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Les métiers d’art, d’excellence et du luxe et 
les savoir-faire traditionnels : l’avenir entre 
nos mains

Une initiative engagée suite à divers constats 

Depuis la loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine du 21 février 2014, l’égalité 
femmes-hommes est posée comme un objectif, 
inscrit à l’article 1er de la loi qui prévoit que la 
politique de la ville doit « concourir à l’égalité entre 
les femmes et les hommes ». Si la réglementation 
et les intentions sont là, leurs traductions en actes 
apparaissent complexes. 

De nombreuses études montrent que le marché 
du travail est très hiérarchisé et que, de la même 
façon, les femmes ont du mal à accéder aux postes à 
responsabilités, aux qualifications, à certains métiers. 
Les femmes dans la société sont aussi souvent 
assignées à certains métiers et à certaines places. 

Pour tenter de faire sauter les verrous de l’accès 
à l’emploi, Marjorie Szymanki, directrice de 
l’association ECAU à Vesoul a engagé la création 
d’une structure expérimentale de découverte des 
Métiers d’art et d’insertion. Cette structure vise à 
faciliter l’accès à l’emploi des femmes des quartiers 
prioritaires en grande difficulté d’insertion sociale 
et professionnelle, notamment dans le cadre de 
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parcours individualisés permettant d’associer 
l’accueil, l’accompagnement social, l’orientation, 
l’insertion et le suivi. Véritable innovation sociale et 
culturelle, le concept du Programme TEKHNE repose 
sur la transmission de savoirs, de savoir-faire et de 
créativité propre à la culture française des métiers 
d’art. 

Un dispositif au caractère innovant et expérimental : 
le Programme TEKHNE 

Un des objectifs du Programme TEKHNE est de 
développer le pouvoir d’agir des personnes par le 
biais d’une remobilisation et une dynamisation de 
parcours par la pratique manuelle dans le domaine de 
l’artisanat et des métiers d’art. L’ambition aujourd’hui 
portée par cette démarche est la découverte des 
5 ateliers des métiers d’art (AMA) avec 5 cycles 
pour multiplier les expériences humaines et 
professionnelles : 

• Atelier de marqueterie de paille ;
• Atelier de couture-décors et broderie ;
• Atelier du papier : dominoterie, sérigraphie et 

reliure ;
• Atelier de céramique (porcelaine) ;
• Atelier de recherche et développement de 

teintures végétales et pigments minéraux 
naturels. 

La finalité de cette expérimentation qui s’inscrit dans 
un parcours d’insertion socio-professionnelle a pour 
but de permettre aux participants de retrouver de 
l’énergie, de l’estime de soi, et de l’enthousiasme 
afin de pouvoir s’inscrire dans une démarche de 
retour à̀ l’emploi volontaire. De plus, dans une vraie 
démarche de protection de tous ces patrimoines 
immatériels que constituent les métiers d’art, le 
Programme TEKHNE pourra (s’il est à la hauteur de 



ses ambitions), ouvrir la voie à d’autres ateliers des 
métiers d’art dans d’autres régions de France. 

L’ECAU, une galerie d’art mais pas que ! 

Le projet TEKHNE porté par l’association l’Espace 
Contemporain d’Art Urbain (ECAU) est loin d’être 
le seul à leur compteur ! En effet, l’ECAU c’est 
aussi une galerie d’art, qui expose des artistes et 
propose un atelier au quartier Grand Grésil, qui 
accueille tous les publics. Notamment, les habitants 
des quartiers prioritaires du territoire. L’ambition 
portée par cette association est de promouvoir 
l’art contemporain sous toutes ses formes : « 
Nous avons une dimension socio-culturelle et nous 
sommes positionnés sur bon nombre d’appels à 
projets. Nous venons de réaliser une fresque avec 
des femmes victimes de violences conjugales ». 
Vous l’aurez compris, les projets ne manquent pas 
pour cette année. La jeune association bouillonne 
d’idées et elle a notamment permis la création de 
deux emplois.

Les partenaires et financeurs

Les principaux financeurs sont l’État, la Préfecture 
de Haute-Saône, le département de Haute-Saône, 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, la CAF et des 
Fondations privées



 Pour plus d’informations et de ressources 

• Page facebook : https://www.facebook.com/
espacecontemporaindarturbain/

• Site web : https://espace-art-contemporain-
vesoul.business.site
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