Association des Ateliers
des Maîtres d’Art
et de leurs élèves
8 rue Chaptal - 75009 PARIS
Tél. : 01 44 01 15 69
contact@maitresdart.fr

Permanences : Mercredi - Jeudi
www.maitresdart.com
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Soutenez notre action
« Les Maîtres d’Art, nommés par le Ministère de la
culture et de la Communication qui leur décerne ce
titre à vie, à l’instar des Trésors Nationaux Vivants du
Japon, sont porteurs d’une culture vivante et harmonieuse, appelée parfois patrimoine immatériel, qu’ils
s’ingénient à parfaire et à transmette en l’enrichissant
sans cesse. »
							
Marcelle Guillet-Lubrano
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Mme Marcelle Guillet-Lubrano
a consacré sa vie à la création
dans l’Art floral et la Parure
florale. L’exigence des grands
décorateurs et des grands
couturiers qu’elle a côtoyés
tout au long de sa carrière lui a
permis de conjuguer l’excellence
à la libre expression de son
imagination.

L’Association
des Ateliers
des Maîtres d’Art
& de leurs élèves

Le mot
du Président
Les Maîtres d’Art sont détenteurs de
savoir-faire rares, exercés à un niveau
exceptionnel. Pour la plupart plusieurs fois
séculaires, ils sont transmis d’une génération
à l’autre et sont porteurs de notre culture
vivante. Ils contribuent au rayonnement
culturel et économique de la France dans le
monde entier.

Créée en 2002, l’Association des Ateliers des
Maîtres d’Art et de leurs élèves rassemble les
professionnels des Métiers d’Art soucieux de
la transmission et du devenir de leur métier.
Elle travaille de concert avec les institutionnels, et accompagne la démarche de l’INMA.

La volonté de l’État est d’agir pour préserver
ce patrimoine immatériel. Le Ministère de la
Culture a créé en 1994 le dispositif et le titre
de Maître d’Art et de leurs élèves pour mettre
en lumière les talents des Maîtres mais aussi
pour encourager la transmission des savoirs
et faire naître de nouvelles vocations. Depuis
2012, avec le concours de l’INMA (L’Institut
National des Métiers d’Art), les moyens sont
donnés aux Maîtres d’Art pour transmettre
leurs savoir-faire.

Dès 2009, elle a mis ses
connaissances
et
son
expérience au service de
l’Association des Ateliers des
Maîtres d’Art et de leurs élèves.
Après avoir été Présidente
durant deux mandats, elle
est
aujourd’hui
Présidente
d’Honneur et continue de
participer
activement
au

développement de l’association.
Elle se veut résolument tournée
vers l’avenir, vers la jeunesse.
Marcelle Guillet-Lubrano

Chevalier dans l’Ordre National de
la Légion d’Honneur, Présidente
d’Honneur de l’Association des
Ateliers des Maîtres d’Art et de leurs
élèves, Maître d’art 2002 /Parurière
Florale

Votre participation contribuera à la continuité de cette excellence
Suivez nous sur www.maitresdart.fr
LesMaitresdArt

L’Association a pour vocation de promouvoir
l’excellence des Maîtres d’Art et leur créativité
sans cesse en éveil.
La France compte à ce jour 141 Maîtres d’Art.
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Activités de l’association
• L’organisation de manifestations de prestige
et grand public
• La participation à la réflexion sur l’avenir
des métiers d’art en France et à l’étranger

Yves BENOIT

Président de l’Association des Maîtres et de leurs
élèves,
Maître d’Art, gaufreur et imprimeur sur velours.

• L’aide à la transmission d’ateliers de Maîtres
à élèves et à l’installation d’ateliers d’élèves
• La sauvegarde d’outillage d’exception
• La mise en place d’un fonds de solidarité

Expositions et Conférences
Château de Versailles, Vitré au Prieuré, Paris au Grand Palais : Révélations, Paris au Carrousel
du Louvre, Quimper, Paris à l’Hôtel de ville, Paris Grande Halle de la Villette, Villepinte : Maison&
Objet, Japon à Osaka, Italie à Venise
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