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Fort du succès remporté en 2013 par la 1ère édition du Prix « Métiers d’Art 
et Patrimoine Bâti », Ateliers d’Art de France et l’Association VMF ont décidé 
de poursuivre leur collaboration et d’inscrire ce prix dans la durée. 
Les objectifs du prix sont d’assurer la pérennité, l’accession ou le dévelop-
pement des métiers d’art au service du patrimoine bâti en choisissant trois 
axes : la transmission, la formation et la valorisation. 
Cette année, le prix s’appuie sur le thème du salon : « 20 ans au service de 
la transmission » en privilégiant la thématique de la transmission tout en l’ac-
compagnant du volet de la formation qui est un corollaire de la transmission 
d’un savoir-faire ou d’une entreprise. 
Pour cette nouvelle édition, 2 lauréats seront récompensés :

Maria Da Costa, émailleur sur lave reçoit 5 000 € d’Ateliers d’Art de France.
Architecte de formation, elle s’est spécialisée en émaillage sur lave à l’Ecole 
d’Architecture de Volvic, où elle est devenue formatrice. Elle a travaillé sur de 
nombreux projets de signalétique urbaine  ou ses réalisations participent à la 
beauté des lieux présentés. Souhaitant concourir au titre de Maître d’Art, le 
prix l’aidera à équiper son stagiaire d’un matériel  informatique.

Manuel  Duveau,  murailler, se voit récompenser par l’Association VMF d’un 
montant de 5 000 €.
Depuis de nombreuses années, il se consacre à la construction en pierre 
sèche, murs, dallage, édifices archéologiques… et chibottes, petits édifices 
circulaires en pierre sèche. Son projet est de transformer la construction 
d’une chibotte, en chantier école afin de former des professionnels à cette 
technique rare.  Il fera filmer les différentes  étapes de la construction afin 
d’en faire un support pédagogique.

La moisson 2014 du prix  montre la volonté des organisateurs d’associer un 
métier d’art rare avec un enjeu national de préservation des paysages.
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