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EXPO ÉVÉNEMENT À DÉCOUVRIR
Pour fêtes ses 120 ans d’existence, la CMA 57 crée l’événement en proposant une exposition photographique
inédite avec JR, street artist international.
Cette initiative a pris son élan il y a pratiquement un an. La CMA 57 cherchait
une idée originale pour promouvoir les métiers de l’artisanat et les hommes
et femmes qui les exercent : « Nous avons pris l’habitude depuis 2002 de
créer chaque année une opération qui se veut atypique » explique Dominique
Klein, Directeur Général de la CMA 57. « Nous voulions sortir des discours
traditionnels, marquer les esprits par des photos et non plus seulement des
mots ». Ainsi est née l’opération « Réussir ensemble ».
SIX MOIS POUR CONVAINCRE
La réflexion menée sur le concept de la photographie a conduit les équipes
de la CMA 57 à s’intéresser au travail de l’artiste international JR, qui s’est
encore dernièrement illustré pour les 30 ans du Musée du Louvre en créant un
trompe l’œil sur le parvis de la Pyramide parisienne. Dans son projet artistique
« Inside Out » l’artiste JR développe des photos en gros plan de visages du
monde entier, chacun porteur d’un message fort. « Nous avons donc contacté
l’équipe de JR et proposé de réaliser 28 portraits d’apprentis qui porteraient
un message sociétal : celui de démontrer que les jeunes s’épanouissent dans
l’apprentissage de leur métier et peuvent réussir à construire un beau projet
professionnel et personnel » poursuit Dominique Klein. Des arguments qui
ont fait mouche et ont permis à la CMA 57 d’obtenir la fameuse labellisation

6 mois après les premiers contacts.
UNE EXPOSITION PEUT EN CACHER UNE AUTRE…
Jusqu’au lundi 08 juillet les passants de la Gare de Metz auront donc la
possibilité de voir tous ces visages mosellans, mais aussi de faire encore
davantage connaissance avec eux en feuilletant un magazine spécialement
consacré à cette exposition, et joint au Républicain Lorrain de ce jour.
« L’exposition de la Gare de Metz est un teasing pour inviter les gens à
découvrir les jeunes apprentis aux côtés de leurs maître d’apprentissage
en situation de travail » développe Dominique Klein. Ainsi la CMA 57 a fait
édité un magazine à 140.000 exemplaires, largement diffusé sur la Moselle,
et que les visiteurs de la 84e Foire Internationale de Metz pourront également
recevoir au « Village de l’artisanat 2019 » du 27 septembre au 07 octobre
2019.
Une idée originale, une collaboration artistique de renom, une diffusion
gratuite… autant d’éléments qui permettent à la CMA 57 de gagner à
nouveau son pari de surprendre tout en sensibilisant sur les vertus de
l’artisanat et de l’apprentissage pour réussir sa vie.
INFOS : www.cma-moselle.fr // Facebook : CMA 57
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D
u 24 juin au 08 juillet, l’artisanat mosellan s’expose
en grand format en Gare de Metz pour promouvoir
l’apprentissage. Vingt-huit portraits photographiques
d’apprentis mosellans permettent aux passants de lire
sur le visage de ces jeunes la fierté de se former à un

métier, d’apprendre un savoir-faire, et de construire leur projet
professionnel.

Ces photos en appellent d’autres que vous trouverez dans un
magazine offert aujourd’hui avec votre journal quotidien. Vous
y retrouverez les regards des apprentis exposés en Gare de Metz
mais, cette fois-ci, aux côtés de leurs maîtres d’apprentissage.

Nous avons construit cette exposition et ce magazine pour rappeler
que la CMA 57 fête cette année ses 120 ans d’existence. Aujourd’hui
encore, la vitalité du secteur des métiers passe par la réussite de
la transmission. L’histoire de notre compagnie consulaire est en
effet étroitement liée à tous ces artisans qui, au fil des décennies,
ont formé des dizaines de milliers de jeunes avec nos centres de
formation de Metz, Forbach et Thionville.

L’engagement de nos chefs d’entreprise à transmettre leurs savoir-
faire nous a permis de pérenniser l’artisanat mosellan. Mieux,
il a contribué à conforter son poids dans l’économie de notre
département. L’objectif des 20.000 entreprises artisanales que
nous nous étions fixé pour l’année 2020 sera donc atteint l’année
de nos 120 ans, et je m’en réjouis. Souvenons-nous qu’en 1975
l’artisanat mosellan ne comptait que 9.000 entreprises...

A n’en pas douter les artisans sont des passeurs. Ils perpétuent les
traditions, apprennent et transmettent les gestes et le savoir. En
agissant ainsi ils dynamisent notre territoire et le tirent vers le haut.
C’est du reste tout le sens de l’esprit consulaire qui nous anime :
déployer toutes nos énergies pour accompagner nos entrepreneurs.
Façonner avec eux la modernité de nos métiers pour répondre aux
défis de demain en y associant les nouvelles générations.

Liliane LIND
Présidente de la CMA 57

la réussite est en vous

RÉUSSIR
ENSEMBLE

L’EXCELLENCE ARTISANALE HONORÉE

Mercredi 19 juin 2019, au Pôle des Métiers de Metz, le Préfet de la Moselle et la Présidente de la CMA 57 ont remis les diplômes de Brevet
de Maîtrise (BM) et Brevet de Maîtrise Supérieur des Métiers (BTMS) à 29 étudiants issus du Campus des Métiers de Moselle. Ce diplôme qui
marque la fin d’un cursus est dédié aux personnes qui souhaitent devenir chef d’entreprise ou formateur dans le secteur de l’artisanat.

Toutes nos félicitations.


