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Paris, le 9 novembre 2012 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Conformément au mandat qui lui a été confié par le ministère de la Culture et de la Communication 
(Direction générale de la création artistique) par un courrier en date du 2 mars 2012, l’Institut 
National des Métiers d’Art a désormais la responsabilité d’assurer le suivi et la gestion du dispositif 
« Maîtres d’art – Elèves ». 
 
Créé en 1994 par le ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de la politique de 
relance des métiers d’art, le titre de Maître d’art est décerné aux professionnels détenteurs de 
savoir-faire remarquables et rares qu’ils s’engagent à transmettre à un Elève de leur choix dans le 
cadre de ce dispositif. 
 
Utiles à la préservation et la réhabilitation du patrimoine, favorisant le renouveau de la création 
artistique contemporaine, les savoir-faire détenus par les Maîtres d’art constituent une richesse 
exceptionnelle pour le rayonnement culturel de la France.  
 
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine nomination des Maîtres d’art par la ministre de la 
Culture et de la Communication se déroulera durant le dernier trimestre de l’année 2013. A cette 
fin, l’appel à candidature au titre de Maître d’art sera officiellement ouvert du lundi 12 novembre 
2012 au jeudi 28 février 2013 inclus. 
 
Vous trouverez, joint à ce courrier, un dépliant vous présentant le dispositif « Maîtres d’art – 
Elèves » ainsi que toutes les informations pratiques relatives au retrait et au dépôt des dossiers de 
candidature au titre de Maître d’art auprès de l’Institut National des Métiers d’Art. 
 
Compte-tenu de vos responsabilités professionnelles et de votre expertise en la matière, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir communiquer ces informations aux professionnels des métiers 
d’art que vous jugerez susceptibles de répondre aux critères de sélection et qui seraient prêts à 
s’engager dans la transmission de leur savoir-faire d’excellence. 
 
Mademoiselle Lucie MAROTTE est à votre disposition pour tout complément d’information que vous 
souhaiteriez obtenir, par courriel : maitresdart-eleves@inma-france.org ou par téléphone : 01 55 78 
85 86. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à notre sollicitation et je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 

 
 
Pascal LECLERCQ 

 


