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Portraits d’artistes
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michaëL maio, 
céramiste À dombasLe-sur-meurthe
Cela fait un an que Michaël Miao a ouvert son atelier de céramique à 
Dombasle. Lui s’est lancé dans ce métier d’art à la suite d’une recon-
version professionnelle : « Je voulais faire des choses plus concrètes. 
Après voir tester la peinture et le dessin, j’ai travaillé un pain d’argile. 
J’y ai pris goût. J’ai donc suivi une formation de 3 ans en Bourgogne. » 
Sa technique de prédilection : le mishima. Michaël crée des motifs 
en incisant la porcelaine qu’il remplit d’engobe. « Les engobes sont 
constitués d’argile coloré, ce qui donne un résultat de style japoni-
sant, très esthétique. » Michaël Maio exposera au Château Madame 
de Graffiigny à Villers-lès-Nancy les 7 et 8 avril prochains pour les 
JEMA 2018. « Cette manifestation me permet de rencontrer le public, 
de présenter mes créations et de communiquer sur ma technique. Je 
ferai aussi quelques démonstrations car les gens sont généralement 
curieux. » L’artiste propose également des cours individuels, pour 
débutant ou initié, pour se perfectionner sur la technique du tour-
nage.   Pauline overney

 Retrouvez Michaël Maio sur sa page Facebook @ateliermichaelmaio

renseignements : 06 99 40 70 29 ou atelier.michaelmaio@gmail.com

Jean-marc PascuaL, 
Le reLieur du Faubourg À FLavigny

Il y a 11 ans, Jean-Marc Pascual quitte son travail dans l’animation pour 
s’engager dans une reconversion professionnelle. « J’ai obtenu un CAP des 
Arts de la reliure et de la dorure aux Ateliers d’Or en Bourgogne. Je me suis 

ensuite installé en Lorraine. » La reliure lui correspondait : maîtriser une 
technique manuelle, travailler dans un environnement à taille humaine, 
avoir un pied dans l’artistique et la création. Dans son atelier, Jean-Marc 
Pascual restaure des ouvrages, crée des reliures pour protéger les livres 
et propose également des formations pour débutant ou initié. Le relieur 
participera à la manifestation « L’animal sous toutes ses coutures » au 

Muséum Aquarium les 7 et 8 avril. « Le relieur a deux relations au monde 
animal : déjà avec le matériau qu’ il utilise. C’est souvent du cuir. Ici j’utilise 

de la peau de chèvre ou de buffle. Mais il y a aussi les insectes : ce sont eux 
qui détruisent nos ouvrages en dévorant le bois ou le papier par exemple. » 
Jean-Marc Pascual présentera donc des ouvrages dégradés par des insectes 

et fera des démonstrations de restauration.  Pauline overney

 retrouvez Jean-Marc pascual sur lerelieurdufaubourg.com

renseignements : 06 73 27 19 39 ou lerelieurdufaubourg@free.fr

Que vous inspire le thème de 
ces JEMA 2018 : « Futurs en 
transmission » ?
Il illustre parfaitement l’évolution et 
la transformation, non seulement des 
métiers d’art, mais de l’artisanat d’une 
manière générale. La notion de futur 
n’a jamais été aussi présente : la trans-
mission est le cœur même de l’artisa-
nat. Transmettre notre savoir-faire, 
accompagner, passer la main… C’est ce 
qui nous définis, nous, artisans, encore 
plus en ce qui concerne les métiers 
d’art, qui pour beaucoup reposent sur 
des techniques ancestrales.

Peut-on parler de « futur » avec les nouvelles 
technologies qui se développent ?
Oui, les métiers d’art n’échappent pas à cette évolution. La 
transition numérique est là : il faut l’accepter et en faire une 
force. Ces nouveaux outils doivent accompagner le geste, 
l’optimiser, faciliter la création et la production. Notre réseau 
de Chambres de métiers intervient d’ailleurs pour que cette 
transition soit vécue comme une chance de réinventer son 
métier : nous proposons une offre de formations adaptée dans 
ce domaine et spécifiquement à destination des métiers d’art.

Vous avez vous-même commencé dans 
l’artisanat « classique », en tant qu’apprenti. 
L’apprentissage est aussi une nécessité dans le 
secteur des métiers d’art ?
Evidemment. Le geste, la technicité, la précision : cela se trans-
met et s’acquiert par la pratique, le contact, l‘accompagnement 
et la passion d’un professionnel. Je trouve essentiel de valoriser 
davantage le rôle des maîtres d’apprentissage. Je me suis battu 
auprès du Gouvernement pour que, au sein de la réforme de l’Ap-
prentissage, leur travail soit reconnu et valorisé. Et il va l’être  : 
une certification de maître d’apprentissage sera créée. J’aimerais 
que ça aille plus loin : de leur investissement dépend la qualité 
d’un apprentissage, c’est normal qu’ils soient récompensés.

Que met en place la région 
Grand Est pour valoriser 
l’apprentissage dans 
l’artisanat d’art ? 
La valorisation de l’apprentissage 
est un enjeu majeur en 2018. Nous 
fédérons et mobilisons les diffé-
rents acteurs (éducation nationale, 
professionnels de l’orientation, 
organisations professionnelles, 
entrepreneurs, CFA…) pour les sen-
sibiliser à cette voie, pour qu’ ils la 
connaissent et la maitrise mieux. Il 
faut une meilleure orientation et ne 
plus faire de choix par défaut  : 1,3 

million de jeunes ne sont ni en formation, ni en situation 
d’emploi alors que l’Artisanat recrute : 700 000 postes sont 
à pourvoir !
Côté métiers d’art, la Région Grand Est, accompagnée de la 
CRMA Grand Est et des Chambres départementales, va créer 
un répertoire des professionnels des métiers d’art. L’objectif 
est de développer un portail unique, une vitrine de l’artisa-
nat d’art qui regroupera toutes les manifestations dédiées à 
cette thématique et une liste complète de formations.

Les métiers d’art ont alors de beaux jours 
devant eux ? 
C’est évident  : il y a un engouement grandissant du public 
pour ce secteur. Les manifestations se développent, les 
médias s’ intéressent, les jeunes se découvrent de véritables 
vocations. La CRMA Grand Est, soutenue par la Région, orga-
nise d’autres d’événements : nous permettons à des artisans 
d’art du Grand Est de participer chaque année au Salon 
International du Patrimoine Culturel au Caroussel du Louvre 
et tous les ans, Essences & Matières*, une manifestation met 
en valeur l’excellence artisanale de notre Région. Alors, oui, 
les métiers d’art auront toujours de beaux jours devant eux. 
 Propos recueillis par Pauline overney

*en 2018, les 16,17 et 18 novembre à nancy

Entretien avec Bernard Stalter 
Conseiller régional délégué à l ’Artisanat et Président de la Chambre 

régionale de Métiers et de l ’Artisanat du Grand Est 
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