
Patrimoine immatériel, les métiers d’art constituent une grande richesse culturelle en France. 
Riche d’une grande diversité de pratiques, il est à la fois le témoin de savoir-faire ancestraux, mais 
également un terreau bien vivant et en perpétuelle évolution. Porteurs d’histoire et d’innovation, 
les métiers d’art représentent une ressource infinie pour tous les créateurs.  
La région Occitanie est l’un des berceaux de cette excellence perpétuée par les 
professionnels des métiers d’art. Coup de projecteur sur une filière d’excellence 
et sur les dispositifs menés par le territoire régional pour la soutenir. 
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Les métiers d’art  
Qu’est-ce que c’est  ?  

Qu'ils œuvrent à la création ou à la restauration du patrimoine, les professionnels 
des métiers d'art sont animés par une démarche créatrice, une liberté 

d'expression, un sens de l'exigence et un rapport sensible à la matière. Souffleur 
de verre, tourneur sur bois, céramiste, sculpteur sur métal, relieur, origamiste...  
Les métiers d'art répartis en 281 disciplines et 16 domaines d'activités, bénéficient 
depuis juin 2014 d’une reconnaissance législative. 
La définition officielle des métiers d’art : « Relèvent des métiers d’art les personnes 
physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent à titre 
principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de 
transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, 
caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la 
matière et nécessitant un apport artistique. » (Article 22, Loi Artisanat, Comme et 
TPE, 18 juin 2014).  
 

En tout, 281 métiers d’art ont été recensés  
répartis en 16 domaines d’activités 

Ameublement et décoration • 
Architecture et Jardins • 
Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, Horlogerie • 
Céramique • 
Cuir • 
Facture instrumentale • 
Jeux, Jouets et Ouvrages mécaniques • 
Luminaire • 
Métal • 

Mode et Accessoires • 
Papier, Graphisme et Impression • 
Restauration • 
Spectacle • 
Tabletterie • 
Textile • 
Verre et Cristal• 

Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire précieusement élaborés au fil des siècles et 
transmis avec passion aux nouvelles générations par des professionnels d’une haute technicité. 
Ils fondent l’un des socles essentiels du Patrimoine Culturel Immatériel Français.

– 2 – 

À Anduze

À Laguiole

À Montazels

À Prades



LES MÉTIERS D’ART

Quelques exemples de métiers d’art 
en Occitanie   
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Les potiers d’Anduze (30) 
Ils transforment la terre en objet dur et inaltérable, comme le 
vase d'Anduze (Gard) qui connut un fort succès dès le XVIIIe 
siècle. Aujourd'hui, dix fabricants perpétuent la tradition et 
garantissent l’authenticité d’un savoir-faire qui dure depuis 
1610. 
 
Faïenceries de Martres-Tolosane (31) 
Chaque pièce est unique, l'art de la faïence s'inscrit à 
Martres-Tolosane depuis bientôt trois siècles sans que jamais 
la production en fût interrompue. 
  
Couteliers de Laguiole (12) 
Le couteau de Laguiole est né à Laguiole, au cœur du 
plateau de l’Aubrac. Il fait partie du patrimoine de la 
coutellerie française. Dans le village, l’activité coutelière est 
dynamique, comme le démontrent les nombreux ateliers et 
boutiques dans le village. Certains couteliers sont même 
Meilleurs Ouvriers de France. 
  
Fabricant de chaussures (30) 
Ce patrimoine technique requiert plus de 150 opérations. En 
Occitanie, ce savoir-faire est perpétué par la Botte Gardiane, 
l’une des dernières entreprises françaises à fabriquer les 
traditionnelles bottes camarguaises. Créée en 1958, elle 
confectionne des chaussures et accessoires en cuir dans son 
unique atelier à Aigues-Vives. 
  
Gantier à Millau (12) 
Plébiscité par les grandes maisons de haute couture et par 
les stars du showbiz, le gant en 
cuir millavois s’exporte au-delà 
de nos frontières, grâce au 
savoir-faire des mégissiers, 
des stylistes et gantiers 
passionnés par le travail 
minutieux de la peau.  
À Millau, trois ateliers 
perpétuent ce savoir-faire : la 
Maison Fabre, l’Atelier du 
gantier et Causse gantier.  
  
Chapelier à Montazels (11) 
MontCapel est la dernière 
chapellerie française à détenir 
un savoir-faire unique en 
France : la fabrication de la 
matière première pour tout 
chapeau en feutre de laine - la 
cloche. 
 
Joailler à Prades (66) 
Le Grenat de Perpignan est le 
seul bijou protégé et garanti 

par une Indication géographique ! Ces pierres fines sont 
montées à la main par les joailliers selon un savoir-faire 
unique. 
 
Facteur de percussions à Verfeil (31) 
Artisans d'art spécialisés dans le façonnage du métal, Metal 
Sounds crée des instruments de musique uniques : des 
percussions mélodiques en métal, tels que des handpans 
(hangdrum, pantam), des tongues drums (hankdrum) et des 
steelpans (steeldrum). 
  
Facteur d’instruments de musique mécanique 
à Béziers (34) 
Pierre Charial s'est spécialisé dans la confection de cartons 
perforés pour orgues de barbarie. Il a notamment travaillé 
avec Jacques Brel, Michel Fuguain ou Jean-Michel Jarre. Il 
est nommé Maître d'Art en 2004 par Renaud Donnedieu de 
Vabres, ministre de la Culture et de la Communication. 
  
Fabricant de jouet à Céret (66) 
La société Alortujou créée des jeux uniques : des jeux en bois 
traditionnels de diverses cultures, aux créations originales. 
Jeux d’adresse, de réflexion ou encore de stratégie, petits et 
grands trouveront leur bonheur ! 
  
Tapissier à Lodève (34)  
Lodève abrite l'unique annexe de la Manufacture Nationale 
de tapis de la Savonnerie des Gobelins. Il s'y tisse des tapis 
d'exception perpétuant la même technique de tissage depuis 
quatre siècles.

À Lodève



Cuir, bois, verre… Les artisans d’art transforment la matière 
pour créer des objets uniques. À mi-chemin entre tradition 
et modernité, ces professionnels pourront prétendre à la 
signature « Fabriqué en Occitanie » développée par la 
Région. 
Fabriqué en Occitanie, c’est une signature qui distingue les 
entreprises de la région Occitanie et leur savoir-faire (hors 
alimentaire et vin), et rassemble une communauté de 
fabricants engagés pour l’économie régionale et la 
responsabilité environnementale. 
 
Cette initiative associe la Région Occitanie, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Occitanie ainsi que les professionnels. Elle 
vise à faire rayonner les savoir-faire et les talents de milliers 
d’entreprises, à soutenir l’emploi local, s'inscrire dans une 
démarche vertueuse de circuit court, renforcer l’attractivité 
économique et touristique, favoriser la transition 
écologique, contribuer à la lutte contre le changement 
climatique. 
Fabriqué en Occitanie est réservée aux arts, métiers et 
industries de la fabrication dans quatre secteurs d’activité :  
• Artisanat d’art 
• Santé, beauté et bien-être 
• Mode et accessoires 
• Maison, déco et bricolage. 

En savoir plus :

 
« Il y a une demande forte 
des consommateurs qui  
aspirent de plus en plus à 
privilégier des produits de 
qualité, fabriqués près de 
chez eux, dans des condi-
tions sociales et environ-
nementales acceptables.  
De plus en plus, d’artisans, 
d’entreprises se lancent, 
créent et proposent 
aujourd'hui ce "Fabriqué 
en Occitanie" que je veux 
développer car il est 
générateur d'emplois dans tous les territoires. En lien avec 
nos partenaires, chambre de métiers et CCI, cette 
signature permet aux consommateurs d’identifier plus 
facilement ces produits. » 

Carole Delga 
Présidente de la Région Occitanie /  

Pyrénées-Méditerranée 
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« Fabriqué en Occitanie » 
Une signature régionale de reconnaissance 

Vous souhaitez partir à la découverte des métiers 
d’art, rencontrer des professionnels, ou encore 
acquérir l’une de leurs créations ? Tout au long de 
l’année, de nombreux événements mettent en avant 

LES ÉVÉNEMENTS  
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« Fragments » Salon régional des métiers d’art 
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toute la diversité et la richesse des métiers d’art. 
Soutenus par la Région Occitanie, ils sont 
organisés par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat Occitanie.  

Fragments, Salon régional des métiers d’art 
Dédié aux métiers d'art d’Occitanie, Fragments a connu 
deux éditions à Toulouse : la première en 2021 à La Cité 
et la seconde à l’Hôtel-Dieu en décembre 2022, qui a 
réuni 80 professionnels des métiers d’art 
pendant trois jours pour une exposition-
vente entièrement gratuite. 

 
En savoir plus :  

   
La Route des métiers d’art 
Cette expérience touristique originale de la CMA 
Occitanie, proposée en partenariat avec la Région, 
montre le dynamisme de ce secteur économique, qui 
regroupe 4 000 artisans d’art en Occitanie. 
Elle permet de faire découvrir quelques-unes des 
richesses artistiques des 13 territoires de la région. 
Bijouterie, maroquinerie, coutellerie, faïence, céramique, 
gravure, orfèvrerie, lutherie, verrerie, ameublement, 
travail du papier, du textile ou encore du métal : le public 
sélectionne et construit son itinéraire à la carte, avant 
d’aller à la rencontre de professionnels de talent, 
gardiens de savoir-faire d’excellence 
profondément ancrés sur nos territoires, à 
forte teneur patrimoniale et créative. 

 
En savoir plus :   

  
Journée européenne des métiers d’art 
Elles se dérouleront du 27 mars au 2 avril 2023 partout 
en France et en Europe. Cette année, elles auront pour 
thème « Sublimer le quotidien » pour illustrer 
l’importance des métiers d’art dans les foyers et la 
société française. Au cœur des maisons, du patrimoine 
bâti, sur soi, les métiers d’art enchantent le quotidien… 
Par ailleurs, après le Grand Est et l’Allemagne en 2022, 
l’édition 2023 des JEMA mettra à l’honneur la région 
Nouvelle-Aquitaine ainsi que l’Espagne, berceaux de 
savoir-faire ancestraux et foyers 
d’innovation importants. 
 

En savoir plus :  

  autour des métiers d’art en Occitanie 
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La Région soutient les professionnels des métiers d’art 
en accompagnant leurs projets de développement, 
notamment à travers le Pass Métiers d’Art. Depuis 2019, 
912 dossiers ont ainsi été financés pour près de 6 millions 
d’euros. Cette aide permet aux professionnels d’accélérer 
leur projet de modernisation, de conquête de nouveaux 
marchés et/ou d’accroissement de leur visibilité.  
Le Pass Métiers d’Art a pour objectif de :  
• Maintenir et développer les métiers d’art et les savoir-
faire locaux en Occitanie.  
• Soutenir les professionnels des métiers d’art ayant un 
projet de modernisation de leur appareil ou procédés de 
production, et/ou de conquête de nouveaux marchés, 
et/ou d’accroissement de leur visibilité.  
• Valoriser les savoir-faire en encourageant les visites des 
ateliers des artisans d’art ou toutes autres démonstrations 
dans les territoires d’Occitanie. 

 
 

En savoir plus :  

« Le Pass Métiers d’Art » 
Un soutien aux professionnels 



L’artisanat d’art est un univers de savoir-faire et de passion. 
Chaque année, les métiers d’art séduisent de nouveaux 

profils en apprentissage ou en reconversion professionnelle, 
attirés par la créativité et les multiples possibilités de carrière 
offertes par le secteur. Pour favoriser la transmission de ces 
savoir-faire, la Région soutient la formation des demandeurs 
d’emplois et des apprentis aux métiers d’art. Elle organise 
également des journées d’information dans les Maisons de 
l’Orientation et les Maisons de Région. 
En 2023, elle finance environ 120 places de formations pour 
les métiers d’art pour environ 1,1 million d’euros. Outre 
l’IMARA à Revel, elle investit également pour la formation 
avec l’AFPA à Rodez. Par ailleurs, un autre pôle est en 
développement à Uzès dans le Gard. Pour devenir un 
professionnel, une multitude de formations sont ouvertes en 
région.  
  
Où se former ?  
Institut des métiers d’art & de l’artisanat d’art à Revel 
(Haute-Garonne) 
Pôle historique de la formation aux métiers d’art, l’IMARA à 
Revel accueille entre 100 et 110 stagiaires chaque année. 
Une école qui a la particularité d’être une association et qui 
existe depuis plus de 25 ans. Ses missions sont les 
suivantes : la transmission des savoir-faire des métiers d’art 
par la formation, a promotion de l’artisanat d’art et de ses 
acteurs par l’organisation d’actions et d’événements 
(colloques, journées techniques), et l’accompagnement des 
professionnels et institutionnels par des actions de conseils 
individuels ou collectifs. L’IMARA prépare aux métiers de 
vitrailliste, sellerie générale, tapissier d’ameublement en 
siège, tournage en céramique, serrurier, métallier, ferronnier 
d’art, ébéniste. 

Mais aussi  
AFPA à Rodez (Aveyron) prépare aux métiers de garnisseur, 
harnacheur, tapissier garnisseur et courtier d’ameublement. 
GRETA du Gard à Uzès prépare aux métiers de sculpteur 
ornemaniste, marqueteur, monteur en bronze, tapissier 
d’ameublement en décor, tapissier d’ameublement en siège, 
tailleur de pierre, ébéniste.  
GIP FORMAVIE dans le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-
Orientales prépare aux métiers de la mode, vêtement de 
peau, maroquinier. 
GRETA Midi-Pyrénées prépare aux métiers de tapissier 
d’ameublement en siège, ébéniste, métiers de la mode. 
CFA à Sorèze dans le Tarn propose 19 CAP pour se former 
à différents métiers d’art parmi lesquels les arts de la reliure, 
du verre et du cristal, bronzier, tournage ou décoration en 
céramique, et différents métiers autour de la gravure. 

CAHIER SPÉCIAL

en région Occitanie
LES FORMATIONS
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TAF  : le Salon Travail-Avenir-Formation 
18 salons en 2023 

Créés par la Région Occitanie et ouverts  à tous – lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs 
d’emplois, salariés de tout âge et tout horizon – les Salons TAF sont l’occasion de recueillir 
facilement des informations sur son futur métier, mais également d’en découvrir d’autres 
ou de trouver un job sur place.  
Les visiteurs pourront, en échangeant avec les professionnels de l’emploi, de l’orientation, 
de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de la création d’entreprise, définir un 
projet spécifique ou grâce à leurs conseils se réorienter vers des filières porteuses d’emploi 
dans la région.  
Au cœur des salons, un espace recrutement permet de rencontrer en direct les responsables 
d’entreprises et de déposer son CV. Nombre d’entreprises et d’agences d’intérim locales y 
sont présentes et proposent des offres d’emploi. Un espace création et reprise d’entreprise est 
également présent pour renseigner les publics en recherche d’information.  
L’espace formation où les organismes de formations, les CFA… apporteront des informations 
aux personnes qui cherchent à se former ou s’orienter vers un nouveau métier.  Un espace 
information-orientation, lieu idéal pour être conseillé sur ses projets avec la participation 
des acteurs de l’emploi et de la formation du territoire. Le Salon TAF c’est aussi le lieu où 
l’on fait naître des vocations grâce à de nombreuses démonstrations de métiers.

Les dates en région :  

Jeu. 2 mars à Alès (30) • 
Mer. 8 mars à Albi (81) • 
Jeu. 9 mars à Cahors (46) • 
Mer. 15 et jeu. 16 mars à Montpellier (34) • 
Jeu. 16 mars à Mende (48) • 
Jeu. 16 mars à Perpignan (66) • 
Mar. 21 mars à Nîmes (30) • 
Mer. 22 mars à Saint-Gaudens (31) • 
Jeu. 23 mars à Rodez (12) • 
Mer. 29 et jeu. 30 mars à Toulouse (31) • 
Jeu. 30 mars à Montauban (82) • 
Mer. 5 avril à Tarbes (65) • 
Jeu. 6 avril à Carcassonne (11) • 
Mer. 12 avril à Auch (32) • 
Jeu. 13 avril à Figeac (46) • 
Jeu. 20 avril à Saverdun (09) • 
Jeu. 27 avril à Béziers (34) • 

En savoir plus : 
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