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IMARA une STRUCTURE INSPIRANTE EN FRANCE

En 2020, Imara fêtera ses 25 ans.

Cette structure de formation pro-

fesionnelle offre la possibi l i té de

changer de vie, de créer une

entreprise, ou simplement, d’ap-

préhender l ’artisanat d’art. Plus

qu’un organisme de formation as-

surant la transmission des savoir-

faire des métiers d’art, IMARA

oeuvre pour la promotion de l’arti-

sanat d’art et de ses acteurs par

l ’organisation d’actions et d’évè-

nements spécifiques comme des

colloques ou des journées tech-

niques.

Par ail leurs, la pertinence de la

structure consiste à proposer aux

professionnels de la fi l ière des

prestations de conseils individuels

ou collectifs

Apprendre
les secrets du

geste

Découvrir la réalité de ces sec-
teurs d’activités, les particularités
de chaque métier auprès de pro-
fessionnels en activité, c’est l ’en-
gagement d’IMARA à vous aider
à choisir en meil leure connais-
sance de cause, une éventuelle
orientation professionnelle : ébé-
nisterie, ferronnerie, tapisserie
d’ameublement…. une offre d’une
quinzaine d’activités artisanales
est proposée.

Formation
professionnalisante

ou stage loisirs

La matière, le regard, le geste, le
savoir-faire… le cœur d’IMARA
bat pour vous transmettre une
discipl ine, pour le simple plaisir
de la pratique amateur, ou pour
en faire un métier.
Quelle que soit votre démarche,
vous apprendrez en étant immer-
gé dans la vie d’un atelier avec
pour formateur, un artisan en ac-
tivité.

Pour les parcours professionnali-
sants, IMARA va au-delà de la
partie spécifique métier, en dé-
veloppant des contenus de for-
mation nécessaires à tout artisan
en devenir. Histoire de l’Art, Cou-
leurs, Dessin d’Art, Dessin tech-
nique, mais aussi Marketing,
Communication et enjeux de la
création d’entreprise sont autant

IMARA est l’acronyme d’Institut des Métiers d'Art et de l'Artisanat d'Art

Fondée à REVEL la structure est l'héritière directe des « Founding Father »

(les pères fondateurs) de la Cité du Meuble d’art, reconnue dans le monde

entier.

Culture
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de compétences transmises du-
rant la formation.
Apprentissages et connaissances
qui sont complétées par de mul-
tiples sorties sur le territoire, dans
divers musées, fondations, notam-
ment à Toulouse, vi l le de patri-
moine et de Culture.

Il est à préciser que si l’objectif

premier est d’acquérir de la techni-

cité métier, les stagiaires IMARA

s’enrichissent de bien plus : com-

plicité, cohésion dans une vie de

groupe, … des liens qui bien sou-

vent perdurent après le parcours

de formation et qui sont essentiels

pour leur devenir.

Culture

Entre 2 visites une pause conviviale.

Une rentrée 2019
dans un nouvel

Écrin

IMARA va accueil l ir les stagiaires

au sein même de l’ancienne Cha-

pelle de la Providence à Revel.

Ces locaux totalement réhabil ités

par la collectivité, permettent dé-

sormais d’améliorer la capacité

d’accueil et d’étendre son offre de

formation.

En ce lieu, les futurs stagiaires
appréhenderont dès la rentrée
prochaine, la démarche d’un pro-
cessus créatif, aborderont l ’ intérêt
du design et pourront investir un
espace dédié à l’usage du numé-
rique pour compléter leur par-
cours.

L'équipe

Nadine MIRC, Directrice

Michèle AUSSEL, Responsable

pédagogique

Daniel le GERIER, Assistante

Téléphone : 05 61 27 53 02

Pour en savoir plus contactez

IMARA http://www. imara.fr

Former c'est aiguiser le regard !




