
Notre objectif est de faire découvrir aux adolescents un aperçu de l’éventail si diversifié des métiers d’art 
et de la main qui peuvent s’offrir à eux lors de nos ateliers. Ce programme, initié en février 2023, 
s’enrichira de propositions diverses d’années en années. 
	 
En France, les métiers d’art rassemblent près de 60 000 entreprises qui emploient 150 000 professionnels 
(source JEMA 2023). Tout en faisant découvrir aux jeunes de nouveaux domaines et techniques 
artistiques, nous leur offrons une nouvelle vision professionnelle de l’art, à laquelle ils n’ont souvent pas 
accès. 
Les métiers d’art sont avant tout des métiers de passion et La Source Garouste ambitionne de permettre 
aux jeunes de partir à leur découverte. Ces ateliers nourriront leur réflexion sur le champ des possibles 
concernant leur avenir professionnel. 
	 
Pour nous accompagner dans le développement de ce projet ambitieux, nous avons pour parrain Henri 
Jobbé-Duval, spécialiste, entre autres, des métiers d’art et de la main. 

La Source Garouste engage un programme d’activités spécifiques 
autour des métiers d’art et de la main.  

Premières réalisations :	 
Ce nouveau programme ambitieux a été inauguré 
avec la réalisation d’un premier atelier autour du 
travail de la pierre, imaginés grâce au partenariat 
avec le Fonds de dotation Verrecchia.		 
Ainsi, la semaine du 20 au 24 février dernier, lors 
des vacances d’hiver, La Source Garouste - Paris a 
organisé avec les jeunes de la Maison d'enfants à 
caractère social Manin (association La Maison 
Maternelle) l'atelier "Dans les plis de l'imaginaire" 
avec l'artiste Marine Zonca.  

Inspirés par l'art pariétal, ils ont fait l’expérience 
insolite du dessin sur volume.	 
Les jeunes ont recréé des parois de grotte et se 
sont essayés aux techniques de la taille de pierre 
et de l'enduit sur pierre. Comme les hommes 
préhistoriques, ils ont	  décoré leurs parois de 
motifs inspirés de cette période avec des pigments 
naturels. Leurs créations ont pris place sur la 
terrasse de la MECS. 



 

Les enfants ont également profité d'une présentation autour de la pierre de la part de l'équipe 
du Fonds de dotation Verrecchia : aujourd’hui les tailleurs de pierre sont au nombre de 1 774, 
parmi lesquels 816 ont moins de 35 ans et 332 ont moins de 25 ans. Autre chiffre important : les 
femmes travaillant dans le secteur de la taille de pierre ne sont qu'une soixantaine. (Source : 
Observatoire des métiers du BTP).  

La Source Garouste et le Fonds de dotation Verrecchia souhaitent, à travers ces projets 
artistiques, offrir plus de visibilité à une branche des métiers d'art et de la main qui a beaucoup 
à offrir pour les jeunes générations. De nouveaux ateliers sont d’ores et déjà programmés pour le 
Printemps.	 
Nous remercions le Fonds de dotation Verrecchia pour ces premières actions.  

A venir : de nouveaux projets organisés avec le Fonds de dotation Banque Transatlantique à La 
Source - Rodin, et d’autres collaborations se dessinent avec la Fondation Remy Cointreau et le 
Mobilier National.	 

!  Artisans, artisans d’art, institutions ou mécènes des métiers d’art et de la main, contactez-
nous pour vous associer à ce programme (lsds.adm@gmail.com). 

https://www.facebook.com/fdverrecchia?__cft__%5B0%5D=AZUrZItDczyq_YRMcfY6FFQRcjOOU0Q7P9wSiVPaIa-Tt6iDRl6S3OIeoEdsyS_UQCWWEPd_icg17KGv_X-0Sz0LKFXNznKQC2r0JrASOwzSW4a2KHA-KvDh8isRNt2WOelmb7MHZQoFwSME1maLCmCiSpBRWEytWC4KlGw0gdWqWGgypuy84w4jvog-v4_vCMWBQAvYM6A2J9PTtY4K6QcZ&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/fdverrecchia?__cft__%5B0%5D=AZUrZItDczyq_YRMcfY6FFQRcjOOU0Q7P9wSiVPaIa-Tt6iDRl6S3OIeoEdsyS_UQCWWEPd_icg17KGv_X-0Sz0LKFXNznKQC2r0JrASOwzSW4a2KHA-KvDh8isRNt2WOelmb7MHZQoFwSME1maLCmCiSpBRWEytWC4KlGw0gdWqWGgypuy84w4jvog-v4_vCMWBQAvYM6A2J9PTtY4K6QcZ&__tn__=-%5DK-R

