
 

 

 

           Emmanuelle Plumet 

Responsable du Service Ville d'art et d'histoire 

Animatrice de l'architecture et du patrimoine 

 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement, 

Mesdames les directrices, messieurs les directeurs, 

Mesdames et messieurs les conseillers pédagogiques, 

Mesdames et messieurs les professeurs, 
 

 

La Ville de Blois participe pour la première fois aux journées européennes des Métiers d'art 

programmées les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars 2015. Manifestation 

coordonnée par l'Institut National des Métiers d'art et relayée par la chambre des métiers au 

niveau local elle aura pour thème les « Territoires de l'innovation ». Si l'innovation est un 

concept économique important pour les générations futures, la dimension internationale de 

l'événement fait écho aux notions de partage et de transmission profondément liées aux 

métiers d'art et à leur savoir-faire. De fait, la Ville de Blois a imaginé une manifestation où les 

dynamiques autour du patrimoine immatériel, des métiers, de l'orientation et de la formation, 

et celle de la coopération entre les villes de Blois, en Europe et au-delà, se rejoignent au sein 

d'un « village international des savoir-faire ». L'événement réunira une trentaine d'artisans 

d'art et notamment des artisans de la région mais également des villes de Weimar en Allemagne, 

Caceres en Espagne et Azrou au Maroc. 
 

La journée du vendredi 27 mars est gratuite et exclusivement réservée à l’accueil 

gratuit des scolaires (écoles et collèges) de toute l'académie. 

De 9h à 16h, sur la place de la République, à proximité de la Halle aux grains les classes 

pourront 

• aller à la rencontre des artisans et partager une expérience sensorielle, 

• aller à la rencontre des établissements de formation concernés par ces filières, 

• participer à une expérience inédite de « web TV » animé par le service jeunesse 

de la Ville de Blois (document complémentaire joint). 

 

Les professeurs pourront également inscrire leur(s) classe(s) à l'un des ateliers 

pédagogiques « La construction et la conservation d'un monument à travers les 

métiers d'art », ateliers proposés par le CAUE (Centre d'architecture de 

l'urbanisme et de l'environnement) et le service Ville d'art et d'histoire. 

Attention, cette activité demande une inscription au préalable à partir du 16 mars 

 

Renseignements et inscription au 02 54 90 33 32 

 


