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OPÉRATION « RÉUSSIR ENSEMBLE » 

 

1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

Pour les , la CMA 57 braque les projecteurs sur un duo essentiel de l’artisanat : le maître 

d’apprentissage et son apprenti(e). C’est en effet grâce à lui que le secteur des métiers se perpétue au fil des 

ans. 

Intitulée « Réussir ensemble », cette opération se décline en deux temps avec le lancement (lundi 24 juin) en 

Gare de Metz d’une exposition urbaine et éphémère en guise de teasing, puis la diffusion (mercredi 26 et 

jeudi 27 juin) d’un magazine photographique de 32 pages en noir & blanc. 

En ce qui concerne l’exposition photo (présente du 24 juin au 8 juillet 2019), les visages d’apprentis mosellans 

s’affichent en grand format dans les murs de la Gare de Metz. 

Intégrée au projet « Inside Out », cette initiative est le fruit d’une approche initiée il y a 6 mois par la CMA 57 

avec l’équipe artistique du photographe français JR. Ce dernier est mondialement connu pour ses collages dans 

l’espace public et s’est encore très récemment illustré avec une création sur le parvis de la Pyramide du Louvre 

pour les 30 ans du Musée.  

Le choix de la Gare de Metz s’est imposé en raison de sa forte fréquentation. Un nombre important de personnes 

la traversent chaque jour, mais aussi par son caractère unique (élue plus belle Gare de France en 2017 et 2018) 

et la symbolique qui veut qu’une gare soit un lieu de passage où les passants se croisent en se regardant 

furtivement. La présence des regards des jeunes apprentis mosellans, souriants et déterminés, prennent ainsi 

dans ce lieu une portée encore plus forte pour exprimer leur fierté d’appartenir au secteur artisanal et de se 

former par la voie de l’apprentissage.  

L’exposition invite enfin à la découverte d’un magazine photographique réalisé par la CMA 57 pour présenter 

en situation les artisans et leurs apprenti(e)s. En feuilletant les 32 pages, on découvre un travail photographique 

surprenant qui met particulièrement en valeur la relation humaine et la transmission d’un savoir-faire. 

Ce document a été imprimé à 140.000 exemplaires et sera diffusé par l’intermédiaire de la presse quotidienne 

régionale (Le Républicain Lorrain), hebdomadaire (La Semaine), mais aussi joint au magazine Le Monde des 

Artisans - Moselle.   
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OPÉRATION « RÉUSSIR ENSEMBLE » 

 

2- QUEL EST LE MESSAGE PORTÉ ?  

L’exposition et le magazine apportent des regards complémentaires sur l’artisanat et la formation par la voie de 

l’apprentissage.  

 Exposition à la Gare de Metz  

28 visages d’apprenti(e)s mosellans sont offerts à la vue des passants et usagers de la Gare de Metz. Des 

jeunes de tous métiers, dans une belle diversité, et qui ont fait le choix de se former par apprentissage dans le 

secteur artisanal. L’idée est aussi ici de mettre des visages sur le thème de l’apprentissage qui se trouve être 

au cœur de l’actualité politique depuis plusieurs mois en raison de mesures fortes annoncées pour le 

promouvoir. Aux mots, la CMA 57 complète par des photos. 

L’objectif de cette exposition est aussi de démystifier l’image de l’apprenti en montrant des jeunes mosellans 

épanouis qui pourront inspirer jeunes et familles à se projeter sur ces parcours, ces métiers et se renseigner sur 

les formations proposées. 

Tous ces apprentis ont un parcours propre et singulier, mais ce qui les relie c’est ce sourire franc et ce regard 

affirmé qui prouvent qu’ils s’épanouissent dans le métier artisanal pour lequel ils se forment.  

Ces jeunes représentent les futurs artisans de France et sont promis à un bel avenir qui les mènera vers l’emploi 

et, pour certain, vers leur propre projet professionnel et personnel. 

 Le magazine 

Les photos en « duo » réalisées donnent à voir la tradition vivante de transmission des savoir-faire qui existe 

dans l’artisanat entre maître d’apprentissage et apprenti(e), au travers d’un cadrage plus large que celui de 

l’exposition photographique où l’accent était mis sur les expressions du visage porteur de sens. 

S’y dévoile une relation toute en finesse, basée sur le respect, la complicité mais aussi la bienveillance. Maître 

d’apprentissage et apprenti(e) s’affirment comme deux professionnels unis par la passion du métier qui 

partagent le plaisir du geste.  

En nous invitant dans leur environnement, les artisans nous font entrer dans l’intimité de leur quotidien et 

révèlent que les métiers sont accessibles et ouverts à tous.   

L’opération « Réussir ensemble » s’exprime à travers la photographie noir et blanc, image élégante et sensible 

qui, mieux que des mots, reflète la sincérité des expressions et concentre le regard vers l’essentiel : les sourires, 

les gestes et une relation de transmission qui font de l’artisanat une source d’épanouissement.  

Pourquoi « Réussir ensemble » : réussir son orientation, réussir sa formation grâce au maître d’apprentissage, 

permettre l’évolution de l’artisanat grâce aux apprentis et à la formation, afficher la réussite de l’artisanat avec 

des individus qui sont souriants et épanouis.  

 



3 
 

 

 

OPÉRATION « RÉUSSIR ENSEMBLE » 

 

3- QUI A PARTICIPÉ AU PROJET ?  

 
 Exposition 

Les jeunes apprenti(e)s, âgés entre 15 et 24 ans, sont issus du Campus des Métiers de Moselle et de ses CFA 

de Metz, Forbach et Thionville, mais aussi originaires d’autres centres de formation mosellans. Ils ont été 

suggéré pour leur parcours d’études, leurs qualités professionnelles et humaines. 

Ils ont en commun d’avoir choisi de se former par apprentissage et la passion pour leur métier.  

 

 Magazine 

Les 28 duos maître d’apprentissages – apprenti(e) illustrent la diversité des métiers de l’artisanat et de ses 

branches professionnelles (alimentaire, bâtiment, services, production, métiers d’art…).  

Les paramètres géographiques et de genre ont été respectés pour une distribution équitable et réaliste 

permettant de valoriser toutes les facettes de l’artisanat en Moselle et montrer les visages de ceux qui le font 

vivre.  

Tout le département a été couvert (Bassin Messin, Pays de Bitche, Moselle Nord, Sud…), les zones urbaines 

comme rurales (Forbach, Stiring Wendel, Sarralbe, Metz, Basse Ham, Thionville, Bouzonville, Marly, 

Faulquemont…) afin d’illustrer avec force que l’artisanat maille les territoires. 

Le magazine compile les portraits des apprenti(e)s aux cotés de leur maître d’apprentissage. Chaque cliché a 

été pris dans l’environnement quotidien des artisans en entreprise, dans les ateliers, sur les chantiers, en 

magasin…    
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OPÉRATION « RÉUSSIR ENSEMBLE » 

 

4- QUEL A ÉTÉ LE PROCESSUS POUR INTÉGRER LE PROJET 

« INSIDE OUT » DE L’ARTISTE JR ?  
 

Cette exposition est le fruit de 6 mois de négociation qui ont permis à la CMA 57 de décrocher cette collaboration 

avec l’artiste français JR dans le cadre du projet photographique « Inside Out ».  

Notre cause (valorisation de la relation maître d’apprentissage-apprenti / mise en avant de jeunes qui ont fait le 

choix d’entrer dans l’artisanat grâce à l’apprentissage) a suscité l’intérêt de son équipe. Le message sociétal 

porté par notre action les a convaincus de nous inclure dans leur projet global et participatif : « Inside Out ».  

Le contact a été pris à travers le site internet du projet qui recense l’ensemble des opérations réalisée à travers 

le monde. A ce jour, pour « Inside Out » JR a envoyé 300.000 affiches dans 140 pays depuis 2012, date à 

laquelle JR a remporté le prix « TED » en répondant à la question « How can Art change the world ? ». 

Ce projet artistique se veut engagé en donnant l’opportunité de faire passer un message qui leur tient à cœur 

par le biais fédérateur d’une œuvre d’art publique.  

Pendant un mois, pour le compte de la CMA 57, un photographe (Luc Bertau) a sillonné toute la Moselle pour 

aller à la rencontre des artisans et de leurs apprenti(e)s, dans leur entreprise. En les observant travailler, il a pu 

fixer les gestes du métier mais aussi la complicité qui existait entre maître d’apprentissage et apprenti(e)s.  

La SNCF a été associée en amont du projet et a accepté d’accueillir dans les murs de la Gare de Metz cette 

opération qui touche un très large public et correspond aux valeurs qu’elle défend (courage, confiance, respect 

et responsabilité). 

 

 


