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L’ASSOCIATION DES MÉTIERS D’ART ET D’ARTISANAT
DU VALAIS

PORTRAIT

Fondée en 1984 par un groupe d’artisans du Valais romand soucieux 
de valoriser l’artisanat local, les prémices de l’Association œuvrent 
pour la défense du patrimoine valaisan dont elle défend les intérêts 
sous l’enseigne « Artisanat Valaisan ». Soutenue par le Service de 
l’Economie et du Tourisme de l’Etat du Valais, elle ouvre boutique 
quelques mois plus tard en vieille ville de Sion pour vendre et 
promouvoir les créations de ses membres. Une vitrine reconnue et 
appréciée du public qui assura la pérennité du projet durant 
la prochaine décennie. 

Forte de ce succès, l’association souffl e ses dix premières bougies en 
1994 à l’occasion du marché artisanal de Vissoie où elle organise une 
exposition spéciale, d’inspiration contemporaine. Un premier pas dans 
la modernité qui conduit l’association vers de nouveaux horizons et 
notamment, au Forum de l’Artisanat Alpin à Cluses en France. Une 
expérience riche en partage et découverte qui stimulera l’organisation 
de la première Biennale trois ans plus tard.

Transformée par la diversité de ces expériences, l’association fait peau 
neuve en 1999 et troque son costume traditionnel contre une image 
plus ouverte et contemporaine de l’artisanat en intégrant les métiers 
d’art dans les fondamentaux qu’elle représente. C’est un nouveau 
départ pour l’Association qui devient « l’Association des Métiers 
d’Art et d’Artisanat du Valais ». Un tournant symbolique qui portera 
sur le devant de la scène les artistes et artisans valaisans, désireux de 
transmettre leur savoir-faire et de véhiculer une image professionnelle 
et innovante de leur créativité. 

Sur ce chemin de l’excellence et d’ouverture vers le futur, l’Association, 
qui organise aujourd’hui des Biennales, entend valoriser les métiers 
d’art et d’artisanat du Valais par l’octroi d’un label de qualité reconnu 
et l’intensifi cation d’une communication active. 

DE L’ARTISANAT 

VALAISAN AUX 

MÉTIERS D’ART 

DU VALAIS
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BUTS

L’Association des Métiers d’Art et d’Artisanat rapproche des femmes 
et des hommes, unis dans le but de valoriser leur savoir-faire, offrir des 
productions de qualité et défendre un choix de vie. 

Par ce choix de vie, ces artisans aspirent à vivre leur passion, à transmettre 
les qualités et les valeurs du « beau » et du « bien fait » ainsi qu’à se 
positionner en tant qu’acteurs contemporains du patrimoine. 

Répartis sur l’ensemble du territoire valaisan, ils sont, pour les trois 
quarts d’entre eux, occupés professionnellement par leur artisanat à 
plus de 60%. Ils contribuent ainsi, de manière signifi cative, à la diver-
sifi cation du tissu économique valaisan. 

Dans ce contexte, l’Association entend :
• Promouvoir les métiers d’art et d’artisanat en Valais
• Valoriser et transmettre le savoir-faire
• Préserver le patrimoine artistique valaisan et encourager la création
• Véhiculer une image professionnelle et de qualité de ses membres

MISSIONS

Au titre de représentante des artisans du Valais, l’Association des 
Métiers d’Art et d’Artisanat assure la mise en lumière et la réalisation 
de leurs objectifs communs par l’accomplissement de différentes 
actions articulées en trois axes principaux

Dans ce contexte, elle accompagne ses membres dans une démarche 
de qualité grâce à l’élaboration d’une charte propre à l’Association 
qu’elle a su concrétiser ces dernières années.

Trait d’union entre les artisans et leur public, elle se charge, 
parallèlement à sa mission de qualité, de favoriser leur visibilité 
par l’organisation régulière de manifestations telles que Biennales, 
expositions, visites d’ateliers ou sorties culturelles. 

Soucieuse du maintien du savoir-faire et de la technique des 
métiers d’art et d’artisanat, elle facilite le partage de ces connais-
sances grâce aux échanges qu’elle entretient avec d’autres orga-
nismes et aux formations qu’elle organise régulièrement pour 
ses membres.

LES VALEURS: 

SAVOIR-FAIRE 

AUTHENTICITÉ 

QUALITÉ 

MODERNITÉ 

PASSION

CRÉATEURS 

D’EXCELLENCE ET 

ACTEURS 

CONTEMPORAINS 

DU PATRIMOINE CHARTE DE 
QUALITE

ECHANGES & 
FORMATION

COMMUNICATION
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Charte de qualité

Garante de la qualité et du professionnalisme de ses membres, 
l’Association des Métiers d’Art et d’Artisanat a élaboré un système 
qualitatif propre et représentatif de ces métiers. Une démarche qui 
s’inscrit foncièrement dans une volonté commune de participer à une 
dynamique locale et régionale, d’assurer le développement de ces 
métiers en Valais et partager la passion pour l’art et l’artisanat. 

La démarche de qualité a pour but de professionnaliser les ateliers 
membres par la mise à disposition d’outils concrets permettant 
d’assurer une gestion effi cace de l’ensemble de leurs activités et 
par l’octroi d’un label de qualité garantissant l’authenticité de leurs 
créations. Elle favorise également la mise en réseau et les syner-
gies entre artisans dans le but de renforcer l’image et la visibilité 
de ces métiers. 

L’obtention du label de qualité s’inscrit dans le respect de la charte 
éthique de l’Association. La réussite d’un audit interne validé par le 
comité d’experts aboutit à l’octroi du label «atelier certifi é» 

Plus concrètement, la démarche de qualité requière différents élé-
ments et notamment : 

Formation
• Disposer d’une formation de base dans le métier pratiqué 
• Participer régulièrement à des modules de formation continue
• Promouvoir son métier en accueillant des stagiaires ou apprentis

Savoir-faire
• Proposer essentiellement des travaux de sa propre fabrication
• Distinguer clairement les œuvres qui pourraient provenir d’autres 

artisans
• Proposer des travaux de qualité, réalisés selon les techniques et 

savoir-faire de sa branche, qu’il s’agisse d’entretien, de restauration 
du patrimoine, de création ou de design.

UN GAGE

D’AUTHENTICITÉ 

POUR LE 

PATRIMOINE 

VALAISAN
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Professionnalisme
• Exercer son activité de manière indépendante et régulière
• Pratiquer des prix justifi és tenant compte de la valeur ajoutée que 

constitue l’acte de création
• Assurer un service à la clientèle

Approvisionnement – matières premières
• S’approvisionner en Suisse autant que possible
• Informer la clientèle sur la pertinence du choix des matériaux
• Adopter une attitude respectueuse de l’environnement en suivant 

les règles d’élimination des déchets

Accueil
• Réserver un accueil privilégié aux visiteurs
• Présenter personnellement ses activités ou se faire remplacer par 

une personne compétente
• Proposer du matériel d’information et animer ses présentations par 

des démonstrations
• Offrir une surface d’accueil adaptée à son type de visiteurs

Droits et avantages
• Participer aux actions communes et aux activités de promotion 

proposées par l’Association
• Paraître et publier les infos d’ateliers sur le site des métiers d’art
• Utiliser le logo de la charte de qualité à des fi ns commerciales
• Recevoir gratuitement ou à tarif préférentiel du matériel 
 de promotion de l’Association

Devoirs
• Suivre les modules de formation interne organisés par l’Association 

sur 4 soirées lors de la prochaine session de cours
• Participer à une séance de coaching organisée par l’Association
• Faire régner un esprit de solidarité, de collaboration et de non 

concurrence vis-à-vis des autres membres
• Accepter d’être contrôlé à tout moment par le comité de l’Association
• Réussir les tests d’audit réalisés par le comité d’experts de l’Association
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Communication

En tant que porte-parole des artisans du Valais, l’Association des 
Métiers d’Art et d’Artisanat entend promouvoir les métiers et 
les créations de ses membres à travers différentes actions de 
communication visant à augmenter la notoriété et la visibilité de 
ces derniers et dont elle assure le suivi et la mise en place tout au long 
de l’année. Ces initiatives comprennent notamment : 
• La tenue du site internet www.metiersart.ch
• La rédaction de supports de communication, tels que plaquettes, 

fl yers, cartons d’invitations, page Facebook, newsletter.
• La gestion des contacts et des relations avec le public, les potentiels 

membres, les médias et les sponsors
• L’organisation de manifestations et d’événements tels qu’expositions,

visites d’ateliers, sorties culturelles et plus particulièrement la 
Biennale des Métiers d’Art et d’Artisanat

Organisée pour la première fois en 1997, la Biennale des Métiers 
d’Art et d’Artisanat est devenue un événement incontournable dans 
le monde artistique régional. Conçue pour donner d’avantage de visi-
bilité à ces métiers, la manifestation propose un espace réservé à des 
professionnels indépendants, et notamment aux membres de l’Asso-
ciation, leur offrant l’opportunité de présenter à un large public ainsi 
qu’à des connaisseurs, leurs produits marqués du sceau de la créativité 
et de la bienfacture. 

Dans l’optique de promouvoir l’aspect moderne et contemporain des 
métiers d’art et d’artisanat, la manifestation s’organise dans des lieux 
de caractère et hors du commun, privilégiant une atmosphère qui offre 
une autre dimension à l’événement. Rappelons dans ce contexte que 
les dernières éditions de la Biennale se sont organisées dans la my-
thique usine de Chandoline à Sion, puis dans la Distillerie Morand à 
Martigny, théâtre des Halles à Sierre.

Echanges et formation

Dans le cadre de sa démarche de qualité, l’Association s’engage à faci-
liter les échanges entre ses membres. Ainsi elle leur permet d’optimiser 
leur savoir-faire par la mise en commun de leurs expériences. L’asso-
ciation offre aussi des formations internes leur permettant d’optimiser 
leurs activités. Concrètement, elle assure le suivi et la mise en place de 
cette mission au travers de différentes actions:  
 
• Apéro-rencontre
• Visite d’atelier et démonstrations 
• Formation interne
• Formation continue
• Echanges et partages avec d’autres organismes
• Démarche de qualité

UNE VITRINE 

D’EXCELLENCE

LA BIENNALE 

EN CHIFFRES : 

30 ATELIERS

2000 VISITEURS 

PAR EXPOSITION 

S’UNIR POUR 

GRANDIR
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ORGANISATION

L’« Association des Métiers d’Art et d’Artisanat du Valais », il a été 
constitué en association au sens des art. 60 et ss. du Code Civil Suisse.
L’Association regroupe des ateliers professionnels des métiers d’art et 
d’artisanat du Valais défendant des buts communs et œuvrant dans 
des métiers du bois, du verre, de la terre, du papier, du métal, du vi-
suel, du minéral, du végétal et des instruments.

Elle est composée de trois organes principaux, à savoir : 
• L’assemblée générale
• Le comité
• L’organe de contrôle

L’assemblée générale est l’instance suprême de l’association. Elle se 
prononce dans le cadre des dispositions statutaires et légales sur toutes 
les affaires de l’Association. 

Comité

Le comité est responsable devant l’assemblée générale de la conduite 
des affaires de l’Association et de sa représentation à l’extérieur. 
Il comporte au minimum 3 membres et 7 au maximum élus par 
l’assemblée générale pour une période de 3 ans. 

LES ATELIERS 

REPRÉSENTÉS: 

BOIS, VERRE, 

TEXTILE, TERRE, 

MÉTAL, PIERRE, 

PAPIER,  VISUEL, 

MINÉRAL, 

VÉGÉTAL, TEXTILES

INSTRUMENTS
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Membres actifs 

L’Association des Métiers d’Art et d’Artisanat compte aujourd’hui près 
de 40 ateliers membres actifs, dans des métiers artistiques reconnus en 
tant que tels par l’Association. 

Tout artisan désireux de rejoindre l’Association peut bénéfi cier de 
nombreux avantages et notamment : 

• D’une appellation reconnue et d’une structure expérimentée
• D’une démarche et d’un label de qualité
• D’une optimisation de son savoir grâce aux formations continues
• De rencontres avec des collègues pour partager et découvrir leur 

travail en atelier
• D’une vitrine pour exposer ses créations lors de divers événements

L’artisan doit répondre aux critères d’adhésion ci-dessous : 

• L’adhérent doit avoir exercé une activité créative dans le domaine, 
pour lequel il demande son adhésion

• L’adhérent met un savoir-faire au service d’une démarche artistique 
et au service de la transmission d’un patrimoine

• L’adhérent a la possibilité de suivre la démarche de qualité proposée 
par l’Association

Les critères d’adhésion seront évalués à partir : 

• Des éléments qui constituent la formation de base de l’adhérent
• Des démarches de formation continue
• Des processus de recherche présentés
• Des documents pour la promotion de l’atelier et de son activité

Aussi, toute nouvelle candidature doit faire l’objet d’un dossier 
à soumettre au comité pour étude et validation comprenant :

• Le formulaire d’adhésion dûment rempli, signé et daté
• Une photo personnelle
• Cinq photos de créations
• Une carte de visite
• Une présentation de l’atelier

Frais d’adhésion
• CHF 100.- de cotisation annuelle
• CHF 120.- pour l’achat de d’enseigne
• CHF 400.- de participation aux frais à la formation, facultative, 
 pour obtenir le label de qualité.

PLUS CRÉATIFS, 

PLUS ORGANISÉS, 

MIEUX RECONNUS
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PARTAGER 

LA PASSION 

DES ARTISANS

Membres club - soutien

Dans l’optique de transmettre un savoir-faire et d’encourager 
la création, l’Association a décidé d’offrir l’opportunité aux amateurs 
et passionnés d’art et d’artisanat de découvrir la face cachée de ces 
métiers, en adhérant au club-soutien de l’Association. 

Les activités du club-soutien
• Apéro-rencontres auprès d’ateliers membres
• Visites d’ateliers et démonstrations pratiques
• Excursions culturelles en Valais et hors canton
• Visites guidées lors d’expositions ou manifestations organisées 
 par l’Association

Les avantages du club-soutien
• Bénéfi cier de prix préférentiels sur les visites culturelles
• Disposer d’informations régulières sur les activités et expositions 
 de l’Association
• Découvrir le travail artisanal dans son contexte

Cotisation annuelle
• Individuelle : CHF 80.-
• Couple : CHF 100.-

CONTACTS

Toutes les informations pratiques relatives à l’adhésion Membre actif, 
ou Membre club-soutien sont disponibles en ligne sur le site internet: 
www.metiersart.ch ou par courriel à secretariat@metiersart.ch.



INFORMATIONS & CONTACTS

ASSOCIATION DES METIERS D’ART 
ET D’ARTISANAT DU VALAIS
1950 SION 

SECRETARIAT@METIERSART.CH

WWW.METIERSART.CH


