
Communiqué de presse
Saint-Quentin-la-Poterie, Capitale de la céramique  

en déplacement pour un atelier technique animé par le label Ville Métiers d’Art

Régine Pésenti, adjointe à la culture de Saint 
Quentin la Poterie et Morgan Conte, coordi-
natrice de projets culturels au sein de l’Office 
Culturel se sont rendues, jeudi 10 mars 2022 à 
Beaucaire pour un atelier technique animé par 
le label Ville Métiers d’Art sur la thématique des 
«lieux de commercialisation pour les métiers 
d’art». Ensemble, elle représentaient le pôle de 
compétence céramique et métiers d’art de cette 
commune à forte identité sur le territoire.

En effet, Saint-Quentin-la-Poterie a été récom-
pensée du Label Ville et Métiers d’Art en 1995 
pour la dynamique insuflée à l’économie locale 
au travers des métiers d’art par une politique de 
valorisation de ces savoir-faire.

Créé en 1992 à l’initiative d’élus locaux, le réseau 
Ville et Métiers d’Art regroupe 93 collectivités 
(métropoles, communautés de communes, villes 
moyennes ou petites communes). Cela repré-
sente aujourd’hui près de 600 communes.

Les membres de l’association Ville et Métiers 
d’Art partagent la même politique : favoriser le 
développement et la transmission de savoir-faire 
d’exception.

Conscientes du potentiel des métiers d’art pour 
l’animation du tissu urbain et l’identité de leur 
territoire, les villes détentrices du label s’en-
gagent à favoriser l’installation de profession-
nels des métiers d’art dans la ville, organiser des 

actions de communication et de promotion des 
métiers d’art, développer le tourisme culturel, 
favoriser les actions auprès des publics scolaires 
et accompagner les actions de formation.

Cette journée de travail fut riche en partage 
d’expériences, et en recontres professionnelles. 
Après une présentation des opérations menées 
pour la commercialisation des métiers par diffé-
rentes structures labelisées, la pause déjeuner a 
offert des échanges très intéressants entre pro-
fessionnels du secteur métiers d’art.

L’Office Culturel, qui avait déjà noué des liens 
avec Martres Tolosanes, autre commune labeli-
sée du réseau lors du premier salon des métiers 
d’art en Occitanie en novembre 2021 a pu confir-
mer cette volonté de synergie. Par ailleurs, une 
délégation composée d’élus et de techniciennes 
se déplacera à Saint-Quentin-la-poterie le mardi 
26 avril prochain pour une visite de la Capitale 
de la Céramique.

Le pôle de compétence métiers d’art a un bel 
avenir devant lui !
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