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par les métiers d’art », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°1/2011, mars 2011
« Ébauche de représentation économique des entreprises du secteur des métiers
d’art », Economie Appliquée, tome LXIII, n°4/2010, décembre 2010
« Les pôles métiers d’art, entre culture, tourisme et coopération interentreprises », in
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Direction d’un dossier Métiers d’Art et Tourisme pour la Revue Espaces, publié en
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Module Artisanat d’Art, Tourisme, Développement Local, formation continue
« Artisanat d’art et design », Université Senghor et Ministère de la Culture, de
l’Artisanat et du Tourisme du Bénin, Cotonou (Bénin), novembre 2008
Module Artisanat d’Art, formation continue « Les outils du tourisme culturel »,
Université Senghor et Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme du Bénin,
Cotonou (Bénin), décembre 2007
Module Patrimoine culturel, métiers d’art et développement local, formation continue
« Gestion organisationnelle et financière des entreprises culturelles », Université
Senghor, Alexandrie (Egypte), avril 2007

Conférences, communications et colloques
Fondations et mécénat pour les métiers d’art, co-organisation et co-animation d’un
atelier national pour l’Association Ville & Métiers d’Art, Paris, octobre 2019
Formation, apprentissage, démarrage d’activité dans les métiers d’art, coorganisation et co-animation d’une rencontre interrégionale pour l’Association Ville &
Métiers d’Art, Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), mars 2019
Les métiers d’art, un levier d’action pour la revitalisation des centres villes,
organisation, animation et rédaction des actes d’un colloque placé sous le patronage
du Ministère de la Cohésion des Territoires, pour l’Association Ville & Métiers d’Art et
Béziers Artisan Centre Ville, Béziers (Hérault), novembre 2018
Octobre 2019

Formation, apprentissage, démarrage d’activité dans les métiers d’art, coorganisation et co-animation d’un atelier national pour l’Association Ville & Métiers
d’Art, Paris, novembre 2018

Intervention pour la table-ronde Vers une association régionale des EPV d’Occitanie :
une opportunité de soutien et de développement pour les entreprises et les
territoires, 3ème Matinée régionale des Entreprises du Patrimoine Vivant d’Occitanie,
DIRECCTE Occitanie, Millau (Aveyron), octobre 2018
Les métiers d’art et le patrimoine, organisation et animation d’une rencontre
interrégionale pour l’Association Ville & Métiers d’Art, Arles (Bouches-du-Rhône), mai
2018
La mutualisation de moyens au profit des professionnels des métiers d’art, coorganisation et co-animation d’un atelier national pour l’Association Ville & Métiers
d’Art, Paris, mars 2018
Quelle politique de labels pour les villes accueillant des professionnels des métiers
d'art ?, organisation et animation d’une rencontre interrégionale pour l’Association
Ville & Métiers d’Art, Millau (Aveyron), novembre 2017
La nécessaire coopération entre métiers d’art et ressources créatives et patrimoniales
des territoires, Assemblée Générale de l’Association Ville & Métiers d’Art, Paris, juin
2017
Métiers d’art et identité des territoires, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Marseille, mai 2015
Les métiers d’art, quels atouts pour nos territoires ?, rencontre « La place des artisans
d’art en cœur de ville », Saint-Flour (Cantal), mars 2015

Animation d’un Séminaire d’artisans d’art transfrontaliers, avec Shohan conseil,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes, Saint-Laurent-du-Var,
novembre 2013
Les Entreprises du Patrimoine Vivant : un potentiel créatif et de développement
territorial, avec Edina Soldo, conférence internationale Dialogue Euro-Méditerranéen
de Management Public, Marseille, octobre 2013
Vers une approche « méso-territoriale » des problématiques de créativité :
l’organisation créative ancrée dans son milieu. L’exemple des métiers d’art, avec
Edina Soldo, congrès international Cultures régionales et développement
économique, Marseille, mai 2013
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Co-organisation du congrès international Cultures régionales et développement
économique, animation des tables rondes Marques de territoire, artisanat d’art,
réseaux locaux de développement et Quand affirmer son origine fait vendre, Union
Provençale, Marseille, mai 2013
Design, tendances et métiers d’art : comment stimuler sa créativité ?, animation d’un
séminaire organisé par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), avril 2013
Métiers d’art, artisans, territoires et valorisation, rencontre « A75, outil européen de
développement », Association La Méridienne, Pézenas (Hérault), octobre 2012

Animation de la table ronde Métiers d’art et Grotte Chauvet-Pont d’Arc, Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, Pays de l’Ardèche Méridionale et Trajectoires, Ferme
de Bourlatier (Ardèche), juin 2012
Intervention dans le cadre de l’atelier Les Plus Beaux Villages de France…terres
d’accueil des métiers d’art ?, Assemblée Générale de l’Association Les Plus Beaux
Villages de France, Sauveterre-de-Rouergue (Aveyron), avril 2011
Les apports de la pluridisciplinarité à la connaissance d’un propriétaire-dirigeant de
très petite entreprise : le professionnel des métiers d’art, avec Stéphanie Loup, Anne
Jourdain et Marie-Andrée Rakotovahiny, Xème congrès international francophone sur
l’entrepreneuriat et la PME, Bordeaux, octobre 2010
Métiers d’art et innovation, Assemblée Générale de l’Association Ville & Métiers d’Art,
Nancy, mai 2009
Développement local et métiers d’art : vision globale du paysage des métiers d’art et
retours d’expériences de territoires ruraux, colloque « Astuces locales pour
consommer autrement - Forum des produits locaux et de la consommation locale »,
Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional Pyrénées Ariégeoises, SaintGirons (Ariège), novembre 2008

Intervention dans le cadre de l’atelier Construire une plate-forme de services, pôle de
compétences favorisant le développement des entreprises de métiers d’art, séminaire
de restitution du projet Interreg « Alliance des Métiers d’Art », Communauté
d’Agglomération Hérault-Méditerranée, Pézenas (Hérault), décembre 2005
Complémentarité entre patrimoine culturel et métiers d’art, séminaire « Métiers d’art
et tourisme culturel », Association Ville & Métiers d’Art, Fréjus (Var), novembre 2004
Octobre 2019

Artisans d’art et démarche en réseaux. Un cas particulier : les pôles métiers d’art, table
ronde « Réalités de la petite entreprise de métiers d’art au XXIème siècle », VIIème
congrès international francophone sur l’entrepreneuriat et la PME, Montpellier,
octobre 2004

Participation au comité d’organisation et interventions devant les ateliers
Méthodologie de projet de développement local autour de la céramique et
Construire des coopérations entre institutions et acteurs économiques, colloque
« Céramique et Territoires », Communauté d’Agglomération Pays d’Aubagne et de
l’Etoile, Aubagne (Bouches-du-Rhône), octobre 2004
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JEAN-MICHEL KOSIANSKI
Après une expérience du développement local et des métiers d'art acquise sur le
terrain, comme responsable d'un pôle métiers d'art et d'un réseau de villes
notamment, puis après avoir développé une expertise spécialisée en tant que
responsable du service Action territoriale et développement local de la Société
d'Encouragement aux Métiers d'Art (aujourd’hui INMA, Institut National des Métiers
d’Art), Jean-Michel Kosianski a fondé Dexteris Consultant en 2004.
Dexteris Consultant est une entreprise individuelle spécialisée dans le conseil, l'étude,
l'accompagnement et l’évaluation d'actions de développement des métiers d'art. Le
développement local et la dimension économique des métiers d’art sont au cœur de
la plupart des missions qui lui sont confiées.
Les responsabilités variées qu’a exercées Jean-Michel Kosianski lui ont permis
d’analyser et d’accompagner beaucoup d'actions de référence en matière de
développement local ou de valorisation économique et/ou touristique des métiers
d'art, et d'en rencontrer les acteurs : élus, techniciens de collectivités et de chambres
consulaires, artisans d'art... Au fil de ses missions, il a pu identifier les points-clés et
les conditions de réussite de ce genre de projets.
Docteur en sciences économiques, Jean-Michel Kosianski est également enseignantchercheur sur l'économie de la culture, l'économie des métiers d'art et le
développement local. Il est maître de conférences associé à l'Université Paul Valéry Montpellier 3 et intervient auprès de plusieurs universités en France et à l’étranger :
Aix-Marseille Université, Université Jean Monnet (Saint-Etienne), Université Senghor
d’Alexandrie (Egypte)...

CONTACT

DEXTERIS CONSULTANT
Jean-Michel KOSIANSKI
22 place Ernest Granier – 34000 Montpellier
Téléphone : 06 18 05 47 41
Courriel : dexteris@orange.fr
Site Internet : www.dexteris.fr
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