and Mergers & Acquisitions. He is the author 
of numerous publications; amongst them, he is co-author of 
Corporate Finance published by Wiley and Sons. He has been 
chairman of the Audit Committee of the European Investment 
Bank (EIB).

—  GÉRARD DESQUAND

Son and grand-son of engravers, Gérard Desquand is one of the 
last specialist of the heraldic technique in France. Besides his 
activity, concerned about passing on knowledge and techniques, 
he teaches engraving at Estienne School. Named Meilleur Ouvrier 
de France in 1979 and Maître d’Art (Master craftsman) in 2006, 
he now chairs the Institut National des Métiers d’Art and Grands 
Ateliers de France. 



—  SYLVIE  DONNE

Madame Sylvie Donne est administratrice civile hors classe 
du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique. Elle 
a débuté sa carrière au ministère de l’Industrie. Elle a ensuite 
dirigé le service « Intelligence économique », auprès du Haut 
fonctionnaire de défense du Ministère de l’économie, des finances 
et de l’industrie, avant de prendre la tête du secteur « Présence 
et influence française dans les institutions européennes » du 
Secrétariat général des affaires européennes. Puis, au sein de la 
Direction générale des entreprises, elle a occupé les fonctions 
d’adjointe au Secrétaire général du pôle interministériel de pros-
pective et d’anticipation des mutations économiques, puis de 
chef du bureau de conseil et d’assistance aux entreprises. Depuis 
2012, elle est sous-directrice du commerce, de l’artisanat et de 
la restauration, à la Direction générale des entreprises. 

—  JEAN-BAPTISTE FERNANDES

Diplômé d’une maîtrise en management et gestion des entreprises 
et d’un master 2 en économie du développement local et emploi 
de l’Université de Nantes, Jean-Baptiste Fernandes débute sa 
carrière dans le secteur public en tant que chargé du programme 
création d’entreprise au Conseil régional des Pays de la Loire. 
Après une expérience dans le secteur privé, il rejoint le Conseil 
régional d’Île-de-France en 2009. En tant que chef de service 
Entrepreneuriat et développement sectoriel, il contribue 
aujourd’hui à la mise en œuvre des politiques régionales de  
soutien à l’entrepreneuriat, à l’artisanat et aux métiers d’art, et à 
l’économie sociale et solidaire.

—  XAVIER GREFFE

Xavier Greffe est professeur émérite à l’Université de Paris I et 
professeur associé aux Universités de Tokyo et São Paulo. Il a été 
recteur d’Académie et a occupé plusieurs responsabilités admi-
nistratives aux ministères du Travail (Délégué général à l’appren-
tissage et aux formations en alternance) et de l’Éducation natio-
nale (Directeur du service des Nouvelles technologies). Ses 
derniers ouvrages parus sont : Artistes et Marchés (La documen-
tation française, 2007) ; Culture Web, coéditeur avec Nathalie 
Sonnac (Dalloz, 2008) ; La politique culturelle de la France, avec 
S. Pfliefer (La documentation française, 2010, 2015 2e édition) ; 
L’artiste-entreprise (Dalloz, 2012) ; Les mises en scène du patri-
moine culturel (Presses Universitaires du Québec, 2014) ; Culture, 
Creativity and Cities, coéditeur avec Emiko Kakiuchi (Suiyo-Cha, 
Tokyo, 2015) ; The artist-enterprise in a digital age (Springer, 2015).

—  ELISA GUIDI

Elisa Guidi est architecte; elle a fait son mémoire de fin d’études 
sur « La restauration des bâtiments et monuments historiques en 
France ». Depuis 1995, elle travaille pour Artex, le Centre pour 
l’artisanat artistique et traditionnel de Toscane : elle y débute 
comme Responsable de projets illustrant le lien entre les métiers 
d’art et le patrimoine culturel. En 1999, elle devient Responsable 
de la Recherche et du Développement d’Artex, et s’occupe de 
projets concernant l’innovation dans l’artisanat et les métiers d’art. 
Depuis 2004, elle est Coordinatrice Générale des projets chez Artex.

—  HUGUES JACQUET 
Hugues Jacquet, socio-historien, est spécialisé sur les savoir-faire, 
leur évolution dans l’histoire et l’actualité de leurs apports esthé-
tiques et socio-économiques. Il est l’auteur de L’intelligence de 
la main (Harmattan – 2012), d’articles et de plusieurs contributions 
dans des ouvrages collectifs. Il a dirigé l’ouvrage encyclopédique 
Le bois – savoir & faire (Actes Sud – octobre 2015) co-édité par 
Actes Sud et la Fondation d’entreprise Hermès. Il dirige actuellement 
le prochain volume de cette collection – intitulé Terre et céramique 
– à paraître chez Actes Sud à l’automne 2016.

—  GÉRARD LAIZÉ

Gérard Laizé est aujourd’hui Président fondateur de Designer’ 
sElection et Conseiller en Stratégie. Il a été Directeur Général du 
VIA (Valorisation de l’Innovation et de la création dans l’Aména-
gement et l’Ameublement des espaces de vie) de novembre 1994 
à juillet 2015. Il a également exercé les fonctions de Directeur 
Marketing dans l’industrie et la distribution, en France et à l’étran-
ger pendant 20 ans. Ses travaux de réflexion prospective font 
l’objet de publications et de conférences dans diverses écoles 
de commerce et de création, universités, conventions et réunions 
professionnelles, en France et à l’international. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages notamment dans les collections Domovision 
et Design &.

—  CHRISTOPHE DE LAVENNE

Christophe de Lavenne est depuis 2004 le responsable de la 
Mission Lorraine des Métiers d’Art, service de la Région Lorraine 
dédié à la promotion, à la valorisation et au développement des 
métiers d’art. Il est également correspondant régional de l’Institut 
National des Métiers d’Art (région Lorraine), fonction dans laquelle 
il s’investit particulièrement sur la problématique de la transmis-
sion des savoir-faire des métiers d’art tant en direction des publics 
jeunes que sur les réponses adaptées à apporter aux parcours 
de reconversion et depuis peu sur la question essentielle 
de la place du geste métiers d’art confronté à l’émergence des 
outils numériques de conception et de fabrication.

—  PASCAL LECLERCQ

Pascal Leclercq est Directeur scientifique et culturel de l’Institut 
National des Métiers d’Art. Professeur de philosophie et de socio-
logie à l’Université de Beyrouth, chargé de cours à l’Université 
Paris X, puis Administrateur à l’Institut National de l’Audiovisuel, 
puis Directeur général de la Cinémathèque Française. Responsable 
de l’action internationale du Centre Georges Pompidou, il fut nommé 
Secrétaire général du Conseil des métiers d’art au ministère de 
la Culture, puis Directeur général de la culture de la Ville de Lille 
et chargé de mission à la Manufacture nationale de Céramique 
de Sèvres. 

—  SYLVIE  DONNE

Sylvie Donne is a top-ranking civil servant in the Ministry for the 
Economy, Industry and Digital Affairs. She began her career at the 
Ministry of Industry. She then headed the “Economic intelligence” 
department of the senior clearance officer of the Ministry of the 
Economy, Finance and Industry before heading up the “French 
presence and influence in European institutions” sector of the 
General Secretariat of European Affairs. Then, at the Directorate 
General for Enterprise, she held a position as Assistant General 
Secretary at the Interministerial Centre for the Forecasting and 
Anticipation of Economic Change before working as head of the 
office providing consultancy and assistance services to companies. 
Since 2012, Sylvie Donne has been Director of the department 
for Commerce, Craft Industries and Trades, Restaurants and 
Catering at the Directorate General for Enterprise.     

—  JEAN-BAPTISTE FERNANDES

With a Master’s degree in company management and economics 
(local development and employment) from the University of 
Nantes, Jean-Baptiste Fernandes began his career in the public 
sector as an officer of the enterprise development programme 
launched by the Pays de la Loire Regional Council. After working 
in the private sector in wealth management with a financial com-
pany, he joined the Île-de-France Regional Council in 2009. Today, 
as head of the Entrepreneurship and Sectoral Development 
department, he helps to implement regional policies to support 
entrepreneurship, artisans and craft professions, and the social 
and solidarity economy.

—  XAVIER GREFFE

Xavier Greffe is a Professor Emeritus at the University of Paris I 
and Associate Professor at the Universities of Tokyo and São 
Paulo. He has previously been rector of the Academy and held 
several administrative posts at the Ministry of Labour (Delegate 
general for learning and work-linked training) and the Ministry 
of Education (head of the new technologies department). The 
latest books he has published are: Artistes et Marchés (La docu-
mentation française, 2007); Culture Web, co-published with 
Nathalie Sonnac (Dalloz, 2008); La politique culturelle de la France, 
with S. Pfliefer (La documentation française, 2010, 2nd edition 
2015); L’artiste-entreprise (Dalloz, 2012); Les mises en scène du 
patrimoine culturel (Presses Universitaires du Québec, 2014); 
Culture, Creativity and Cities (co-editor with Emiko Kakiuchi, 
Suiyo-Cha, Tokyo, 2015); The artist-enterprise in a digital age 
(Springer, 2015).

—  ELISA GUIDI

Elisa Guidi is an architect; she graduated with a dissertation 
concerning “The restoration of historical buildings in France”. 
She has worked since 1995 for Artex, Center for Artistic and 
traditional Crafts of Tuscany: at the beginning in charge of projects 
concerning the link between artistic crafts and cultural heritage. 
In 1999 she became the manager of the Research and Development 
sector of Artex, developing projects concerning innovation in crafts. 
Since 2004 she is the General Coordinator of projects of Artex.

—  HUGUES JACQUET 

Hugues Jacquet is a socio-historian specialising in traditional 
skills, their evolution over time and their current aesthetic and 
socio-economic contribution. He is the author of L’intelligence de 
la main (Harmattan – 2012), articles and several contributions to 
collective works. He managed the encyclopedic volume Le bois 
– savoir & faire (Actes Sud – October 2015) co-published by Actes 
Sud and the Hermès Foundation. He is currently managing the 
next volume from this collection, entitled Terre et céramique, due 
to be published by Actes Sud in autumn 2016. 

—  GÉRARD LAIZÉ

Gérard Laizé is currently Chair and founder of Designer’ sElection 
and a Strategy Consultant. He was Executive Director of VIA (Pro-
moting innovation and creativity in the layout and furnishing of 
living spaces) from November 1994 to July 2015. He also worked 
as a Marketing Director in industry and distribution in France and 
abroad for 20 years. His work on future-oriented thinking has 
been the subject of publications and conferences in many diffe-
rent business and design schools, universities and professional 
conferences and meetings in France and abroad. He is the author 
of many works, particularly in the Domovision and Design & col-
lections.

—  CHRISTOPHE DE LAVENNE

Since 2004, Christophe de Lavenne has been the manager of the 
Mission Lorraine des Métiers d’Art, a department of the Lorraine 
Regional Council that works on the promotion, appreciation and 
development of the arts and crafts professions. He is also the 
regional correspondent for the Institut National des Métiers d’Art 
(Lorraine Region), where he works primarily on the issue of pas-
sing down craft’s skills to younger generations and finding suitable 
solutions to changing careers. More recently, he has worked on 
the key issue of the place of crafts in a world of emerging digital 
design and production tools.

—  PASCAL LECLERCQ

Pascal Leclercq is the Scientific and Cultural Director at the Ins-
titut National des Métiers d’Art. A professor of philosophy and 
sociology in the University of Beirut and lecturer at University 
Paris X, he has also been Administrator at the National Audiovisual 
Institute and General Director of the Cinémathèque Française. 
International affairs coordinator at the Georges Pompidou Centre, 
he was appointed General Secretary of the Conseil des métiers 
d’art at the Ministry of Culture, and then General Director for 
Culture in the City of Lille and a project manager at the National 
Ceramic Manufacture in Sèvres. 



—  ANNE-FLORE MAMAN-LARRAUFIE 
Experte en comportement des consommateurs et en gestion 
d’identité de marque, Anne-Flore Maman-Larraufie est également 
Directrice Académique du Mastère Spécialisé SMIB (Strategy & 
Management of International Business) à l’ESSEC où elle enseigne 
notamment au sein des programmes luxe de l’Ecole. Dans le 
cadre de ses activités de recherche, elle est devenue une spé-
cialiste de l’Effet du Pays d’Origine et ainsi experte Made in France 
auprès du Ministère de l’Economie. Via ses activités de conseil 
au sein de SémioConsult, elle travaille avec de prestigieuses 
Maisons de luxe en France et à l’International, mais a à cœur de 
mettre son expertise également à disposition des PME/PMI, EPV, 
Métiers d’Art etc.

—  PAOLO MANFREDI

Paolo Manfredi est actuellement Conseiller en stratégies numé-
riques auprès de Confartigianato, la principale association  
italienne de l’artisanat. Il a précédemment été fonctionnaire, 
consultant en innovation et artisan. Ses activités actuelles 
sont centrées sur la relation entre les artisans et le monde 
du numérique, de la fabrication numérique au e-commerce.

—  JULIEN MARCHENOIR 
Directeur de la Stratégie et du Patrimoine de la manufacture 
horlogère Vacheron Constantin, Julien Marchenoir travaille dans 
l’univers du Luxe depuis 16 ans et au sein de la manufacture 
depuis 10 ans où il a occupé les postes de directeur de la com-
munication et directeur du marketing. Sensible au monde de l’Art 
et à l’importance de l’Histoire, il est notamment en charge du 
développement de la stratégie de mécénat de l’entreprise dans 
le domaine des Métiers d’Art.

—  STEFANO MICELLI 
Stefano Micelli vit et travaille à Venise. Professeur de Management 
International à l’Université Ca’ Foscari, il a dédié une large partie 
de son activité de recherche au lien entre savoir-faire artisanal 
et compétitivité des entreprises. Il a publié Futuro Artigiano (« Le 
futur artisan ») chez Marsilio en 2011 qui a obtenu le Compasso 
d’Oro 2014, attribué pour la première fois depuis 60 ans à un 
économiste. Il est actuellement responsable de la section « Arti-
sans digitaux » de la European Maker Faire de Rome et curateur 
du pavillon « New Craft » pour la XXI Triennale du Design à Milan.

—  SERGE NICOLE

Né le 23 mars 1955 à Niort dans les Deux-Sèvres, Serge Nicole 
a poursuivi des études d’architecture à Bordeaux à partir de 
septembre 1973. Il crée son atelier de céramiste au Verdon-sur-
Mer en Gironde à partir de janvier 1979, puis s’installe à Sainte-
Eanne en Poitou à partir de janvier 1982, où il exerce depuis 36 
ans le métier d’art de céramiste porcelainier. Engagé dans l’action 
collective à Ateliers d’Art de France, élu au Conseil d’Administration 
depuis 2002, il en est le Président depuis septembre 2006. Il 
œuvre depuis lors à la structuration du secteur des métiers d’art 
en France. Depuis 2007, il est Président du Conseil de surveillance 
de SAFI, organisateur de Maison&Objet ainsi que du Salon 
International du Patrimoine Culturel depuis 2009. Il est Président 
fondateur de la Fondation Ateliers d’art de France depuis 2010, 
chevalier de la Légion d’honneur depuis 2011, Président Fondateur 
de l’UNMA, union nationale des syndicats de métiers d’art, depuis 
2012 et Président fondateur du salon Révélations Grand Palais.  

—  EMMA QUIN

Emma Quin, Directrice Générale de Craft Ontario, a plus de 20 ans 
d’expérience au sein de l’Ontario Crafts Council (qui opère en 
tant que « Craft Ontario »), l’unique organisation artistique de 
l’Ontario, vouée aux professionnels des métiers d’art. En 2009, 
elle a joué un rôle prépondérant dans l’organisation de la parti-
cipation du Canada à la Cheongju International Craft Biennale en 
Corée du Sud ; plus récemment, elle est devenue la commissaire 
très active du Naked Craft Network, un projet de recherche inter-
national rassemblant les meilleurs créateurs canadiens et écossais 
contemporains dans les métiers d’art. Par ailleurs, elle a été le 
fer de lance et dirige le développement du dernier mouvement 
en date de promotion des métiers d’art au Canada, « Citoyens 
des métiers d’art ». En plus de son poste chez Craft Ontario, Emma 
siège à de nombreux comités. Elle est notamment Membre du 
Conseil d’administration de WorkInCulture et Co-présidente du 
Comité consultatif du Programme VDAC sur le Campus Haliburton 
du Fleming College. 

—  YANN RIVOALLAN 
Yann Rivoallan est co-fondateur en charge du développement 
commercial de The Other Store, société guidant et accompagnant 
les marques dans les nouveaux modes de consommation, dont 
l’Ecommerce. Après avoir fondé une société dans le secteur de 
la photographie en 1997, il s’est passionné pour la mode et le 
luxe et la transposition de ces univers dans le Digital. Il intervient 
fréquemment dans des conférences ayant trait notamment à la 
communication, au marketing, et au e-commerce.

—  NICOLAS R IZZO 
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence. Expert 
en développement territorial et en coopération internationale, il 
devient Responsable du Pôle Développement et Communication à 
l’Institut National des Métiers d’Art, où il anime les Rendez-vous 
de l’INMA. Travaillant en faveur d’un décloisonnement des pratiques, 
il impulse des projets et des évènements visant à développer 
l’esprit d’innovation et la créativité dans les métiers d’art et de 
création. Il est co-fondateur du mouvement Slow Made et créateur 
du Slow Made social club.

—  ANNE-FLORE MAMAN-LARRAUFIE 
An expert in consumer behaviour and brand identity management, 
Anne-Flore Maman-Larraufie is also the Academic Director of the 
specialised Master’s programme in Strategy & Management of 
International Business at the ESSEC, where she teaches within 
the school’s luxury programmes. As part of her research activities, 
she has become a specialist in the Country of Origin Effect and 
as such, is a Made in France expert within the Ministry of the 
Economy. As a consultant with SémioConsult, she works with 
prestigious luxury brands in France and abroad, but she is com-
mitted to providing expertise to SMEs/SMIs, Living Heritage 
Companies (Entreprise du Patrimoine Vivant), Craftspeople, etc.

—  PAOLO MANFREDI

Paolo Manfredi is currently Advisor for Digital Strategies for 
Confartigianato, Italy’s main association of artisans and crafts. 
Previously he had experiences as civil servant, innovation consul-
tant and artisan. His actual activities focus on the relationship 
between artisans and the digital world, spanning from digital 
manufacturing to e-commerce.

—  JULIEN MARCHENOIR 

Strategy and Heritage Director of the Fine Watchmaking Manu-
facture Vacheron Constantin, Julien Marchenoir has worked in 
the luxury market for 16 years and at the Manufacture for 10 
years, where he has held the posts of Communications Director 
and Marketing Director. Sensitive to the world of art and the 
importance of history, he is in charge of developing a corporate 
patronage strategy for the artistic crafts.

—  STEFANO MICELLI 

Stefano Micelli lives and works in Venice. Professor in International 
Management at the Ca’ Foscari University, he has dedicated a 
major part of his research to exploring the connection between 
crafts’ skills and company competitiveness. He is the author of 
Futuro Artigiano (“The Artisan Future”) published by Marsilio in 
2011, which in 2014 received the Compasso d’Oro – an award 
not won by an economist in 60 years. Today he is manager of the 
“Digital Artisans” section of the European Maker Faire in Rome 
and curator of the “New Craft” pavilion for the XXI Design Triennale 
in Milan.

—  SERGE NICOLE

Born on 23 March 1955 in Niort in the Deux-Sèvres, Serge Nicole 
pursued architecture studies in Bordeaux from September 1973. 
He set up a ceramics studio in Verdon-sur-Mer in Gironde in 
January 1979, before moving to Sainte-Eanne in Poitou in January 
1982, where he has worked as a porcelain maker for 36 years. 
Involved in collective action at Ateliers d’Art de France and voted 
onto the board of management in 2002, he has chaired the orga-
nization since September 2006. Since then, he has worked on 
structuring the fine crafts sector in France. He has been chairman 
of the SAFI Supervisory Board, the organiser of Maison&Objet 
since 2007, and chairman of the International Heritage Fair since 
2009. He has been founder and chairman of the Ateliers d’art 
de France foundation since 2010. In 2011 he was appointed a 
Chevalier in the French Légion d’Honneur. He has also been foun-
der and chairman of UNMA, the national union for the fine crafts 
professions, since 2012, and of the Révélations fair at Grand Palais 
since 2013.

—  EMMA QUIN

Emma Quin, CEO of Craft Ontario, has over 20 years’ experience 
with the Ontario Crafts Council (operating as Craft Ontario), Ontario’s 
only arts service organization devoted to craftspeople in all dis-
ciplines. In 2009 Emma played a leading role in the management 
of Canada’s participation at the Cheongju International Craft 
Biennale (CICB) in South Korea; more recently she is an active 
curator of the Naked Craft Network, an international research 
project that brings together the best of contemporary Canadian 
and Scottish craft. Additionally, Emma spearheaded and is leading 
the development of Canada’s newest movement in support of 
craft – Citizens of Craft. In addition to her employment with Craft 
Ontario, Emma holds numerous committee positions including: 
Board Member, WorkInCulture; Co-Chair, VDAC Program Advisory 
Committee for Fleming College’s Haliburton Campus. 

—  YANN RIVOALLAN 

Yann Rivoallan is the co-founder and business development 
manager of The Other Store, a company that provides brands 
with support and guidance on new consumption patterns, inclu-
ding e-commerce. Having founded a company in the photography 
field in 1997, he developed a passion for fashion and luxury and 
the transposition of these worlds into the digital realm. He is a 
regular speaker at conferences in the areas of communication, 
marketing and e-commerce.

—  NICOLAS R IZZO 

Graduate of Aix-en-Provence Institute of Political Studies (IEP). An 
expert in regional development and international cooperation, he 
became Manager of the Development and Communication Depart-
ment at the Institut National des Métiers d’Art, where he hosts  
Les Rendez-vous de l’INMA. His work seeks to move away from 
the compartmentalisation of practice by promoting projects and 
events that aim to develop a spirit of innovation and creativity in 
the artistic and creative professions. He is co-founder of the  
Slow Made movement and founder of the Slow Made social club.



—  ROMANE SARFATI 
Romane Sarfati est directrice générale de la Cité de la céramique 
– Sèvres & Limoges depuis mai 2014. Elle a été conseillère en 
charge des arts plastiques, de l’architecture, du design et de la 
mode au cabinet de la Ministre de la Culture et de la Communi-
cation, Madame Aurélie Filippetti de 2012 à 2014. En 2010, elle 
fonde uah^, agence de production culturelle et concept store, 
spécialisé dans le design asiatique dont elle assume la direction. 
Ancienne directrice de la Culture du Conseil général de l’Essonne, 
Madame Sarfati a également été directrice de cabinet de l’adjointe 
au Maire de Paris, chargée du Patrimoine en 2005 et 2006 et 
responsable du pôle internet et audiovisuel au Musée du Quai 
Branly de 2002 à 2005.

—  ROBERT B .  SCHWARTZ

Robert Schwartz est Professeur émérite de pratique de l’admi-
nistration et des politiques d’éducation à la Harvard Graduate 
School of Education. Avant de rejoindre l’Université de Harvard 
en 1996, Robert Schwartz a occupé différents postes dans l’édu-
cation : Professeur et Proviseur de lycée, Conseiller à l’éducation 
auprès du Maire de Boston et du Gouverneur du Massachusetts, 
Directeur adjoint du National Institute of Education, Directeur 
exécutif du Boston Compact et Directeur des programmes 
pédagogiques de l’ONG Pew Charitable Trusts. De 1997 à 2002,  
M. Schwartz a fait partie des fondateurs et a présidé Achieve Inc., 
une organisation à but non lucratif créée par des gouverneurs et 
des dirigeants d’entreprise, destinée à contribuer à l’amélioration 
des résultats dans les écoles aux États-Unis. Plus récemment, il 
a participé à deux études de l’OCDE, Learning for Jobs et Strong 
Performers and Successful Reformers, et il a contribué à certains 
chapitres de quatre volumes de la Harvard Education Press : 
Teaching Talent (2010), Surpassing Shanghai (2011), The Futures 
of School Reform (2012), et Improving the Odds for America’s 
Children (2014). En 2011, il a co-écrit un rapport important appe-
lant à prêter davantage d’attention à la formation professionnelle 
et technique, Pathways to Prosperity: Meeting the Challenge of 
Preparing Young Americans for the 21 st Century. Il est actuellement 
co-directeur d’un réseau national de 10 états qui a été créé en 
2012 pour mettre en oeuvre l’analyse et les recommandations 
faites dans le rapport Pathways. 

—  FRANÇOISE SEINCE 
Historienne de l’art, Françoise Seince choisit la voie du journalisme 
et collabore à différents magazines culturels. En 2000, elle devient 
rédactrice en chef du magazine Métiers d’art, revue de la Société 
d’Encouragement aux Métiers d’Art. Elle rejoint en mai 2005 la 
Ville de Paris pour faire naître le projet des Ateliers de Paris. 
Aujourd’hui, elle a en charge cette structure déconcentrée portée 
par la Direction du Développement Economique, de l’Emploi et 
de l’Enseignement Supérieur, dédiée à la promotion des entreprises 
de création dans les secteurs des métiers d’art, de la mode et du 
design. Les Ateliers de Paris regroupent des incubateurs de pro-
jets qui hébergent en permanence une quarantaine de créateurs. 
Depuis leur création, plus d’une centaine de jeunes chefs d’en-
treprise ont été accompagnés et ont pu accroître leur visibilité et 
développer leur réseau grâce à des expositions et des événements 
en France et à l’international.

—  RICHARD SENNETT

Richard Sennett est Professeur émérite de Sociologie à la London 
School of Economics et Professeur de sciences humaines et 
sociales à New York University. Ses recherches concernent plus 
spécifiquement le développement des villes, les effets sociaux 
de la vie urbaine, et le changement des modèles du travail dans 
la société moderne. Il est à l’origine du New York Institute of the 
Humanities à New York University, il a présidé une commission 
des Nations Unies sur le développement urbain et l’urbanisme, 
et a été Président de l’American Council on Work. Entre autres 
distinctions, Richard Sennett a reçu les prix Hegel et Spinoza et 
un diplôme honorifique de l’Université de Cambridge. Il est l’auteur 
de Ce que sait la main – La culture de l’artisanat (Albin Michel, 
2010) et Ensemble – pour une éthique de la coopération (Albin 
Michel, 2012)

—  ANNE STENROS

Anne Stenros a un Master d’Architecture de l’Université d’Oulu 
en Finlande et également de l’Université de Californie à Berkeley. 
Elle possède un doctorat de théorie architecturale de l’Université 
de Technologie d’Helsinki. Elle a occupé le poste de Directrice 
Générale du Design Forum Finland de 1995 à 2004. En 2005, elle 
était Directrice exécutive du Hong Kong Design Centre. Elle est 
actuellement Directrice du design chez KONE, une entreprise 
mondiale d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Elle donne 
des conférences partout dans le monde et écrit des articles sur 
la théorie et la philosophie de l’architecture, du design et de 
l’innovation. Elle intervient en tant qu’expert à la Commission 
européenne et est membre du Groupe de haut niveau des spé-
cialistes de la recherche, de l’innovation et des politiques scien-
tifiques (RISE) de la Commission, ainsi que membre du Conseil 
d’administration de l’Université technologique de Tampere et du 
Musée du design finlandais. Elle a été nommée Membre de la 
Royal Society of Arts, Manufacture and Commerce (la FRSA, à 
Londres) et elle a également un poste de professeur auxiliaire à 
l’École supérieure d’art, de design et d’architecture de l’Université 
d’Aalto, en Finlande.

—  ANNIE WARBURTON

Annie travaille dans les métiers de l’art et de la création depuis 
20 ans et a occupé dans ce domaine des postes de création et 
de direction, ainsi que des fonctions liées aux politiques s’appli-
quant à ces secteurs.  En tant que Directrice artistique du Crafts 
Council, elle est responsable des expositions, de l’innovation, de 
la recherche et du développement professionnel. Originaire du 
Royaume-Uni, Annie a passé dix ans à Dublin où elle a débuté sa 
carrière au Crafts Council of Ireland. Toujours à Dublin, elle a 
travaillé pour un éditeur américain et lancé une start-up numérique. 
De retour au Royaume-Uni, Annie est devenue Directrice Générale 
de l’agence artistique ArtsMatrix, puis Responsable des Partenariats 
au Creative Skillset, le Conseil des compétences des industries 
créatives. Membre de la Royal Society of Arts et partenaire du 
Newnham College à Cambridge, elle donne régulièrement des 
conférences et publie sur les métiers d’art, l’enseignement artis-
tique et l’économie de la création. Annie est diplômée de philo-
sophie, d’économie et de recherche politique des universités de 
Cambridge et de Bristol. 

—  ROMANE SARFATI 
Romane Sarfati has been the CEO of Cité de la céramique – Sèvres 
& Limoges since May 2014. Between 2012 and 2014, she has 
been working as an advisor for visual arts, architecture, design and 
fashion in the cabinet of the Minister for Culture and Communi-
cation, Aurélie Filippetti. In 2010 she has founded and directed 
the agency and concept store uah^, specialized in Asian design. 
Former Director for Culture at the Essonne Department’s Council, 
she has been the director of the office of the deputy mayor of 
Paris, responsible for Heritage from 2005 to 2006, and head of 
the internet and audiovisual department at the Quai Branly 
museum from 2002 to 2005. 

—  ROBERT B .  SCHWARTZ

Robert Schwartz is Professor Emeritus of Practice in Educational 
Policy and Administration at the Harvard Graduate School of 
Education. Prior to joining the Harvard faculty in 1996, Robert 
Schwartz served in a variety of roles in education: high school 
teacher and principal; education advisor to the Mayor of Boston 
and the Governor of Massachusetts; Assistant Director of the 
National Institute of Education; Executive Director of The Boston 
Compact; and Education Program Director at The Pew Charitable 
Trusts. From 1997–2002 Schwartz served as founding President 
of Achieve Inc, a non-profit organization created by governors 
and corporate leaders to help improve performance in US schools. 
More recently he has participated in two OECD studies, Learning 
for Jobs and Strong Performers and Successful Reformers and 
contributed chapters to four Harvard Education Press volumes: 
Teaching Talent (2010), Surpassing Shanghai (2011), The Futures 
of School Reform (2012), and Improving the Odds for America’s 
Children (2014). In 2011 he co-authored an influential report 
calling for more attention to career and technical education, 
Pathways to Prosperity: Meeting the Challenge of Preparing Young 
Americans for the 21 st Century. He is currently co-leading a natio-
nal network of 10 states that was formed in 2012 to act upon the 
analysis and recommendations outlined in the Pathways report. 

—  FRANÇOISE SEINCE 

An art history graduate, Françoise Seince chose to pursue a career 
in journalism and works with various cultural magazines. In 2000 
she became editor of the magazine Métiers d’art, the magazine 
published by SEMA, the Society for the Promotion of Artistic Crafts. 
In May 2005 she joined the City of Paris to create the Ateliers de 
Paris project. Today she is the head of this devolved structure, 
which is led by the Department for Economic Development, 
Employment and Higher Education and is dedicated to the pro-
motion of creative enterprises in the areas of arts and crafts, 
fashion and design. Les Ateliers de Paris bring together incubators 
that permanently host around forty creative artists and makers. 
Since they were created, they have provided support to over a 
hundred or so young entrepreneurs, enabling them to increase 
their visibility and develop their networks through exhibitions and 
events in France and abroad.

—  RICHARD SENNETT

Richard Sennett is the Centennial Professor of Sociology at the 
London School of Economics and University Professor of the 
Humanities at New York University. His research focuses on the 
development of cities, the social effects of urban living and the 
changing patterns of labour in modern society. He founded the 
New York Institute of the Humanities at New York University, 
chaired a United Nations commission on urban development and 
design and was president of the American Council on Work. Among 
other awards, Richard Sennett has received the Hegel and Spinoza 
Prizes and an honorary degree from the University of Cambridge. 
In 2008 he published The Craftsman (Yale University Press) and 
in 2012 Together: The Rituals, Pleasures and Politics of Coope-
ration (Yale University Press).

—  ANNE STENROS

Anne Stenros is graduated as Master of Architecture from Uni-
versity of Oulu, Finland and also from University of California, 
Berkeley. She has the doctorate in technology in the field of 
architectural theory from Helsinki University of Technology. She 
acted as a Managing Director of Design Forum Finland from 1995 
to 2004. In 2005 she was Executive Director of Hong Kong Design 
Centre. Currently she is Design Director at KONE Corporation, a 
world leading elevator and escalator company. She has lectured 
around the world and written articles on the theory and philosophy 
of architecture, design and innovation. She works as an expert 
for the European Commission, and is also a member of the European 
Commission Research, Innovation and Science Policy Experts 
(RISE) High Level Group (HLG), as well as the board member of 
the Tampere University of Technology and the Finnish Design 
Museum. She has been appointed as a Fellow of the Royal Society 
of Arts, Manufacture and Commerce (FRSA, London) and she holds 
an adjunct professorship at the Aalto University, School of Arts, 
Architecture and Design, Finland.

—  ANNIE WARBURTON

Annie has worked in the arts and creative industries for 20 years 
in creative, leadership and policy roles.  As Creative Director at 
the Crafts Council, she is responsible for exhibitions, innovation, 
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Annie spent a decade in Dublin where she started her career at 
the Crafts Council of Ireland. She went on to work for an American 
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to the UK, Annie was CEO at artist development agency ArtsMatrix 
and then Head of Partnerships at Creative Skillset, the creative 
industries’ skills council. A Fellow of the Royal Society of Arts and 
an Associate of Newnham College, Cambridge, she speaks and 
publishes regularly on craft, creative education and the creative 
economy. Annie holds degrees in philosophy, economics and 
policy research from the universities of Cambridge and Bristol. 



L’ INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART

Sous double tutelle du ministère de la Culture et de la Communication 
et du secrétariat d’État au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation 
et à l’Économie sociale et solidaire, et en partenariat avec le Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
l’Institut National des Métiers d’Art mène une mission d’intérêt général 
au service des métiers d’art.

Comme les 5 doigts de la main, le rôle de l’INMA s’orchestre autour  
de 5 missions :

—  Opérateur de l’État au service des métiers d’art : interface entre l’État, 
les collectivités territoriales et les professionnels,
—  Laboratoire du futur des métiers d’art : moteur de la recherche-
développement qui prépare l’avenir des métiers d’art,
—  Tête de réseaux et force de concertation : créateur d’échanges 
entre économie, éducation et culture, animateur de réseaux pour renouveler 
la formation, faciliter l’emploi et l’entrepreneuriat,
—  Source et lieu d’information pour les métiers d’art : au service 
des professionnels, des jeunes et du public,
—  Ambassadeur de la nouvelle image des métiers d’art : révélateur de talents, 
organisateur d’événements.

L’Institut National des Métiers d’Art œuvre pour l’avenir de ces métiers de demain.

L’ INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART 

Under the supervision of the Ministry of Culture and Communication, 
the Ministry of State for Commerce, Craft Industries and Trades, Consumer 
Affairs, and Social and Solidarity based-Economy, and in partnership  
with the Ministry of Education, the Institut National des Métiers d’Art  
(National Institute of Arts and Crafts) carries out a general interest mission  
on behalf of the arts and crafts professions. 

Like the five fingers of the hand, the role of the French National Institute 
of Arts and Crafts (INMA) is orchestrated around five missions:

—  State operator providing assistance to the arts and crafts:  
interface between the State, the local authorities and the professionals.
—  Laboratory of the future of arts and crafts: the driving force  
for the research-development which prepares the future of arts and crafts.
—  Networks operator and level of commitment: creator of exchanges  
between economy, education and culture, networks leader to update training, 
facilitate employment and entrepreneurship.
—  Source and place of Information for arts and crafts: at the service  
of professionals, young people and general public.
—  Emissary of the new image of arts and crafts: proclaiming talents, 
organizing events.

The National Institute of Arts and Crafts is working for the future  
of these professions of tomorrow.



JOURNEES D’ETUDES INTERNATIONALES 
MÉTIERS D’ART :  ENJEUX ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
Jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2015

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ARTS AND CRAFTS:  CHALLENGES AND ECONOMIC OUTLOOK
Thursday 5th and Friday 6th November 2015

Institut National d’Histoire de l’Art 
2 rue Vivienne, 75 002 Paris

Métro : Palais-Royal – Musée du Louvre (1,7), Bourse (3), Pyramides (7,14)

Traduction simultanée Français / Anglais 
Simultaneous interpretation French/English

Retrouvez l’enregistrement vidéo de ces Journées sur www.institut-metiersdart.org 
Find the videos of this Symposium at www.institut-metiersdart.org 

Événement organisé par l’Institut National des Métiers d’Art en partenariat avec Les Arts Décoratifs 
Symposium organized by Institut National des Métiers d’Art in partnership with Les Arts Décoratifs

  

Action financée par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Île-de-France  
et la Manufacture Horlogère Vacheron Constantin 
An initiative funded by the Ministry of Culture and Communication, the Ile-de-France Region  
and the Fine Watchmaking Manufacture Vacheron Constantin.



Evénement organisé par l’Institut National des Métiers d’Art en partenariat avec Les Arts Décoratifs,  
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Île-de-France  
et de la Manufacture Horlogère Vacheron Constantin

Symposium organized by Institut National des Métiers d’Art in partnership with Les Arts Décoratifs,  
with the support of the Ministry of Culture and Communication, the Ile-de-France Region  
and the Fine Watchmaking Manufacture Vacheron Constantin
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