La CMAR 44 présente :

Publi rédactionnel

Salon de la Création Métiers d’Art
Vivre de sa créativité
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Pour la 4ème année consécutive, le salon
consacre un espace à la sensibilisation et
aux démonstrations. Avec comme ambition
de faire un trait d’union entre les exposants
présents et la réalité des métiers et de leurs
formations.
Le centre Astelle Atelier, basé à Touvois
(44) figure parmi les professionnels de ce
salon. En 1987, Marie-Luce et Jean-Noël,
créateurs textile et bois, ont fondé cet atelier pour vivre pleinement de leur créativité.
Après 20 ans d’expérience, ils orientent l’activité de leur entreprise vers la transmission
des savoir-faire. Chaque année, à raison de
3 sessions par an, ils accueillent 12 à 14
personnes par session qu’ils forment aux
métiers d’art autour du textile : vêtement,
couture en décoration, accessoire de mode,
abat-jour, tissage et techniques d’art textile... « Nos formations sont individualisées.
Nous accompagnons les adultes dans leur
projet de reconversion professionnelle bien
au-delà de l’apprentissage des techniques.
Nous les préparons à devenir entrepreneur,

à transformer leur rêve en réalité afin qu’ils
puissent vivre de leur passion et de leur
créativité. La démarche consiste à faire en
sorte que la formation débouche sur un emploi viable et durable. On ne passe pas du
jour au lendemain du salariat à l’entreprenariat. En partant de leur projet, les stagiaires
réfléchissent tout au long de leur formation
et produisent des créations adaptées à
une demande, qui se démarquent, soit par
le sur-mesure, soit par la création d’objets
uniques et qui s’insèrent dans un marché.
Ils apprennent à valoriser leurs produits à
travers les notions de qualité des matières
et des savoir-faire, travaillent aussi le développement commercial », explique Marion, la
fille de Marie-Luce et Jean-Noël qui travaille
à leurs côtés.

S’accomplir à travers la création

Choisir l’indépendance et vivre de sa créativité est un choix de vie, la recherche d’un
épanouissement. Ce besoin de renouer avec
les savoir-faire manuels est souvent lié à la
nécessité de redonner du sens au travail, de
s’accomplir à travers la création. Comme
Marie-Luce et Jean-Noël, ils sont de plus en
plus nombreux à vouloir « cultiver une autre
idée de la vie », à penser comme le résume
le poète et philosophe Pierre Rabhi, qu’une
« vie vaut plus qu’un salaire ».
Clotilde Artus, 47 ans, est de ceux-là. Ancienne comptable, elle a franchi le pas de
la reconversion pour réaliser son rêve d’enfant, ce pour quoi elle a toujours été faite : la

création. « Au collège, j’excellais en « EMT » !
Petite, je créais des vêtements. Adulte, je
repeignais des meubles. A défaut de possible évolution professionnelle, j’ai réalisé un
bilan de compétence qui a révélé mon besoin de création. » Celle qui fut une créatrice
« contrariée », se dit aujourd’hui « sereine ».
Les deux sessions de formation à l’atelier
Astelle pour apprendre les techniques de
création d’abat-jour et celle du voilage /
rideau lui ont donné confiance et l’ont aidé
à préciser son projet d’installation. « Je sais
désormais que je peux vivre de mon nouveau métier ».
« Atelier des savoir-faire » : une dizaine
d’ateliers et de centres de formation,
Espace Jeune Créateur, 8 jeunes entrepreneurs sélectionnés pour leur créativité, leur savoir-faire et leur innovation :
créateur d’objet sur ardoise, céramistes,
créatrice de mode, de photographies et
d’images de décoration, coutelier et enlumineur
Espace « Pro[j]art » : valorisation d’initiatives créatives et innovantes. Cette année,
carte blanche à l’association « Le Carré
Bouge » avec son manifeste « Révolution
Sensible ».
Espace de vente : 130 créateurs, avec un
pôle dédié aux métiers de la mode, bijoux
et accessoires dont 14 créateurs du Collectif Emergence.

Ouvert de 10h à 19h
Entrée : plein tarif 6 e - ½ tarif 3 e
(à télécharger sur www.salondesmetiersdart.fr)

Plus d’informations sur :

www.salondesmetiersdart.fr

