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L’ARTISANAT D’ART CALÉDONIEN A SON SITE INTERNET ! 

 
La Chambre de métiers et de l’artisanat vient de mettre en ligne le site Internet www.artisanatdart.nc, nouvelle 

version. Près de 110 créateurs, issus des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie, y sont présentés et disposent 

désormais d’une vitrine unique, qui met en lumière la diversité des productions, valorise les savoir-faire locaux et 

permet une prise de contact facilitée avec les artisans d’art.  

 
 
Faire connaître nos savoir-faire :  
En quoi consiste le métier d’artisan d’art ? Qui sont les créateurs locaux ? Combien sont-ils en Nouvelle-

Calédonie ? Quel type de fabrication proposent-ils et comment les conçoivent-ils ? Quelles sont leur source 
d’inspiration ? Autant de questions auquel répond désormais le site www.artisanatdart.nc. 
 
Originellement créé dans le cadre de l’événement « Jeudi du Centre Ville artisanat d’art » en avril 2018, le site a 
été repensé, complété et pérennisé pour devenir une vitrine permanente des talents locaux. Il sera régulièrement 
mis à jour afin d’offrir une visibilité toujours plus large de la palette de créations disponible sur le territoire.   

 

Derrière chaque objet créé artisanalement, il y a une histoire, un parcours de vie, et beaucoup de passion et de 
patience. Il y a aussi des gestes techniques, des matériaux, et de la minutie. Bref, il y a du sens et ce site Internet 
a pour objectif de le donner à voir, aux Calédoniens comme aux visiteurs extérieurs.  
 
Car les métiers d’art locaux participent au rayonnement de la Nouvelle-Calédonie par l’attractivité culturelle et 
touristique qu’ils représentent, par les opportunités d’insertion ainsi créées pour les jeunes ou les adultes en 
reconversion, par l’économie locale qu’ils dynamisent, et par le lien de proximité qu’ils tissent au quotidien avec 

des consommateurs en recherche d’authenticité.  
 
La vitrine des créateurs locaux : 
La rubrique «voir les créateurs» propose la découverte de 107 artisans d’art en quelques clics, à partir de 10 
univers distincts  selon la matière première travaillée : bois, terre, pierre, cuir, vannerie, bijoux, textile, métal, 
décoration, ou cosmétiques. 40 métiers sont ainsi représentés, issus des arts traditionnels ou des techniques 

modernes, voire innovantes ! Le site Internet permet également de contacter les créateurs grâce aux liens 
cliquables présents dans chacune de leur fiche-portrait. 
 
La rubrique «découvrir en vidéo» est un petit film de présentation de la variété des productions locales : objets 
pour la maison, maroquinerie, prêt-à-porter femme et enfant, sculptures, bijoux, accessoires, ébénisterie, produits 
soin et bien-être… 
 

Enfin, la rubrique «qu’est-ce qu’un artisan d’art» détaille les spécificités de ces métiers et la démarche 
d’accompagnement de la CMA-NC pour ce secteur. Développer l’artisanat d’art sur le territoire est en effet l’un des 
douze projets inscrits dans la stratégie 2015-2019 de la Chambre consulaire.  
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