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Le Prix Avenir des Métiers d’Art est un concours régional puis national, dont l’objectif est d’aider 
les jeunes talents, futurs acteurs de la vie économique, à concrétiser leurs projets. Il a également pour 
but de valoriser les savoir-faire spécifiques au sein des formations Métiers d’Art. 

Il est coordonné par l’Institut National Métiers D’Art, institution placée sous la double tutelle du 
Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère de la Culture et de la Communication. 

Le Concours 

Les candidats 

Les candidats doivent avoir moins de 26 ans, et être scolarisés sous statut scolaire ou apprentissage 
dans le domaine des métiers d’Art (Ebénistes, tailleurs de pierre, bijoutiers, céramistes, créateurs textiles ou 
verriers...) 

Les œuvres 

Les œuvres doivent être réalisées : 

 par l’élève ou l’apprenti dans son intégralité, 

 dans le cadre du cycle de formation de l’élève ou l’apprenti 

 dans l’année de l’examen 

 dans le respect de la législation sur les droits d’auteur, toute copie intégrale d’œuvre étant 
refusée. 

Attribution  

- Au niveau régional, l’organisation du prix est assurée par les institutions régionales. Concourent 
séparément les candidats de Niveau V (CAP), Niveau IV (BAC), Niveau III (Bac+2) 
 

- Au niveau national, l’organisation du prix est assurée par l’INMA à Paris, qui accueille les candidats 
pendant deux jours. Tous les lauréats 1er Prix Régionaux concourent par niveau, V, IV et III 

Constitution du jury  

Le jury est constitué de représentants du monde professionnel, économique, culturel et éducatif, 
notamment des professionnels reconnus de différents Métiers d’Art. 
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Critères d’évaluation  

Les membres du jury sont invités à évaluer les œuvres en fonction de trois critères : 

 La qualité orale 

 Le dossier de présentation 

 La réalisation de l’œuvre 

Attribution des prix  
 

Dotation régionale 

Le 1er  prix de chaque région reçoit de l’INMA un chèque d’une valeur minimale  de 250€, (750€ pour 
le Grand Est). 

Le 1er prix Régional de niveau V a été décerné en décembre 2017 à Metz à Adrien THOUVENIN 
pour sa sculpture « Eve » en grès. 

Dotations nationales 

Les lauréats du 1er Prix National de chaque niveau bénéficient d’une bourse d’une valeur de 4500€, 
les lauréats du 2ème Prix de 2000€, et ceux du 3ème Prix de 1000€. 

Adrien THOUVENIN avec sa sculpture « Eve » en grès, s’est vu propulsé en janvier 2018 à 
Paris au 1er Prix National niveau V. 

La remise du prix national interviendra à Paris, courant mai ou juin 2018 
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Adrien THOUVENIN 

Après une licence en Arts Plastiques à la faculté de Metz, Adrien Thouvenin a recherché un métier où 

il pourrait conjuguer l’artistique avec le travail de la matière, ce qu’il a trouvé dans les métiers de la Pierre. Il 

a ainsi préparé et obtenu un CAP Tailleur de Pierre en 1 an au Lycée Camille Claudel de Remiremont, une 

étape préparatoire pour intégrer ensuite une Mention Complémentaire Sculpture sur Pierre toujours au Lycée 

Camille Claudel. 

Encadré et très suivi par ses professeurs Yvan THEILLOU et Lionel HEMMER pendant sa Mention 

Complémentaire Sculpture sur Pierre, c’est avec foi et énergie débordante qu’Adrien a donné le meilleur 

pour réaliser « Eve », une interprétation de la sculpture de Tilman Riemenschneider (style gothique 

tardif de la fin du XVe siècle). 

Ce projet lui a permis d’approfondir sa formation en sculpture. Il est passé par toutes les étapes de 

réalisation, de la conception à la taille de la pierre, en passant par le modelage et le tirage plâtre par 

moulage à creux perdus. Il a utilisé la technique de la croix de mise au point pour réaliser sa sculpture finale 

dans un bloc de grès rouge des Vosges. 

En professionnel passionné, Adrien a choisi de préparer après sa Mention Complémentaire 

Sculpture, un Brevet Professionnel Métiers de la Pierre, spécialisé « Monuments Historiques » au CFA 

Patrimoine Architectural. Il est actuellement apprenti dans l’entreprise France-Lanord et Bichaton, située à 

Hélicourt (proche de Nancy), qui a cru en ses qualités et lui a apporté son soutien en lui permettant 

d’effectuer sa préparation pour l’oral du jury régional puis national. 

Toutes les pièces présentées étant d’une grande qualité de réalisation, la concurrence a été 

particulièrement rude. Reçu au 1er prix niveau V au terme de la sélection, Adrien aura tiré toute la richesse 

de cette épreuve en nouant des contacts avec d’autres passionnés de différents Métiers d’Art, membres du 

jury ou candidats. 
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Palmarès 

 

En 2015 Pauline HEUZE, élève en BMA Gravure sur pierre au Lycée Camille Claudel de 
Remiremont, recevait le 1er Prix National INMA Avenir Jeune Niveau IV  pour son luminaire « Lumizome ». Il 
faut souligner le caractère exceptionnel de cette double réussite au niveau national, à 2 ans d’intervalle au 
concours INMA. 

Gravure, Taille de Pierre et maintenant Sculpture, toutes les spécialités du Lycée Camille Claudel et 
CFA Patrimoine Architectural ont fait récemment l’objet de reconnaissance dans des confrontations 
nationales du plus haut niveau, faisant de l’établissement une véritable pépinière de jeunes artistes 
talentueux. 

« Si le mérite revient aux élèves ou apprentis, ils sont amenés à la réussite et l’excellence par le 
dynamisme et la compétence de l’équipe de formateurs » confie Pascal Villemin Proviseur de 
l’établissement. 

... Le graal serait une médaille d'or aux prochaines Olympiades des Métiers en Russie ! 
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Illustrations 

« Eve », Modelage argile « Eve », Moulage plâtre 
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Bloc capable en grès 

Croix de mise au point 
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Adrien THOUVENIN, 1er Prix Avenir Métiers d’Art National à l’INMA – Sculpture « EVE » 



 

 

 


