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ÉDITO

DESIGN D’ART & 
DE MÉTIERS

Doit-on mettre les métiers d’art dans la grande 
famille des arts appliqués ?

Les métiers d’art touchent au travail de la matière, et 
comportent une dimension artistique.

L’artisan d’art répète des gestes et techniques tradi-
tionnels ou innovants sur des matières brutes. Il crée, 
produit, transforme, restaure. Il travaille la pierre, le 
bois, le cuir, le fil, le métal, la terre, les fibres, tout cela 
avec exigence et invention tout en maintenant son 
savoir-faire dans un monde en perpétuelle mutation 
de création. 

En parallèle, l’architecte d’intérieur pense, dessine, 
agence et aménage les espaces intérieurs, et ce au 
sein du cadre bâti. L’architecte d’intérieur qui porte le 
label « CFAI » accepte le processus très exigeant de 
la reconnaissance de compétence, selon les critères 
identifiables au tableau du CFAI.

Fort de son héritage issu du domaine des arts appli-
qués, l’architecte d’intérieur questionne aujourd’hui 
l’intimité du patrimoine bâti et s’emploie à lui tracer de 
nouvelles perspectives cohérentes avec les attentes 
de la société. 

Ce qui fait vivre un artisan d’art au même titre qu’un 
architecte ‘intérieur’, c’est qu’ils œuvrent tous deux à 
la création d’un objet ou d’un espace, à la restaura-
tion du patrimoine tant sur du bâti que sur de l’objet. 

Ces professionnels des métiers d’art et de l’archi-
tecture intérieure sont animés par une démarche créa-
trice, une liberté d’expression, un sens de l’exigence. 
Tous deux portent des valeurs communes entre culture 
du passé et audace de l’innovation !

 

Belle complémentarité que sont l’architecture inté-
rieure et l’artisanat d’art, me direz-vous !

 

Claire LE QUELLEC

Présidente du Conseil français des architectes  
d’intérieur  (CFAI)

Avant que ne disparaissent ces savoir-faire, 
mettons-les à l’honneur !
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