#ENGAGÉS POUR LE PATRIMOINE ET LA CRÉATIVITÉ
Le Comité Colbert, l’UNESCO et le Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos lancent une
campagne de promotion des métiers d’excellence en Argentine.
L’OBJECTIF DE CETTE COLLABORATION EST DE METTRE EN AVANT LES MÉTIERS REPOSANT SUR DES
SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE, DE SENSIBILISER L’OPINION PUBLIQUE À LEURS DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS ET DE FAVORISER LEUR RECONNAISSANCE SOCIALE. DANS LE CADRE DE CETTE
CAMPAGNE, SERA ORGANISÉ LE CONCOURS MI OFICIO. MI HISTORIA, QUI INVITE LES ARTISANS ET LES
DESIGNERS À PRÉSENTER LEUR MÉTIER ET À RACONTER LEUR HISTOIRE. L’ARGENTINE EST LE PREMIER
PAYS D’AMÉRIQUE LATINE CHOISI POUR MENER À BIEN CETTE INITIATIVE, QUI CONSTITUE UN
PRÉCÉDENT POUR TOUTE LA RÉGION.

Buenos Aires, avril 2018 - En Argentine, il existe des métiers créatifs de qualité qui exigent des
compétences de haut niveau, une excellence dans les connaissances et des pratiques spécifiques
inscrites au patrimoine culturel national et méritant une plus grande reconnaissance sociale. Parmi
ces exemples figurent notamment la poterie, la corderie, la vannerie, l’argenterie ou encore
l’artisanat textile.
Cette situation a amené le Comité Colbert, le Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos et
l’Unesco à lancer en 2018 la campagne #ComprometidosConElPatrimonioyLaCreatividad, qui
constitue une première en Argentine et en Amérique latine. L’objectif est double : encourager la
reconnaissance sociale des métiers d’excellence à l’échelle nationale et sensibiliser l’opinion
publique en général et les jeunes en particulier sur les opportunités d’emplois et de promotion du
développement durable qu’ils représentent. Pour ce faire, la campagne s’appuie sur le concours
Mi Oficio. Mi Historia, qui invite les artisans d’excellence de toute l’Argentine à transmettre leur
passion pour leur métier via une présentation de leurs travaux et de leur pertinence tant au
niveau local qu’international.
Campagne #Engagés pour le patrimoine et la créativité : une coopération entre le Comité
Colbert et l’UNESCO qui trouve de nouveaux relais en Argentine
La campagne #Engagés pour le patrimoine et la créativité, lancée à Paris en 2015, résulte de la
coopération entre l’UNESCO et le Comité Colbert, une association créée en 1954 qui regroupe un
ensemble de maisons françaises du luxe et d’institutions culturelles prestigieuses aspirant à
transmettre et à préserver le savoir-faire français, en soulignant notamment l’importance de son
rôle social.
L’Argentine a été choisie pour la poursuite de cette initiative en s’appuyant sur l’intérêt d’acteurs
locaux importants tels que le Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. L’Argentine
devient le premier pays d’Amérique latine dans lequel cette campagne sera mise en œuvre sous sa
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déclinaison hispanophone, #ComprometidosConElPatrimonioyLaCreatividad, créant un précédent
régional très important. En 2018, le Comité Colbert, le Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos et l’Observatorio UNESCO Villa Ocampo lanceront la campagne en Argentine avec
l’objectif de promouvoir et valoriser les métiers d’excellence à l’échelle nationale, inscrivant leur
action dans une optique plus générale de sauvegarde du patrimoine culturel et de promotion de la
créativité.
Concours Mi Oficio. Mi Historia
Le concours Mi Oficio. Mi Historia est une invitation lancée aux artisans d’excellence désireux de
transmettre leur passion via une présentation de leurs travaux, des raisons qui les poussent à
aimer leur métier et de sa pertinence aux niveaux local et international.
Seront admis à concourir tous les artisans indépendants et les collectifs d’artisans résidant en
Argentine dont le travail correspond aux valeurs partagées par le Comité Colbert et l’UNESCO :
excellence, qualité, authenticité, créativité, innovation, comportement éthique et responsable,
engagement dans la transmission du métier et désir de jouer un rôle au niveau local ou
international.
La participation au concours requiert la présentation d’un travail (visuel, audiovisuel, écrit ou
autre). Un jury d’experts formé par le Comité Colbert, l’UNESCO et le Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos sera chargé d’évaluer les travaux présentés en fonction des critères suivants :
capacité de transmission de la passion et de l’enthousiasme pour le métier, excellence dans les
connaissances et recours à des pratiques professionnelles durables et respectueuses de
l’environnement.
Le concours se terminera par la remise des Prix Colbert Argentine. Il y aura jusqu’à cinq lauréats et
leurs histoires serviront de base à la promotion de leur métier. Cette valorisation des métiers se
traduira par la création de courts-métrages produits par la chaîne Canal Encuentro. En outre, les
deux premiers prix recevront une dotation financière et le vainqueur du Premier Prix Colbert
Argentine sera invité en France pour rencontrer les acteurs de l’une des
maisons du Comité Colbert liée à son métier.
Pour plus de renseignements : WWW.UNESCOVILLAOCAMPO.ORG
culturavillaocampo@gmail.com
Invitation à la conférence de presse
Le Comité Colbert, le Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, et l’UNESCO
vous invitent au lancement de la campagne
#ComprometidosConElPatrimonioyLaCreatividad et à la présentation du concours Mi
Oficio. Mi Historia. La Conférence de presse aura lieu vendredi 27 avril à 11h00 au
CCK (Sarmiento 151, Buenos Aires).
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