
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS 
D’ART

1  Les Ateliers de Paris Bastille 
 30 rue du Faubourg Saint-Antoine 
 75012 Paris 
Bijoutière, designers textile, culinaire, 
d’objet, tisserande – ces professionnels 
hébergés au sein de l’incubateur des 
métiers de création de la Ville de Paris 
ouvrent exceptionnellement leurs portes. 

5 lieux emblématiques 
de la Ville de Paris à 
découvrir à l’occasion 
des Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art 2023

4  Le Viaduc des Arts 
 avenue Daumesnil 
 75012 Paris
Vitrine de l’artisanat d’art et de la 
création contemporaine à Paris, le Viaduc 
des Arts abrite aujourd’hui 37 artisans 
qui exercent leurs talents dans divers 
métiers de la mode, du design, de la 
décoration, de la culture, de l’artisanat 
du bijou...

6min à pied

5  La Cité Taillandiers 
 5-7 rue de Taillandiers  
 75011 Paris 
Réhabilitée en 2021, la Cité des Taillandiers, 
accueille désormais une vingtaine 
d’artisans, d’artistes, de designers, de 
plasticiens. L’objectif de ce lieu est de créer 
un écosystème permettant aux entreprises 
d’artisanat de se développer dans des 
locaux adaptés à leurs besoins, dans  
toutes ses dimensions (petites fabrications, 
artisanat d’art) favorisant ainsi le  
« Fabriqué à Paris ».

2  Les Ateliers de Paris Faidherbe 
 28 rue de Faidherbe 
 75011 Paris 
Peintre en décor, ciseleuse, designer 
textile, créatrice de mode, céramiste, 
ébéniste, orfèvre… les jeunes talents de la 
mode, du design et des métiers d’art sont 
à rencontrer au sein des Ateliers de Paris.

3  La Cour de l’Industrie 
 37bis, rue de Montreuil  
 75011 Paris
La Cour de l’industrie abrite de nombreux 
ateliers au cœur du quartier historique 
du faubourg Saint-Antoine. Dans ce lieu 
d’échanges, de travail et de création, se 
côtoient artistes et artisans d’art aux 
multiples talents : ébénistes, luthiers, 
perruquiers, doreurs, laqueurs, sculpteurs, 
peintres, relieurs, céramistes...
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#JEMA2023
Infos pratiques : www.journeesdesmetiersdart.fr

14min à pied

14min à pied

12min à pied

5min à pied
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Les Journées européennes des métiers d’art reviennent en 2023 pour 
« sublimer notre quotidien » et nous faire découvrir la richesse et la créativité 
de ces métiers du patrimoine vivant. Leur faire la part belle lors d’un temps 
fort, tel est l’objectif de ce rendez-vous porté par l’Institut National des 
Métiers d’Art (INMA) à destination de toutes et tous, professionnels, familles, 
jeunes publics, et plus largement tous les parisiens et parisiennes. 

Cette année, vous aurez la possibilité de découvrir les professionnels des 
métiers d’art, mais aussi de la mode et du design, dans cinq lieux portés  
et soutenus par la Ville de Paris : les deux incubateurs des Ateliers de Paris, 
la Cour de l’Industrie, le Viaduc des Arts, et la Cité des Taillandiers, ouverte  
à l’automne dernier. 

Nous sommes fiers d’accompagner ces créateurs et créatrices, aux talents 
et aux savoirs faires nombreux, grâce à l’action du Bureau du Design, de la 
Mode et des Métiers d’Art de la Ville. Paris, capitale de la création, ne serait 
rien sans les professionnels de ces métiers d’excellence, que nous devons 
continuer de soutenir en leur permettant d’y vivre et d’y travailler.

Je vous souhaite à tous une belle édition des JEMA, à la découverte  
de ce qui se cache derrière la porte de ces nombreux ateliers ! 

 Olivia Polski
 Adjointe à la Maire de Paris en charge  
 du commerce, de l’artisanat, des professions  
 libérales et des métiers d’art et mode
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