Les Petites Cités de Caractère® participent aux
Journées Européennes des Métiers d’Art
Le Mans, 29 mars 2022

Communiqué
de presse

De Roscoff dans le Finistère (Bretagne) à Chilhac en Haute-Loire (Auvergne-Rhône-Alpes), ce sont cette
année 49 Petites Cités de Caractère® qui mettent en valeur, du 28 mars au 03 avril, les métiers d’art
en proposant visites d’ateliers, initiations à l’artisanat, rencontres et autres animations à l’occasion de
l’édition 2022 des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Petites Cités
de Caractère de
France®
L’association
accompagne plus
de 200 communes,
atypiques et
historiques,
en France dans
la valorisation de
leur unicité et la
construction d’un
cadre de vie de
qualité plaçant
en son coeur le
patrimoine pour
construire ensemble
les (petites) villes
de demain :
accueillantes,
contemporaines et
durables.

Présentation de l’événement

Organisées par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), les Journées Européennes des Métiers
d’Art représentent la plus grande manifestation internationale valorisant ces savoir-faire
d’excellence. Elles ont lieu chaque année, depuis 2002, au printemps ; et mobilisent aujourd’hui les
artistes et les artisans d’art de près de 20 pays européens. Cette année c’est le faire-ensemble qui est
mis à l’honneur à travers le thème « Nos mains à l’unisson ».

Petites Cités de Caractère de France®, partenaire de l’INMA

Indissociables de la sauvegarde du patrimoine, les métiers d’art contribuent à l’animation et participent à
l’attractivité des Petites Cités de Caractère®. L’accueil de ces professionnels ainsi que leur mobilisation
dans la restauration des richesses de nos cités sont, par ailleurs, deux des engagements inscrits dans
notre charte de qualité. Une convention de partenariat a ainsi été signée en 2017 entre les Petites
Cités de Caractère® de France et l’INMA afin de mettre en réseau les compétences et l’expertise des
deux associations.

De nombreuses animations

Les Journées Européennes des Métiers d’Art marquant le lancement de la saison patrimoniale et
touristique des Petites Cités de Caractère®, le réseau national encourage ses membres à participer à
l’événement et à proposer des animations. Ces dernières permettent la découverte et la transmission des
savoir-faire, la rencontre avec les artisans et apportent un autre regard sur le patrimoine.
En cette année 2022, ce sont pas moins de 70 manifestations dont 1 Rendez-vous d’Exception
(ouverture de lieux de création habituellement interdits au public) qui sont proposés par les Petites Cités
de Caractère®.
Retrouvez la liste complète en cliquant ici.
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