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L’Année des métiers 
d’art 2020 est une célébra-
tion des métiers d’art 
contemporains qui dure 
toute l’année.
Il s’agit d’un festival national qui fait la promotion des 
métiers d’art de partout au pays, et d’une occasion de 
créer des événements et des activités liés aux métiers 
d’art ou de simplement modifier votre programmation 
existante pour lui donner la marque de l’Année des 
métiers d’art. Ces activités peuvent comprendre des 
expositions, des ateliers, des festivals et des visites 
de studio, pour n’en nommer que quelques-unes. Par 
l’entremise de la plateforme citizensofcraft.ca/fr, nous 
mettrons en lumière des événements ayant trait aux 
métiers d’art canadiens qui se déroulent aux échelles 
locale, régionale, nationale et internationale afin de 
tenter d’établir des liens et de renforcer les collectivités 
au moyen des métiers d’art, et pour ceux-ci.

QUI PEUT PARTICIPER ET COMMENT?
Les artisans professionnels, les commissaires, les 
collectionneurs, les organisateurs communautaires, 
les enseignants et les amateurs de tout ce qui a trait 
aux métiers d’art!

L’Année des métiers 
d’art, c’est quoi?

Cette boîte à outils vise à vous préparer pour l’Année des métiers d’art.
Renseignez-vous au sujet du programme, donnez libre cours à votre enthousiasme, 
et servez-vous des éléments ci-dessous pour aider à promouvoir vos activités aux 
échelles locale et nationale.

Faisons en sorte que l’Année des métiers d’art 2020 soit 
encore plus importante et mieux réussie que la dernière!

Assistez à un 
événement

Collaborez  
et connectez

Devenez membre 
d’un conseil d’artisanat

Organisez 
un événement1/

3/ 4/

2/

https://citizensofcraft.ca/fr
https://www.youtube.com/watch?v=AVbQ7FrgHgI
https://drive.google.com/drive/folders/12dfjgDv_O6b-Kl-LoRMrQJ1h_yFIieQT?usp=sharing


Pourquoi l’Année 
des métiers d’art?
L’Année des métiers d’art est une initiative con-
tinue, ancrée dans l’éducation et le dialogue sur le 
monde des métiers d’art, et dans l’établissement 
de liens au sein de celui-ci. Il s’agit d’un parcours 
menant à l’établissement de nouveaux liens entre les ar-
tisans, ceux qui les appuient, et le grand public. Il s’agit 
d’une occasion pour tout le monde d’entrer en contact 
avec le mouvement des Citoyens des métiers d’art, de 
découvrir des artisans et des événements de partout 
au Canada et de célébrer l’histoire des métiers d’art.

Le marketing lié à l’Année des métiers d’art aide à 
diffuser le message selon lequel les artisans ne sont 
pas seulement des créateurs, mais aussi des pro-
ducteurs, des enseignants, des consommateurs, des 
propriétaires d’entreprises, des guérisseurs et des ra-
conteurs, entre autres choses. Ce sont des Citoyens 
des métiers d’art, et ces citoyens sont engagés. En 
participant aux événements de l’Année des métiers 
d’art 2020, en organisant ceux-ci et en utilisant les 
outils de marketing fournis, les organismes, les  
artistes et le public peuvent partager leur amour 
des métiers d’art, s’inspirer et inspirer les autres à 
développer cet amour.

ENCOURAGERA
les artisans et les organis-
mes du secteur des arts à 
établir de nouveaux liens;

1/
STIMULERA
l’exploration des métiers d’art 
et les investissements dans 
ceux-ci grâce à de nouvelles 
occasions et à des événe-
ments ouverts au public;

2/

FAVORISERA
l’activité dans le secteur des 
métiers d’art, la sensibilisa-
tion à ce secteur et la recon-
naissance de celui-ci, et ce, 
à des endroits inattendus! 

3/

L’Année des métiers d’art 2020 sera la troisième édition de ce festival national d’événe-
ments. La Fédération canadienne des métiers d’art a lancé le projet en 2007, et a répertorié 
772 événements tout au long de l’année. En 2015, la deuxième édition de l’Année des métiers 
d’art a compris 884 événements. Aidez-nous à dresser le portrait des métiers d’art canadiens 
en 2002. Célébrez vos réussites et inscrivez vos événements dès aujourd’hui. 

L’ANNÉE DES MÉTIERS 
D’ART 2020 :



PRENEZ PART À L’ACTIONT
Des événements liés aux métiers d’art ont 
lieu partout au Canada pendant toute l’an-
née. Trouvez des événements dans votre 
région et inscrivez les vôtres dans la base 
de données. Il y aura des ateliers, des 
vernissages, des visites de studio… toute 
activité mettant en vedette les métiers d’art 
professionnels et encourageant le public 
à s’engager auprès de cette forme d’art 
diversifiée peut être un événement faisant 
partie de l’Année des métiers d’art. 

DEVENEZ UN INFLUENCEUR DES 
MÉTIERS D’ART. PRENEZ UNE PHOTO, 
DIFFUSEZ UN ÉVÉNEMENT, PARTAGEZ 
EN LIGNE.
Partagez votre expérience! Faites la pro-
motion d’œuvres inspirantes d’artisans de 
votre région. Servez-vous de vos com-
pétences en matière de médias sociaux 
pour transmettre le message en ce qui 
concerne les activités liées aux métiers 
d’art, et servez-vous de notre boîte à outils 
pour vous aider!

Assistez à un 
événement1/

Cliquez sur l’icône 
en forme de boîte à 
outils ci-dessus pour 

accéder aux 
éléments suivants :   

LOGOS

BANNIÈRES

CADRES POUR 
MÉDIAS SOCIAUX

EXEMPLES DE 
COMMUNIQUÉS DE 

PRESSE

et bien plus encore!

Comment 
participer
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https://drive.google.com/drive/folders/12dfjgDv_O6b-Kl-LoRMrQJ1h_yFIieQT?usp=sharing


ASSUMER UN RÔLE DE DIRECTION
L’Année des métiers d’art est une occasion 
pour vous d’organiser des événements et 
des activités liés aux métiers d’art, ou de 
donner la marque de l’Année des métiers 
d’art à votre programmation existante pour 
qu’elle fasse partie de ces célébrations 
nationales. Faites partie de quelque chose 
de plus grand, et rejoignez un mouvement 
national de métiers d’art!

2/

3/

DONNEZ LA MARQUE 
à votre événement

Donnez la marque à votre 
événement en suivant nos 

lignes directrices.

PUBLICISEZ VOTRE 
ÉVÉNEMENT

Partagez votre histoire 
et tirez profit de l’Année 

des métiers d’art.

TÉLÉCHARGEZ les éléments graphiques
Téléchargez l’Année des métiers d’art 2020.

INSCRIVEZ un événement
Inscrivez vos événements.

2/

Créez un PROFIL
Créez un profil sur le site Web 

des Citoyens des métiers d’art.

1/

Pour créer un PROFIL sur le site Web 
CitizensofCraft.ca/fr les particuliers et les organ-
ismes doivent être membres du conseil des métiers 
d’art d’une province ou d’un territoire. Si vous n’êtes 
pas déjà membre, inscrivez-vous auprès de votre 

conseil dès aujourd’hui! 
Les non-membres sont invités à utiliser tous les 
outils servant à donner la marque de l’Année des 
métiers d’art 2020 à leurs événements, et pour-

ront inscrire ceux-ci dans la nouvelle année. 
Des détails suivront bientôt!

Comment 
participer

Pour accueillir un événement, vous 
devez suivre quelques étapes :
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Organisez un 
événement

https://drive.google.com/open?id=12dfjgDv_O6b-Kl-LoRMrQJ1h_yFIieQT
https://citizensofcraft.ca/create-profile
http://CitizensofCraft.ca/fr


Les métiers d’art ne sont pas 
une entité distincte — 
elle coexiste avec des projets liés 
aux soins de santé, à l’éducation, à 
la science et à la technologie, aux 
affaires, aux communautés sociales 
et culturelles et à l’environnement.
Nous avons besoin de votre aide pour montrer au monde jusqu’à quel 
point les répercussions des métiers d’art sont importantes, et que les 
métiers d’art ont leur place dans une société moderne et saine.

SAGE
PAUL

MICHAEL
MASSIE

SEEMA
GOEL

BRIGITTE
CLAVETTE

ÊTES-VOUS À LA RECHERCHE D’UN BALADO FASCINANT?
Joignez-vous à nous alors que nous animons l’histoire des métiers d’art par 
l’entremise des valeurs qui nous tiennent à cœur. Chaque épisode traite de l’un 
des dix énoncés du manifeste du mouvement des Citoyens des métiers d’art.

Abonnez-vous et écoutez ici :

Avec:
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https://podcasts.apple.com/us/podcast/citizens-of-craft/id1438324124


L’Année des métiers d’art 2020 a pour objectif 
d’être éducative et engageante, et de transmettre 
notre passion collective pour les métiers d’art. 
Nous vous encourageons à chercher des possi-
bilités intersectorielles pour permettre aux métiers 
d’art de briller. Contactez de nouveaux partenaires 
potentiels et établissez de nouveaux liens.

Nous vous recommandons de trouver des parte-
naires dans les domaines suivants afin d’ouvrir un 
dialogue sur les façons dont les métiers d’art nous 
touchent tous :

•  santé, éducation
• science et technologie
• affaires
• communautés sociales et culturelles
• tourisme
• environnement

Avez-vous quelque chose à proposer? Une idée 
pour un projet innovateur? Servez-vous de l’Année 
des métiers d’art 2020 comme une raison pour 
contacter des gens, pour ouvrir des portes et pour 
commencer à discuter du rôle des métiers d’art 
dans la société en général.

3/

•  Soulignez les partenariats spéciaux, 
conclus dans le cadre de l’Année des 
métiers d’art, dans vos propositions 
de financement.

• Communiquez avec vos gouverne-
ments locaux pour défendre les ini-
tiatives fondées sur les métiers d’art. 
Invitez des représentants du gouver-
nement à faire partie des événements 
que vous présenterez dans le cadre 
de l’Année des métiers d’art.

• Présentez-vous ou votre organisme aux 
guildes d’artistes, aux galeries et aux 
festivals de votre région et d’ailleurs.

• Relevez le défi : faites quelque chose 
de nouveau!

L’ANNÉE DES MÉTIERS D’ART PEUT 
ÊTRE UN OUTIL PUISSANT POUR 
APPUYER VOTRE ACTIVITÉ

Développement 
de partenariats

Servez-vous de l’Année des métiers d’art comme 
un moyen d’entamer la conversation! 
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Collaboration 
et connexion
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Yukon Arts Society

PEI Crafts Council

Craft Council of Newfoundland & Labrador

Nunavut Arts & Crafts Association

Saskatchewan Craft Council

Craft Ontario

Craft NB / Métiers d’art NB

Manitoba Craft Council

Conseil des Métiers d’Art du Québec

Craft Nova Scotia

Photo: Taylor Kanary

FAITES PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ DES 
MÉTIERS D’ART DE VOTRE RÉGION
La plateforme des Citoyens des métiers d’art continuera 
toujours d’exister longtemps après la fin de l’Année 
des métiers d’art… donc, restez engagé en devenant 
membre d’un conseil des métiers d’art dès aujourd’hui.

Devenez membre 
d’un conseil

Alberta Craft Council

Craft Council of British Columbia

http://www.artsunderground.ca
https://www.peicraftscouncil.com
https://craftcouncil.nl.ca
https://www.nacaarts.org
https://saskcraftcouncil.org
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Craft+Ontario&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.craftnb.ca
https://c2centreforcraft.ca/manitobacraftcouncil/
https://www.metiersdart.ca
http://craftnovascotia.ca
http://www.albertacraft.ab.ca
https://craftcouncilbc.ca
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Ayez le courage 
de vos opinions!
En inscrivant vos événements, vous 
contribuerez à l’effort visant à dresser 
un portrait juste des métiers d’art au 
Canada. Plus nous pourrons réunir 
d’événements, plus nos chiffres seront 
grands, ce qui nous permettra de mieux 
défendre vos intérêts afin de donner aux 
métiers d’art l’attention, le financement 
et l’appui qu’ils méritent. 

@CCFFCMA@craftsmetiersdart

RESTEZ AU COURANT DE TOUT CE QUI 
A TRAIT AUX MÉTIERS D’ART!

#ccffcma

#metiersdart
#craftselfie

#craftyear

https://instagram.com/CCFFCMA
https://twitter.com/CCFFCMA
https://www.facebook.com/craftsmetiersdart

