Editorial Région Corse – JEMA 2017
En région Corse l’artisanat d’art et les métiers de la création représentent un potentiel
important d’emplois directs, salariés et conjoints du chef d’entreprise... La plupart des
professionnels sont installés en Balagne, dans le cap-corse, le nebbiu ou l’extrême sud ;
avec une majorité au cœur de la zone rurale.
Patrimoine de nos régions, les métiers d’art participent au dynamisme des territoires. Vitrine
d’excellence, ils contribuent au rayonnement de la Corse à l’étranger. Ils symbolisent un
certain art de vivre et représente un véritable atout pour les territoires en termes de
développement et d’attractivité touristique. La Corse est dotée de « route des artisans » ou
de « route des sens authentiques » afin de promouvoir ces savoir-faire artisanaux.
Les journées européennes des métiers d’art en privilégiant la rencontre, contribuent à
sensibiliser le public aux richesses d’un secteur encore mal connu.
Entrer dans les ateliers. Aller à la rencontre des métiers traditionnels, ancestraux,
patrimoniaux ou simplement novateurs. Les observer travailler. Les écouter raconter leur
passion. Changer son regard. Voilà l’esprit des Journées des Métiers d’Art.
Pour les jeunes qui rêvent de s’épanouir dans une carrière professionnelle motivante, les
Journées des Métiers d’Art sont l’occasion de mieux connaître les multiples formations du
secteur. Les rencontres avec les professionnels dans leurs ateliers pourront susciter de
nouvelles vocations.
Lors de ces journées, vous pourrez visiter de nombreux ateliers ; de la citadelle de Bastia
jusqu’à la zone rurale de Balagne, poussez les portes des artisans pour découvrir leur
savoir-faire.
Les Journées des Métiers d’Art deviennent un rendez-vous annuel. Les pouvoirs publics
souhaitent soutenir un secteur au fort potentiel économique, social, territorial et culturel.
Patrimoine de nos régions, les métiers d’art concourent au dynamisme local. Vitrine
d’excellence, ils participent au rayonnement de la France à l’étranger. Métiers profondément
humains, ils valorisent la transmission, la création et l’esprit d’entreprise.
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