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C’est quoi ?
Un Symposium était chez les Romains le 

banquet pendant lequel on discutait d’un 
thème déterminé concernant les arts ou les 
sciences.

Le symposium de l’artisanat en Sud- 
Charente respectera cet objectif par la valori-
sation et la promotion de l’artisanat et de ses 
formations, en partenariat avec le campus des 
formations aux métiers d’art de Barbezieux, 
dans un esprit chaleureux et convivial.

PARTAGE, TRANSMISSION et VALEURS 
CITOYENNES seront les fils conducteurs de 
ce Symposium.
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Quand ?
Cette manifestation d’ampleur aura lieu 

à Chalais lors des Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) du vendredi 1er au 3 avril 
2022, trois jours de créations, de partage et de 
transmissions de savoir-faire, où les organisa-
teurs accompagneront tous les publics dans un 
esprit festif.

Les JEMA permettent de découvrir les métiers 
d’art dans leur diversité en immersion chez les 
professionnels, dans les centres de formation 
aux métiers de l’artisanat ou encore au travers de 
manifestations originales et d’exceptions comme 
ce symposium.

Tout au long de l’année il y aura de nom-
breuses rencontres avec au programme :

  � ateliers de créations d’œuvres avec des 
artisans,

  � projections de films sur l’artisanat,
  � conférences avec des professionnels,
  � présentation dans les médiathèques d’une 
sélection d’ouvrages dédiés à l’artisanat.
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Pourquoi ?
Nos artisans ont des difficultés pour 

recruter et assurer la succession de leurs 
entreprises et d’une manière générale il est 
important de changer les représentations que 
nous pouvons avoir des métiers manuels.

Ce symposium offre un éclairage sur la 
richesse de l’artisanat en Sud-Charente. Il 
a pour but de rassembler des talents et de 
 permettre à tous d’échanger avec des hommes 
et des femmes, professionnels passionnés, 
qui se sont révélés dans leur métier.

Pour qui ?
Ce projet s’adresse :

À vous, enseignants et élèves qui désirez 
découvrir la multiplicité des métiers de l’arti-
sanat, la qualité des savoir-faire des artisans 
et les filières de formation pour ces métiers 
aux nombreux débouchés.

À vous, citoyens jeunes et adultes 
curieux d’éveiller vos sens et d’enrichir vos 
connaissances.



Qui sommes-
nous ?

La commune de Chalais a été retenue pour 
accueillir ce symposium et valorisera à ce 
titre les œuvres créées en les installant sur le 
chemin reliant la ville basse à la ville haute.

L’AAISC (Association Accueil Informa-
tion Sud-Charente), qui intervient dans les 
domaines de la formation et de l’accompa-
gnement depuis 36 ans, porte ce grand projet 
sur le territoire.

Avec tous les partenaires économiques et 
sociaux, tous les professionnels de la forma-
tion et du champ culturel et associatif.

L’AAISC organise cet événement avec 
le concours du campus des métiers de la 
Chambre des métiers et de l’Artisanat de la 
Charente (CMA), du Lycée professionnel agri-
cole de Barbezieux, de la Mission Locale Arc 
Charente avec les jeunes qu’elle accompagne, 
et d’un groupe de demandeurs d’emploi dans 
le cadre du dispositif [Re]connaissances 
et de l’action « Bouger et s’investir en 
Sud-Charente ».
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Quelles 
perspectives ?

Ce Symposium est avant tout un projet 
humain où les personnes investies vont mobi-
liser des ressources, développer des réseaux 
et valoriser leur savoir-faire.

Les enseignants trouveront un support 
pédagogique et des interlocuteurs experts 
dans leur domaine.

Les jeunes découvriront les métiers de 
l’artisanat et les possibilités de se réaliser 
autrement.

Le public utilisera des matériaux servant 
à la création d’œuvres artistiques ; comme la 
pierre, le bois, le métal, le fer, l’argile, la pein-
ture... ou modernes comme le plastique, le 
carton, le caoutchouc...

Les citoyens de tous âges seront sensibi-
lisés aux valeurs écologiques au travers de 
l’utilisation de ces matériaux.

Tous profiteront de l’expérience et de la 
disponibilité de professionnels.
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