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édito 
Aux détours de ses ruelles, au fond de ses impasses, derrière 
ses grands boulevards, Paris abrite des ateliers d’artisans d’art. 
Autant de lieux secrets qui ont transformé la ville et que les 
Parisiens et les visiteurs de passage frôlent sans le savoir… 

 

Portées par le désir de promouvoir les trésors de la création 
française, nous sommes convaincues que les métiers d’art et 
les artisans d’art, porteurs de savoir faire d’exception, méritent 
d’être connus et reconnus. 

 

Pour cela, notre association a créé un passeport inédit : le 

Passeport des artisans. 

 

Plus qu’un guide touristique, ce passeport permet aux curieux 
et aux amoureux des balades de découvrir Paris à travers les 
ateliers d’artisans d’art. 

 

Plus qu’un carnet d’adresses, il offre à ses détenteurs un accès 
privilégié à ces lieux de création, ainsi qu’un moment unique 
avec chaque artisan. 

 

Plus qu’un pass culture, ce passeport est un véritable objet 
d’art, spécialement créé chaque année par un artiste, produit 
en édition limitée, et sur lequel les visiteurs reçoivent un 
tampon unique. 

 

Partez à la rencontre de l’artisanat d’art en notre 
compagnie… 
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2 Lilloises à Paris 

 

Le Passeport des artisans, c’est une association créée 

en 2012 pour la promotion de l’artisanat d’art, mais 

c’est avant tout 2 jeunes femmes - Camille et Justine - 

diplômées de Sciences Po Lille et fraîchement 

débarquées à Paris.  

 

Aujourd’hui jeunes actives au sein d’institutions 

culturelles parisiennes, elles ont souhaité mettre en 

place un projet culturel qui leur ressemble : un projet à 

la fois humain, créatif et innovant.  

 

Curieuses par nature et animées par l’envie de convier 

le grand public à leur découverte de Paris, les 2 Lilloises 

ont tout de suite été séduites par les ateliers et le travail 

des artisans d’art de la capitale. L’idée d’un passeport 

comme « laissez-passer culturel » s’est imposée comme 

un moyen facile et ludique d’explorer la ville.  3 

Qui sommes nous? 

l’équipe 



► Paris est une ville des métiers d’art 

De Lutèce au Paris des faubourgs, en passant par le Paris 

médiéval et la création des manufactures parisiennes, 

chapeliers, ébénistes, céramistes, paruriers, verriers s’y sont 

inlassablement succédés jusqu’à façonner les quartiers de la 

capitale, et ce encore aujourd’hui. 

 

► Paris est une ville de savoir-faire 

Depuis des siècles, Paris accueille des artisans d’art capables 

de créer, transformer et restaurer bois, fer, plume, pierre, selon 

des savoirs traditionnels, mais également selon des techniques 

sans cesse réinventées. 

 

► Paris est une ville de trésors cachés 

Forte de sa notoriété mondiale en matière de luxe et de 

création artistique, Paris cache aux détours de ses ruelles et 

de ses cours, des ateliers d’artisans d’art au charme unique 

qui ne demandent qu’à être découverts. 
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Le constat 

paris, une ville  

à (re)découvrir 



► Un secteur attrayant et prometteur… 

 

- plus de 38 000 entreprises métiers d’art 

- plus de 200 métiers répartis en 19 secteurs 

- une vitrine d’excellence à l’international, qui repose sur un savoir-faire français de qualité 

- l’arrivée de jeunes professionnels apportant un souffle de modernité sur l’artisanat 

- le soutien engagé de partenaires institutionnels et privés (Fondation Hermès, Ateliers d’art de France…) 

- l’organisation de journées portes ouvertes et de salons professionnels consacrés aux artisans d’art 

(Journée européenne des métiers d’art, Salon du Patrimoine Culturel au Carrousel du Louvre…) 

 

► Mais qui peut souffrir d’un développement limité 

 

- des retombées économiques jugées insuffisantes, malgré la participation à des évènements de 

promotion 

- un manque de moyens et de temps pour développer une communication efficace 

- la difficulté récurrente d’attirer et de fidéliser une nouvelle clientèle 

- une appréhension du public à entrer directement en contact avec les artisans 

- la difficulté de transmission  de certains savoir-faire traditionnels 
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Panorama 

les métiers d’art,  

un secteur d’avenir 



notre concept 
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le 

passeport 

des 

artisans 

La possibilité de 
bénéficier d’un 

moment 
privilégié avec 
un artisan d’art 

Un objet d’art 
créé en édition 

limitée 

La découverte 
ludique d’un 

Paris caché et 
de ses métiers 
d’exception 



 

en pratique 
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•J’achète mon Passeport des artisans sur 
www.passeportdesartisans.com (via un paiement en ligne 
sécurisé: individuel 20€/duo 30€/tribu 40€ - hors frais 
d’envoi) 

•Je me fais livrer mon passeport. 

•Si je veux en faire profiter ma famille, je peux acheter le 
passeport « tribu », avec des jeux et des énigmes pour les 
enfants à l’intérieur. 

Etape 1 

Je commande mon Passeport des 
artisans en ligne 

•Je découvre les artisans partenaires répertoriés dans mon passeport :  
leur métier, leur atelier, leur savoir-faire… 

•Je prépare mon parcours de découverte  avec les plans des ateliers 
partenaires joints au passeport. 

•Si l’atelier est ouvert au public sans rendez-vous, je me rends 
directement chez l’artisan pour une visite personnalisée. 

•Si l’artisan précise qu’il ne peut accueillir que sur rendez-vous, je 
l’appelle pour convenir d’une visite. 

Etape 2 

Je sélectionne les artisans que je 
souhaite rencontrer 

• Lors de ma visite, l’artisan me fait découvrir son métier, ses techniques de 
fabrication, ses créations. 

•A la fin de ma visite, l’artisan tamponne mon passeport à l’aide d’un 
tampon unique, spécialement créé pour le passeport des artisans. 

•Je peux utiliser mon passeport autant de fois que je le souhaite pendant 
toute la durée de l’édition (ex: d’avril 2014 à mars 2015 pour l’édition 2014-
2015) 

Etape 3 

Je pars à la découverte des ateliers 
d’art 

http://www.passeportdesartisans.com/
http://www.passeportdesartisans.com/
http://www.passeportdesartisans.com/
http://www.passeportdesartisans.com/
http://www.passeportdesartisans.com/


Quels avantages  

pour les artisans? 

► Promotion d’un corps de métier et d’un savoir faire unique 

 

► Apport et fidélisation d’une nouvelle clientèle 

 

► Soutien continu au développement de l’activité (un an renouvelable) 

 

► Externalisation partielle de la communication 

 

► Interaction directe avec de potentiels acheteurs 

 

► Respect des besoins et des contraintes de chaque artisan 

 

► Garantie d’un engagement mutuel (contrat de partenariat) 

 

► Possibilité de choisir les conditions d’ouverture au public (créneau horaires, nombre de visiteurs…)  
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ils nous ont fait confiance… 
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MYDRIAZ 

Création de luminaires design en laiton 

 

« En participant au Passeport des artisans, nous souhaitons sensibiliser le public à 

notre matériau de prédilection, le laiton, et à nos métiers de créateur et artisan. 

Il s'agit pour nous de valoriser notre travail aux yeux de visiteurs avertis, en leur 

faisant découvrir les spécificités de nos savoir-faire, des procédés de fabrication 

à la finition. » 

Malo du Bouëtiez, Cyril Kaleka et Jennifer Midoz 

ULRIKE WEISS CÉRAMIQUES 

Lave émaillée et porcelaine 

 

« Je souhaite participer à ce projet parce que la démarche du passeport des artisans 

est nouvelle et prometteuse. Parce qu'elle est initiée par une équipe jeune qui ne 

vient pas des métiers d'art, et qui de ce fait porte un regard complémentaire et 

nouveau sur ce domaine. » 

Ulrike Weiss 

MÉLANIE KALTENBACH 

Luthier (Violons, Alto, Violoncelle) 

 

« Je trouve intéressant qu'il y ait une motivation du promeneur marquée par 

ce passeport qui lui permettra de porter une attention toute particulière 

lorsqu'il passera le pas de la porte d’un atelier. C'est un cadre de qualité qui 

ne peut aller que dans le sens de la valorisation de mon étique 

professionnelle et de mon savoir-faire. »  

Mélanie Kaltenbach 



Camille Guyon - Présidente 

camille.guyon@passeportdesartisans.com 

+ 33 6 78 93 18 30 

 

Justine Aurian - Trésorière 

justine.aurian@passeportdesartisans.com 

 + 33 6 59 06 55 51 

 

Camille Régis - Responsable Réseaux 

camille.regis@passeportdesartisans.com 

+ 33 6 85 53 30 45 

 

Marion Lauras - Responsable partenariats 

marion.lauras@passeportdesartisans.com 

+33 6 21 47 07 04 

 

 

Siège de l’association 

Visa pour l’art  

c/o Justine Aurian 

20 rue du Four 

75006 Paris 

 

        Passeport des artisans 

www.passeportdesartisans.com 

 

contacts 
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https://www.facebook.com/passeportdesartisans
https://www.facebook.com/passeportdesartisans
https://www.facebook.com/passeportdesartisans
https://www.facebook.com/passeportdesartisans
https://www.facebook.com/passeportdesartisans
http://www.passeportdesartisans.com/
http://www.passeportdesartisans.com/
http://www.passeportdesartisans.com/
http://www.passeportdesartisans.com/
http://www.passeportdesartisans.com/

