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Au sein de la Direction de la Compétitivité et de la Connaissance de la Région Grand Est,
la Mission Métiers d’Art, rattachée au service Artisanat Création Reprise, a pour objet de mettre en
œuvre les actions de formation, de promotion et de valorisation pour le secteur des métiers d’art.
La Mission est à l’écoute des professionnels, artisans et manufactures, des associations de
professionnels pour les informer et soutenir
leurs initiatives de développement. La Mission
est à la disposition de tous pour recevoir et
accompagner, avec les acteurs du réseau
de l’orientation et de la création d’entreprise,
ceux qui souhaitent développer un projet
professionnel dans les métiers d’art.

Mission Métiers d’Art Région Grand Est

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est

Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace

La FREMAA est une organisation professionnelle reconnue, née de la volonté des artisans d’art
alsaciens de se regrouper et de se mobiliser pour développer et valoriser les métiers d’art en
Alsace.
Créée en 1996, la FREMAA fédère aujourd’hui plus de 170 professionnels admis sur dossier.
Elle a pour vocation la valorisation, la représentation, la défense et le développement économique
de ses adhérents mais également la sensibilisation du public aux métiers d’art et l’accompagne-
ment à la transmission et à la pérennisation des savoir-faire rares et des ateliers d’excellence.
Grâce au soutien de la Région Grand Est, des collectivités locales et de nombreux partenaires
institutionnels et privés, elle organise de
nombreuses actions économiques, culturelles
et de formation dont le succès permet le
rayonnement et le développement du secteur
des métiers d’art.

Dans le cadre des missions qui lui sont confi ées par la loi, la CRMA Grand Est anime et
coordonne les actions en faveur des métiers d’art à l’échelon régional. A ce titre, elle
renseigne les professionnels des métiers d’art sur leur installation et sur leur développement,
en s’appuyant sur les conseillers de terrain
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
départementales. En quête de voie d’excel-
lence pour les professionnels des métiers
d’art, la CRMA organise plusieurs évènements
phares qui sont devenus des rendez-vous
annuels pour eux comme pour leurs clients.

Les institutions Métiers d’Art 
dans le Grand Est

Région Grand Est
Mission Métiers d’Art - Lycée Cyffl é 
1 rue Cyffl é - CS 55236 - 54052 NANCY Cedex 
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est 
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57 082 METZ Cedex 3
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Ce livret présente les expositions qui se dérouleront 
dans le Grand Est les 31 mars, 1er et 2 avril 2017.

A l’occasion de ces journées, près de 200 artisans
d’art vous ouvriront aussi les portes de leur 
atelier pour vous faire découvrir leur métier, leur 
univers et vous en parler avec passion.

Retrouvez la liste détaillée de ces portes ouvertes d’ateliers sur 
www.journeesdesmetiersdart.fr 
ou sur demande à metiersdart@grandest.fr

Les journées européennes 
des métiers d’art 2017 
dans le Grand Est
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L  es métiers d’art sont l’une des plus formidables richesses du Grand Est. Nous avons à cœur 
de valoriser ces savoir-faire d’exception et de promouvoir ces métiers qui savent allier, dans une 
même exigence, les plus anciennes traditions et les innovations les plus abouties. 

Aux côtés de l’Institut National des Métiers d’Art et avec le soutien de la Chambre Régionale 
de Métiers et de la Fédération des Métiers d’Art d’Alsace, la Région Grand Est et sa Mission 
Métiers d’Art vous proposent ainsi de découvrir le temps d’un week-end les exceptionnels 
talents de notre région.

En Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne, ils sont plusieurs milliers à exceller dans 
chacun de leur domaine. Qu’on songe aux luthiers, aux ébénistes, aux brodeurs, aux céramistes, 
aux facteurs d’orgue, aux couteliers-ciseliers, aux tailleurs de pierre : souvent, leur renommée 
s’étend bien au-delà de notre pays. Beaucoup sont reconnus en Europe et dans le monde entier. 
Ouvriers et artisans, ils cultivent des savoir-faire d’excellence qui contribuent à porter haut 
l’image de notre région en France et à l’étranger.

Fortement investie dans la formation et l’apprentissage, la Région a également souhaité saisir 
cette occasion pour rappeler toute l’attention que nous portons à la transmission des savoirs, 
à leur actualisation dans les nombreux établissements de notre territoire qui sont aujourd’hui 
des références nationales dans les métiers du verre, de la lutherie, de l’ameublement, de la 
pierre ou de la mode. Nous voulons faire de ce week-end un temps fort pour sensibiliser le plus 
grand nombre – et tout particulièrement nos jeunes concitoyens – aux formidables possibilités 
qu’offrent les carrières des métiers d’art. Je forme le vœu que les jeunes soient nombreux, 
durant ce week-end, à découvrir combien un métier peut être, dans la vie, une forme parfaite 
d’accomplissement de soi et que l’envie les prenne de devenir à leur tour des créateurs 
d’exception.

Je remercie chaleureusement nos partenaires et tous les professionnels qui se sont engagés 
sans compter leur temps pour vous offrir le meilleur de leur savoir et pour partager avec vous, 
dans leurs ateliers et sur les expositions, la passion qui les anime.

Je souhaite à chacun de belles journées de découvertes, d’échanges et de rencontre à l’occasion 
de ces Journées Européennes des Métiers d’Art dans le Grand Est.

Philippe Richert   
Président de la Région Grand Est

Ancien Ministre

De magnifi ques liens entre nous tous !
Dans la continuité de la formidable énergie citoyenne de l’édition 2016, les Journées
Européennes des Métiers d’Art 2017 nous invitent à valoriser la notion de « lien », à en
rappeler l’absolue nécessité et à encourager la création et le partage de ce lien dans une
dimension universelle.

Le thème « SAVOIR-FAIRE DU LIEN » met en avant la vitalité actuelle des métiers d’art, par
la diversité d’une programmation qui se renouvelle chaque année grâce à l’engagement des
5000 professionnels participants.
Ainsi, 8500 évènements sont prévus pour faire découvrir les savoir-faire dans l’atelier, à tra-
vers des expositions, des parcours de ville, dans le cadre de workshops et de performances
originales qui incarneront la multiplicité des liens que génèrent les métiers d’art : lien culturel 
reliant le citoyen à notre patrimoine immatériel et bien vivant, lien économique que représente
l’achat par le consommateur d’un objet fabriqué par l’agilité et l’esprit d’un artisan-créateur,
lien social créé par l’emploi non délocalisable d’un atelier, repère de la mémoire collective d’un
bassin d’emploi et de vie, lien avec sa destinée personnelle dans la reconversion et l’épanouis-
sement de soi dans un métier où l’on « fait » de ses mains.

Treize ambassadeurs en région les incarneront à leur manière, par la signature de leurs
savoir-faire ancrés dans nos territoires, du plus rural au plus urbain. A la fois sources d’inspi-
ration de l’excellence de notre luxe et laboratoires de l’innovation pour nos industries, partout 
les métiers d’art font lien : dans l’objet du quotidien, la création d’exception, comme dans la
commande sur mesure. 

Arts visuels souvent trop discrets, ils constituent les linéaments d’une création contemporaine,
audacieuse, ni fi gée, ni réservée, sans limites. Unissant les générations dans une aspiration
collective, des compagnons à la génération « millénium », reliant techniques anciennes et
d’avant-garde, les métiers d’art forment avant tout une ressource humaine à cultiver. 

Avec l’appui essentiel des ministères, partenaires institutionnels et fi dèles mécènes qui nous
accordent leur confi ance, cette édition promet d’être toujours plus qualitative et structurante
pour un secteur et ses acteurs nationaux que nous avons réussi à fédérer dans un même élan.
Qu’ils en soient remerciés. Je veux aussi saluer nos 19 partenaires européens qui ont su se
mobiliser pour faire de ces journées un printemps européen rayonnant.

Ces journées encouragent à mettre en avant, et nous en avons besoin, ce qui relie, ce qui nous
unit et nous réunit, et tout ce qui peut concourir, grâce aux métiers d’art, à réduire la distance
entre les gens, entre la culture et les citoyens, entre les territoires et entre les peuples en Europe.

Lyne Cohen-Solal
Présidente de l’Institut National des Métiers d’Art
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es métiers d’art sont d’une diversité très riche. Les Journées Européennes des Métiers
d’Art sont l’occasion, chaque année, de la mettre à l’honneur. Du 31 mars au 2 avril
2017, jeunes et moins jeunes, amateurs éclairés ou néophytes, pourront découvrir
et s’imprégner des 281 métiers d’art présentant une large variété de
compétences et de talents exercés par des hommes et des femmes passionnés
et répartis sur tout le territoire.

Cette année, le thème « Savoir-faire du lien » a été retenu comme fi l conducteur de
l’édition 2017 des JEMA. L’occasion de mettre en lumière le rôle déterminant que les
professionnels jouent en la matière.

Les métiers d’art suscitent et entretiennent des passerelles à la fois techniques, culturelles,
sociales, éducatives ou territoriales, qui contribuent à façonner notre société et à tisser
des liens profonds entres les différents acteurs qui la composent. C’est par exemple le cas
lorsque deux professionnels, travaillant des matériaux que tout oppose en apparence,
unissent leurs efforts et leur créativité pour parvenir à des réalisations communes innovantes.
Tout comme lorsque deux générations distinctes se rencontrent pour assurer la transmis-
sion des savoir-faire ancestraux, tout en leur insuffl ant la modernité sans laquelle leur avenir
serait largement compromis. C’est encore le cas lorsque la valorisation de savoir-faire
remarquables contribue à structurer un nouveau type de tourisme local, axé sur la
découverte des savoir-faire professionnels. Les exemples sont légion ! Et tous illustrent le
pouvoir que des métiers de passion, exercés par des professionnels engagés, peuvent avoir sur
la société qui les environne.

Cette année encore, l’INMA et ses partenaires nous proposent, sur tout le territoire
national, mais aussi dans 18 pays européens, un programme riche et varié, porteur de sens.
Je les en remercie chaleureusement. 

Bonne visite à toutes et tous !

Martine Pinville
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances,

chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Économie Sociale et Solidaire
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Audrey Azoulay

La 11ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art s’organise du 31 mars au 2 avril
2017 autour d’un thème ambitieux : la relation entre la création, les personnes, les disciplines
ou encore les territoires. La participation de 19 États européens lors de la précédente édition
atteste la réussite de cette manifestation.

Les métiers d’art entretiennent des liens étroits entre science, technique et art. Designers
et professionnels des métiers de l’art, restaurateurs et créateurs se complètent en une 
interaction riche d’enseignements. L’échange, la relation et le lien sont au cœur du dispositif
qui accompagne les Maîtres d’art et leurs élèves dans le but de sauvegarder des savoir-faire
remarquables et rares. L’Institut national des métiers d’art, appuyé par le ministère de
la Culture et de la Communication et la Fondation Bettencourt Schueller, fait évoluer les
modalités de transmission du savoir qui lient les Maîtres d’art et leurs élèves, inscrivant le
processus au cœur d’un véritable échange.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art donnent l’occasion au grand public de découvrir
la richesse de ces métiers aussi bien dans les ateliers que dans les musées et les sites
patrimoniaux partenaires de l’événement.

Parce que le succès de cette manifestation est le fruit d’une collaboration, je salue
l’engagement de tous les acteurs impliqués et souhaite que la préservation de savoir-faire
d’excellence serve de point de départ à l’écriture de nouveaux récits.

Audrey Azoulay
Ministre de la Culture et de la Communication
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Bas-Rhin

Talents 
Salle de la Bourse

Exposition dédiée à la broderie d’art et à la création
textile. Les 35 exposants, d’horizons et de pays 
différents (Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Japon, 
Grande-Bretagne), proposent démonstrations de 
savoir-faire et ateliers découvertes. Le parrain est 
Jérôme Dillinger, corsetier d’art et costumier. 
Entrée : 3€
Brodeur, fabricant d’objets en textiles
vendredi de 12h à 18h, samedi de 10h à 19h 
et dimanche de 10h à 18h
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
67000 STRASBOURG
09 72 28 83 69
catherine@brode-art.eu
www.talents-strasbourg.eu
.............................................................................

Le livre et ses métiers 
Quartier Neudorf

L’atelier de reliure Maurice Salmon fédère les 
ateliers environnants (gravure, illustration, 
dominoterie, reliure, restauration graphique) pour 
faire découvrir au public les métiers du livre. Au 
programme : des démonstrations de savoir-faire 
initiées par des professionnels, avec cette année la 
présentation de l’EBRU (art turc du papier décoré à 
la cuve) par Özlem Pajik-Johns.
Relieur, graveur, illustrateur, dominotier, 
restaurateur de documents graphiques, fabri-
cant de papier
samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 18h
Rue de Guebwiller
67000 STRASBOURG
03 88 37 32 47
atelier@reliure-art.com - www.reliure-art.com
.............................................................................

Exposition de photographies : 
l’art de la main 
Musée Lalique

Le photographe Frantisek Zvardon montre, au 
travers de son travail, les gestes qui transforment 
la matière primaire en œuvre d’art, les gestes de 
savoir-faire transmis par les générations…
Verrier à la main, verrier décorateur 
vendredi de 10h à 18h, samedi 
et dimanche de 10h à 19h
40 rue du Hochberg
67290 WINGEN-SUR-MODER 
03 88 89 08 14
info@musee-lalique.com  - www.musee-lalique.com

Rencontre avec des verriers 
Musée Lalique

Les 1er et 2 avril, venez à la rencontre des personnes 
qui travaillent chez Lalique ! La manufacture ne se 
visitant pas, le musée est ravi de pouvoir partager 
ce temps fort et exceptionnel pour découvrir des 
métiers et des techniques au-delà de l’image du 
souffl eur de verre : le travail du potier, la technique 
de la cire perdue, l’atelier de décor, la sculpture sur 
cristal, la gravure sur métal.…
Verrier à la main, verrier créateur
samedi et dimanche de 10h à 19h
40 rue du Hochberg
67290 WINGEN-SUR-MODER 
03 88 89 08 14
info@musee-lalique.com  - www.musee-lalique.com 
.............................................................................

Les Hanau-Lichtenberg exposent
Atelier d’enluminure Mesnig

La troupe Hanau-Lichtenberg est une compa-
gnie médiévale composée de professionnels qui 
réalisent des reconstitutions, des animations et 
des spectacles historiques tout au long de l’année. 
À l’occasion des JEMA, les artisans de la compa-
gnie réaliseront plusieurs démonstrations et des 
ateliers interactifs. Les visiteurs pourront découvrir 
un riche panel de métiers avec l’atelier de frère Jul 
sur la maroquinerie, l’atelier d’enluminure Mesnig 
pour découvrir l’art du livre médiéval mais aussi 
l’herboristerie, la tonnellerie… 
Calligraphe, enlumineur, maroquinier, forgeron,
tailleur de pierre, tonnelier 
vendredi de 14h à 18h, 
samedi et dimanche de 11h à 18h
24 rue de Durstel 67320 ASSWILER
03 88 02 58 36
mesnig@wanadoo.fr - www.hanau-lichtenberg.com
............................................................................

Les JEMA aux Ateliers de la Seigneurie
Centre d’Interprétation du Patrimoine

Pour célébrer les artisans d’art qui ont façonné et 
façonnent encore notre territoire, une visite guidée, 
mettant en lumière des anecdotes sur les métiers, 
leur rituels et leur organisation, vous est proposée 
le 2 avril à 15h. Pour l’occasion, l’entrée des Ateliers 
de la Seigneurie est à 3€ + 2€ en supplément pour 
la visite guidée. 
Charpentier, tailleur de pierre
vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Place de la Mairie - 67140 ANDLAU
03 88 08 65 24
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu
www.lesateliersdelaseigneurie.eu

 
Ex
po

si
tio

ns
 e

n 
A

ls
ac

e Haut-Rhin

Point à la ligne 
Écomusée d’Alsace

La FREMAA réunit 13 professionnels des métiers 
d’art pour investir le bâtiment de l’ancienne gare de 
l’Écomusée et y proposer des créations originales 
sur le thème « Point à la ligne ». 
Prix d’entrée de l’Ecomusée : 15€/adulte et 10 €/
enfant de 4 à 14 ans. L’exposition est gratuite.
Verrier fondeur, céramiste sculpteur, 
imprimeur taille douce, sérigraphe, ébéniste, 
graveur sur pierre, imagier, tourneur sur bois
vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h 
(horaires variables, merci de consulter le site 
internet)
Chemin Grosswald - 68190 UNGERSHEIM
03 89 74 44 74
info@ecomusee-alsace.fr
www.ecomusee.alsace

Portes ouvertes de l’Institut Européen 
des Arts Céramiques
L’IEAC invite les céramistes, anciens diplômés et 
stagiaires, à créer, le temps de l’événement, un 
centre de production partagé où chacun donnera à 
voir son travail, selon sa technique de prédilection : 
tournage, modelage, coulage, estampage, travail à 
la plaque, mise en décor …
Une présentation didactique du travail de la terre, 
une exposition de pièces et des visites guidées de 
l’institut sont aussi au programme (salle des fours, 
salle d’émaillage, atelier de travail, …)
samedi et dimanche de 10h à 19h
10 rue Jules Grosjean 
68500 GUEBWILLER
03 89 74 12 09
contact@ieac.fr 
www.arts-ceramiques.org 

La Cité des métiers d’art et rares 
s’ouvre au public 
Cité Danz as

Outre les 15 artisans résidents, la ville de Saint-
Louis, en collaboration avec la FREMAA, invite 7 
artisans à venir présenter leurs réalisations au 
sein de la Cité Danzas. De nombreuses anima-
tions (démonstrations de savoir-faire, ateliers 
pédagogiques…) sont proposées au public.
Des mini-concerts sont programmés et un espace 
buvette-petite restauration, sera ouvert samedi et 
dimanche.
Verrier, restaurateur de peintures et de tex-
tiles, calligraphe, peintre en lettres, créateur 
objets textiles, graveur, pipier, sculpteur, 
facteur d’instruments, forgeron, coutelier, 
céramiste, ébéniste, photographe et doreur
vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
12 rue Théo Bachmann
68300 SAINT-LOUIS
03 89 69 52 11
cite.danzas@ville-saint-louis.fr 
www.cite-danzas.com 
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Ardennes

JEMA à l’atelier Cristal d’ici et d’ailleurs
Atelier Cristal d’ici et d’ailleurs

Démonstration de souffl age de cristal avec des 
maîtres verriers français et belges. Le public pourra 
découvrir des démonstrations réalisées par 
d’autres artisans.
Verrier à la main, verrier fondeur, doreur à la 
feuille, encadreur, feutrier, sculpteur, peintre 
en décor, bijoutier
samedi et dimanche de 11h à 19h
Chemin des écaillettes
08800 MONTHERME
03 24 30 58 37
bijoux.mercier@orange.fr
www.djebel-arduinna.com 
.............................................................................

Le verre, la musique et la couleur
(la synesthésie)
Centre Européen des métiers d’art

Présentation d’une œuvre originale, de Fabienne 
Schneider, sur le principe d’une audition colorée 
synesthésique. Dans les autres salles, présentation 
de collections de divers artisans d’art.
Verrier à la main
vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h
10 Quai des Fours
08600 GIVET
03 24 42 73 36
metiers.art.ardennes@orange.fr 
.............................................................................

Métiers d’art en Sud-Ardennes
La Forge d’Herpy

Exposition de différents métiers d’art et visite de 
l’atelier poterie et démonstrations. Différents ateliers 
accueilleront les visiteurs : modelage en terre, tissage 
et textile, fabrication de mobiles, fabrication de bijoux 
fantaisie et démonstration de tirage de gravures sur 
cuivre.
Ebéniste, céramiste, verrier décorateur, fabri-
cant d’objets en textiles, bijoutier, fabricant de 
luminaires, graveur et imprimeur en gaufrage
Samedi et dimanche de 14h à 19h
5 rue Ami la Ville
08360 HERPY-L’ARLESIENNE
06 26 01 39 37
anne.brotot@gmail.com
www.laforgedherpy.com

Aube

Démonstrations de savoir-faire 
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouv rière

Venez découvrir des démonstrations de savoir-faire 
réalisées par l’association l’Outil en Main, autour de 
12 métiers d’art pour connaître et comprendre la 
valeur de ces métiers de tradition et de création… 
Un événement pour les petits comme pour les 
grands. 
Canneur-rempailleur, relieur, fabricant de 
maquettes, ébéniste, tourneur sur bois, 
sculpteur sur bois, maroquinier, dinandier, 
sculpteur sur pierre, tisserand, tapissier 
d’ameublement et/ou tapissier décorateur, 
verrier à la main
samedi et dimanche de 10h à 18h 
7 rue de la Trinité - 10000 TROYES
03 25 73 28 26
communication@mopo3.com
www.mopo3.com
.............................................................................

Le vitrail à l’honneur
Maison du Vitrail d’Armance 

Atour du vitrail, 3 animations à découvrir pendant 
le week-end des JEMA. Le vendredi : conférence 
sur les vitraux du XVIIème siècle ; le samedi : visite 
guidée de l’église Saint-Pierre-ès-Liens ; le dimanche :
démonstration de savoir-faire par une créatrice et 
restauratrice de vitraux
Maître-verrier (vitrailliste)
vendredi à 18h30, samedi et dimanche à 15h30
Maison du vitrail ouverte vendredi, samedi et 
dimanche de 10h à 17h
Place du Marché
10130 ERVY-LE-CHATEL
03 25 41 47 60
maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr
http://maisonduvitrail-er.wixsite.com/maisonvitrai-
larmance
.............................................................................

L’atelier du verre
Maison du Cristal de Bayel

Découvrez l’histoire du verre au Musée avec des 
maquettes et outils. Démonstration de travail du 
verre à chaud par un verrier dans l’atelier du Musée 
avec initiation du public au souffl age de verre.
Verrier à la main
Vendredi, samedi et dimanche de 14 à 17 h
2 rue Belle verrière
10310 BAYEL
03 25 92 42 68
Museeducristal-bayel@barsuraube.org
www.bayel-cristal.com
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Marne  

Du Clos à La Suite, 
Les Métiers d’Art à Epernay
Boutique le Clos  Gallice

Dans la première boutique dédiée aux métiers d’art 
d’Epernay, découverte des métiers présents et des 
invités du Clos Gallice avec des démonstrations 
pour des échanges avec le public.  
Fabricant de luminaires, bijoutier, céramiste, 
tapissier d’ameublement et/ou tapissier 
décorateur, fresquiste, ferronnier-forgeron, 
peintre en décor, maroquinier, graveur et 
imprimeur en gaufrage
vendredi de 11h à 18h, 
et samedi et dimanche de 11h à 18h
9 rue Gallice - 51200 EPERNAY
06 82 10 87 80
leclosgallice@gmail.com
www.leclosgallice.com
.............................................................................

De La Suite au Clos, 
les Métiers d’Art à Epernay
Boutique la Suite 

Dans la boutique la Suite créée dans la continuité
de la boutique du Clos Gallice poursuite de la 
présentation des métiers et des créations avec 
là aussi démonstrations de travail notamment sur 
du métal en bijouterie et du travail de la cire perdue
Bijoutier, céramiste, fresquiste, fabricant de 
luminaires, graveur et imprimeur en gaufrage, 
peintre en décor, tapissier d’ameublement 
vendredi et samedi de 11h à 18h 
et dimanche de 11h à 17h
15 avenue de Champagne - 51200 EPERNAY
06 82 10 87 80
leclosgallice@gmail.com
www.leclosgallice.com
.............................................................................

L’opéra fait son artisanat
Opéra de Reims

Rencontre avec les professionnels participants à 
la manifestation, découverte des métiers, des ma-
tières et des techniques, échange et démonstration 
sur place, vente.
Tapissier décorateur, peintre en décor, peintre 
sur mobilier, céramiste, graveur sur pierre
vendredi de 14h à 19h, 
samedi et dimanche de 10h à 19h
1 rue de Vesle - 51100 REIMS
06 45 35 25 95
charlene.vaillant@gmail.com
www.fauteuilstudio.com

Haute-Marne  

Journées des Métiers d’Art
et de la Coutellerie Cisellerie à Langres
Langres, seule ville de Haute-Marne à organiser les 
Journées Européennes des Métiers d’Art, propose 
la plus importante manifestation organisée sur le 
territoire de la Champagne-Ardenne, tant en termes 
d’exposants (une centaine chaque année) qu’en 
termes de visiteurs (jusqu’à 4 500).
.............................................................................

Les Métiers d’Art à Langres
Au cœur historique de Langres, Ville d’Art et 
d’Histoire, venez découvrir le travail de divers 
métiers d’art. Ils seront au total une cinquantaine 
de professionnels des métiers d’art à exposer leur 
savoir-faire et pour certains, proposer des dé-
monstrations ou des ateliers d’initiation. De façon 
complémentaire et après la Chalcographie du 
Louvre l’an passé, cette année, les Tapisseries 
d’Aubusson seront l’invité d’honneur et offriront 
une exposition d’exception avec une démonstration 
de tissage d’une tapisserie sur un métier de basse 
lisse par Océane MASSON, lissière à Aubusson.     
Pour rejoindre les différents lieux d’exposition, vous 
pourrez profi ter de la calèche et du petit train qui 
sillonneront la ville tout le week-end, de 14h à 18h.  
Le samedi après-midi : animations musicales et 
inauguration à 14h30 de la réfection du kiosque à 
musique.
Ferronnier, vitrailliste, créateur de mode 
(chapeaux, vêtements, bijoux), tailleur de 
pierre, tourneur sur bois, vannier, créateur de 
peluches de collection, restaurateur de docu-
ments anciens 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
.............................................................................

Journées de la Coutellerie Cisellerie
Les couteliers se seront installés à 2 minutes à pied 
du centre-ville, salle Jean Favre. Venus de France, 
de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas, ils 
seront une cinquantaine à proposer au regard, ou à 
la vente, leurs plus belles créations. Manifestation 
organisée par la Confrérie du Bassin Coutelier 
Nogentais, Nogent, ville voisine de Langres étant 
réputée pour sa coutellerie depuis le XVIIème siècle. 
Des démonstrations de forge seront proposées 
pendant tout le week-end. 
Coutelier, forgeron
samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h
Rue de la Salle des Fêtes
52200 LANGRES
jf.polette@cma-haute-marne.fr
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Meurthe-et-Moselle

Autour du verre avec les Musées de Nancy
Le temps d’un week-end, les Musées de Nancy se 
consacrent au travail du verre au travers de démons-
trations, visites de collection, avec des artisans d’art 
et centres de formation sur les métiers du verre.
..............................................................................

Autour du verre – la pâte de verre
Musée des Beaux -Arts

Découvrez le travail de la pâte de verre avec la pré-
sence d’un artisan verrier spécialisé dans le travail 
de la pâte de verre et la création de bijoux. Visites 
commentées sur les regards croisés entre artisan 
d’art et médiateur, au cœur de la collection Daum : 
10h30, 14h et 16h15
Verrier fondeur, bijoutier
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h  
Place Stanislas - 54000 NANCY 
03 83 85 30 72
mbanancy@mairie-nancy.fr - mban.nancy.fr
..............................................................................

Autour du verre – le décor sur verre 
Musée de l’Ecole de Nancy

Venez à la rencontre des élèves verriers du lycée 
Labroise de Sarrebourg qui vous proposeront des 
démonstrations et ateliers de taille et gravure  sur 
verre et visite de l’exposition Matière à poésie. Les 
verreries parlantes d’Emile Gallé : à 10h30 - visite 
commentée de l’exposition
Verrier décorateur, verrier à la main
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 
36-38 rue du Sergent Blandan - 54000 NANCY 
03 83 40 14 86
menancy@mairie-nancy.fr - www.ecole-de-nancy.com
..............................................................................

Autour du verre – l’art du vitrail 
Musée Lorrain

Découvrez les techniques de réalisation ou de res-
tauration d’un vitrail, avec les apprentis et élèves 
verriers du Centre Européen de Recherches et de 
Formation aux Arts Verriers (Cerfav) et l’atelier 
Bassinot - Hervé frères. 
Visite à la découverte du verre à 15h30 et atelier 7-11 
ans « Un monde en couleurs », imaginer un modèle 
de vitrail. 
Maître verrier vitrailliste, verrier décorateur
samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h  
64 Grande rue - 54000 NANCY 
sur réservation - 03 83 17 86 77 
museelorrain@mairie-nancy.fr 
 www.musee-lorrain.nancy.fr
 

JEMA au Museum
Museum Aquarium de Nancy 

Venez à la rencontre des élèves brodeuses du lycée 
Lapie de Lunéville qui proposeront une performance 
artistique en broderie perlée de Lunéville à l’occasion 
des JEMA en brodant un décor inspiré des aquariums 
et de leurs occupants.  
Pour compléter ce regard métiers d’art, Lucie 
Balanca stagiaire concepteur-créateur verrier au 
Cerfav de Vannes-le-Châtel vous proposera de 
découvrir les techniques de la gravure et de l’émail 
sur verre dans le cadre d’un travail en cours qu’elle 
mène sur les collections du Museum Aquarium de 
Nancy. 
Brodeur, verrier décorateur
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Museum Aquarium
34 rue Sainte-Catherine - 54000 NANCY
03 83 32 99 97
dorothee.fontaine@grand-nancy.org
www.museumaquariumdenancy.eu/ 
..............................................................................

Génération(s) métiers d’art en devenir
Atelier C. Masson

C. Masson reçoit dans son atelier des talents confi r-
més et la jeune génération des métiers d’art pour 
illustrer ce lien perpétuel de la transmission des 
savoirs. Avec le Fablab du Cerfav, présentation de 
créations associant numérique et métiers d’art. 
Ebéniste, menuisiers en siège, verrier
samedi et dimanche de 10h à 18h
22 rue du Lion d’Or - 54220 MALZÉVILLE
06 07 25 51 17
chr.masson@wanadoo.fr
..............................................................................

Des hommes, des métiers : 
du patrimoine à la création
Eglise Saint-Georges

A l’issue des travaux de réfection de l’église Saint-
Georges, la municipalité accueillera des ateliers 
tenus par des artisans/restaurateurs autour de 
démonstrations de savoir-faire, découverte de 
métiers de la restauration, rencontres avec des 
professionnels sur la conservation du patrimoine, 
la réfection de l’église, l’histoire de la pierre, etc.... 
Ferronnier-forgeron, ébéniste, relieur, tailleur 
de pierre, fabricant de serrures, abat-jouriste et 
restaurateurs de peintures, de céramiques, de 
poupées.
samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
27 rue du Chanoine Laurent - 54270 ESSEY-LES-NANCY
06 26 60 45 43
marie.meletta@esseylesnancy.fr
www.esseylesnancy.fr
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Circuit des boutiques
Nancy

Les boutiques métiers d’art vous attendent pour 
des démonstrations et des échanges avec les 
créateurs :
Boutiques-ateliers avec animation et démonstration 
Les Zinzolines
démonstration en bijouterie 
84 Grande Rue

PLA - visite de la Galerie échange avec créateur 
 91 Grande Rue

Le Magasin de Mots 
démonstration métiers graphisme 
20 rue Sergent Blandan

Les tatas fringueuses
nouvelle collection, défi lé  
25 rue des Sœurs Macarons 
samedi et dimanche de 11h à 19 h
........................................................................

Offi ce de tourisme
Nancy

L’offi ce de tourisme accueille en démonstration 
Christian Leclercq Meilleur Ouvrier de France Céra-
miste et émaux de Longwy. Il mettra également à 
votre disposition le livret des Journées Européennes 
des Métiers d’Art dans le Grand Est ainsi que la liste 
des ateliers et boutiques ouverts sur la ville.
vendredi et samedi de 10h à 18h, 
dimanche de 10h à 17h
Place Stanislas
54011 NANCY CEDEX 
03 83 35 22 41
www.nancy-tourisme.fr/contact

.............................................................................

Découverte du travail du métal : la forge
Musée de l’Histoire du fer

Démonstration de travail d’un forgeron maréchal-
ferrant sur la forge du Musée avec présentation 
des techniques de forge et, pour les enfants, décou-
verte du parc à poney. Visite guidée des collections 
permanentes du musée et découverte du parcours 
d’En Fer et de ses 12 objets emblématiques du 
travail du métal. Ferronnier-forgeron
vendredi de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 10h à 18h
1 avenue du Général De Gaulle
54140 JARVILLE LA MALGRANGE
03 54 50 21 82
publicsmuhf@grandnancy.eu
www.museehistoiredufer.fr

Portes ouvertes AlTerreNative
Installations IN Situ « land Art 3 »
Parc de loisirs de la Forêt de Haye

Bâtiment 121 : 
Découverte des arts de la terre au CPIFAC
En continu sur les 3 journées, les Ateliers AlTerre-
Native et le centre CPIFAC proposent des visites 
guidées des ateliers. Démonstrations d’artisans :
céramiste, porcelainier, potier de grès, sculpteur 
sur terre, tourneur céramiste, restaurateur de 
céramiques, décorateur sur céramique, verrier, 
fondeur, émailleur.
.............................................................................

Bâtiment 272 : 
Galerie Deme’terre et art du métal
Ouverture de la galerie boutique « Deme’terre » 
avec l’exposition d’artistes sculpteurs, céramistes 
et verriers. Atelier tour à bois et Ikebana. 
Présentation par des artisans : bronzier, ferronnier-
forgeron, sculpteur métal, céramiste, verrier au 
chalumeau, verrier à la main, graveur, décorateur 
sur céramique, émailleur sur métal
.............................................................................

Bâtiment 161 : 
Nouveaux ateliers CPIFAC
Présentation des nouveaux ateliers du CPIFAC avec 
visite des ateliers. Démonstrations modélisation 
avec impression 3 D du CPIFAC. Atelier jarre à la 
corde. Vidéo-projection de fi lms céramique. 
Conférence et exposition bols à thé. 
Exposition « Rizières » des élève d’AlTerreNative.
Graveur, modeleur-mouleur, verrier au chalu-
meau, verrier, fondeur, céramique, vitrailliste, 
décorateur sur céramique, émailleur sur métal
.............................................................................

Spectacles autour de la terre et du feu
« Echelle qui relie la terre au ciel » 
Compagnie Perles d’encre : samedi et dimanche 
à 15h - Bâtiment 161 à l’Igloo de terre crue.
Spectacle de feu Performance
« Intro Dolok » troupe Deme’terre : 
samedi à 20h - Parking du Bâtiment 121
Spectacle Cuisson sculpture monumentale
« Dolok » : samedi à 21h - Parking du Bâtiment 121
Spectacle Performance « Etat de terre » : 
à 11h - Bâtiment 121
Espace restauration
vendredi de 9h à 19h, samedi de 10h à 23h,
dimanche de 10h à 19h  
Parc de loisirs de la forêt de Haye
54840 VELAINE-EN-HAYE
06 60 42 79 01 - atn@alterrenative.net 
www.alterrenative.net 
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Céramique au Musée
Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Toul

Le musée accueille deux sculptrices-céramistes 
avec exposition de créations, découverte de 
savoir-faire, rencontre interactive avec le public…  
Céramiste, potier de grès, sculpteur sur terre, 
tourneur céramiste, décorateur sur céramique
vendredi de 10h à 18h samedi et dimanche de 
13h à 18h
25 rue Gouvion Saint Cyr - 54200 TOUL
03.83.64.13.38
aurelie.picaut@mairie-toul.fr - www.toul.fr 
.............................................................................

Au fi l de l’élégance
Espace Dom’Inno

Les artisanes couturières des Syndicat Artisanal de 
la Couture de Meurthe-et-Moselle et de la Chambre 
Artisanale de la Couture des Vosges vous présentent 
leur savoir-faire. Défi lés, démonstrations et expo-
sitions de tenues spéciales « savoir-faire le lien ».
Information sur les formations
Couturier, tailleur, fabricant d’objets en textiles
samedi de 11h à 19h et dimanche de 11h à 18h
3 rue de l’Aviot - 54200 DOMMARTIN-LÈS-TOUL
06 23 43 27 32
catherine.nepote@wanadoo.fr
www.syndicat-couture54.fr
.............................................................................

Vannier-verrier, le lien de la création
Galerie/atelier Cerfav

Illustrant les nouveaux liens qui se tissent en région
Grand Est, les verriers du Centre Européen de 
Recherches et de Formation aux Arts Verriers 
(Cerfav) de Vannes-le-Châtel reçoivent les vanniers 
de l’Ecole Nationale d’Osiériculture et de Vannerie 
(CFPPA) de Fayl-Billot dans le cadre d’un projet de 
workshop commun. Au programme : démonstra-
tions par les verriers et les vanniers mais aussi 
créations communes, fruits de collaborations 
présentes et à venir, démonstrations de travail du 
verre au chalumeau Le Cerfav présentera aussi 
l’exposition « Tu vois quand tu peux », qui invite le 
public à poser son regard, à se questionner, à perce-
voir la diversité du matériau verre et des démarches 
émanant de la nouvelle génération de talents 
verriers…Visite guidée à 15 h. 
Souffl eur de verre, verrier décorateur, 
tailleur-graveur sur verre, vitrailliste, verrie 
fondeur, verrier au chalumeau, vannier, rotinier
vendredi de 9h à 18h,
samedi et dimanche de 11h à 18h 
Rue de la Liberté - 54112 VANNES-LE-CHATEL
03 83 25 49 90
contact@cerfav.fr - www.cerfav.fr

Emilie(s) 
Château de Lunéville

La communauté de communes de Lunéville à 
Baccarat vous invite à découvrir les métiers  d’art 
dans les pas d’Emilie du Châtelet.
.............................................................................
 Emilie(s), 
Côté cour 
La boîte à outils d’Emilie du Châtelet
Dans l’aile nord du Château, Emilie vous invite à 
découvrir les métiers d’art du spectacle sous forme 
d’exposition et de présentation de savoir-faire 
de métiers liés au monde du spectacle avec des 
artisans et des centres de formation.
Facteur et/ou restaurateur d’instruments à 
cordes ou claviers, tapissier d’ameublement 
et décorateur, peintre en décor, modiste, 
perruquier-posticheur, costumier, brodeur
vendredi de 9h à 17h,
samedi et dimanche de 10h à 18h
.............................................................................

Emilie(s), 
Côté cour
La playlist d’Emilie du Châtelet
Dans l’aile sud du Château, Emilie vous propose 
un programme consacré à la musique du XVIIIème 
siècle, avec conférence sur la facture de clavecins 
et concert de musique baroque.   
Facteur et /ou restaurateur d’instruments à 
cordes ou claviers
samedi de 17h à 22h, dimanche de 10h à 18h
.............................................................................
Emilie(s), 
Côté cour  
Le laboratoire d’Emilie du Châtelet
Dans l’aile sud du Château, Emilie invitera chacun à 
vivre les gestes des métiers d’art. Avec des élèves 
de lycées métiers d’art, présentation pédagogique 
et vivante des métiers, démonstrations et ateliers 
de pratique.  
Graveur et tailleur sur pierre, ébéniste et 
sculpteur sur bois, ferronnier, métallier,..
vendredi de 9h à 17h,
samedi et dimanche de 10h à 18h
.............................................................................

Château de Lunéville
54300 LUNEVILLE
06 20 24 39 07
amartin@delunevilleabaccarat.fr
www.delunevilleabaccarat.fr
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En Moselle 

Bottier, entre luxe et spectacle
Conservatoire des Broderies

Autour du métier de bottier, rétrospective sur les 
métiers d’art de la mode développé au sein du 
Conservatoire, au fi l des années passées : plisseur, 
fl euriste, plumassier, modiste, carcassier, formier, 
corsetier, bottier. La broderie perlée et pailletée 
sera également omniprésente à travers robes et 
accessoires.  
Maroquinier, brodeur
vendredi de 9h à 17h
samedi et dimanche de 10h à 18h
Château de Lunéville
54300 LUNEVILLE
03 83 73 56 86
aude@broderie-luneville.com
www.broderie-luneville.com
........................................................................

Les JEMA au Pôle Bijou Métiers d’Art
Bacarrat

Pour les petits et les grands, démonstrations de 
métiers, découverte des formations aux métiers 
du bijou, visite des ateliers de l’ancienne Taillerie, 
les métiers d’art se démultiplient à Baccarat pour 
vous accueillir. 
.............................................................................

Démonstrations de métier d’art, 
paille et papier, et découverte 
de la pâte d’argent
Atelier de démonstrations de marqueterie de paille 
et de marbrure sur papier. Visites animées des 
expositions liées à la marqueterie et au travail des 
pâtes métalliques (metal clay) pour la bijouterie 
avec une exposition de créateurs internationaux.
Stage d’initiation à la marqueterie de paille : 
découvrez les bases d’un savoir-faire d’exception 
avec la réalisation d’un tableau à 4 motifs (adultes 
et jeunes à partir de 15 ans - Tarif : 50 € - inscription 
préalable).  
Bijoutier, orfèvre, marqueteur de paille, 
marbreur sur papier
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
13 rue du Port - 54120 BACCARAT
03 83 76 06 99
monique.manoha@ccvc54.fr - www.polebijou.com
.............................................................................

A la découverte des ateliers d’artisans  
Pôle Bijou Taillerie 
Les artisans installés au Pôle Bijou Taillerie dans 
l’Espace d’accueil d’entreprises Métiers d’Art vous 
invitent à visiter leurs ateliers pour vous présenter 
leurs créations et savoir-faire.
Céramiste, verrier fondeur, relieur, sculpteur sur 
bois
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
.............................................................................

Pôle Bijou et Métiers d’art 
Formations aux métiers du bijou
Présentation de l’offre de formation du Pôle 
Bijou dans le cadre d’un stage en cours de réali-
sation vous découvrirez le centre et son offre de 
formation autour des techniques de la bijouterie.
Bijoutier, joaillier, orfèvre, horloger, sertisseur
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
55 rue des Cristalleries - 54120 BACCARAT
03 83 76 06 99
monique.manoha@ccvc54.fr / 
www.polebijou.com/pole-bijou-formation
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Liens Artistiques Lunéville
Galerie Case en Falafa

Exposition de céramique avec l’atelier La Terre en 
Forme
Céramiste
vendredi de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 11h à 18h
15 rue Charles Guérin 
54300 LUNEVILLE
06 23 60 75 17
lacaseenfalafa@gmail.com
www.facebook.com/La-case-en-falafa-
.............................................................................

Suzette, créatrice de lien !
Boutique Les malices de Suzette

Au programme : expositions, démonstrations 
de savoir-faire et ateliers gratuits ; apprendre à 
dompter l’aiguille et le fi l grâce à la couture, jouer 
avec les pochoirs grâce à la sérigraphie, élancer
le pinceau grâce à la peinture et capturer ces 
moments grâce à la photo.
Fabricant d’objets en textiles, couturier, 
photographe technicien, sérigraphe
vendredi de 14h à 19h,
samedi de 10h à 19h, dimanche de 11h à 18h
14 rue Mathieu
54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
06 81 98 48 85
maite@lesmalicesdesuzette.fr 
www.lesmalicesdesuzette.fr
.............................................................................

Au fi l du papier
Musée du Papier

Le Musée, qui recèle une étonnante collection de 
mobilier et objet en papier, accueille, pour ces 
journées, des artisans en démonstration et des 
ateliers découvertes sur les métiers du papier.
Ateliers découvertes / visites guidées
Fabricant d’objets en papier et/ou carton, 
céramiste, encadreur, graveur
vendredi de 10h à 18h,
samedi et dimanche de 14h à 18h
13 rue Magot de Rogéville 
54700 PONT-A-MOUSSON
03 83 84 23 89
culture.animation@ville-pont-a-mousson.fr
www.ville-pont-a-mousson.fr

Tout en rondeur
L’association Atelier Terres ouvre les portes de ses 
ateliers de céramique pour exposer des pièces de 
l’association ainsi que celles de 5 de ses membres 
professionnels.
Information sur les techniques de mise en œuvre de 
la terre et de la réalisation de céramiques. 
Céramiste, potier de grès, sculpteur sur terre, 
tourneur céramiste, décorateur sur céramique
samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 18h
20 bis Grand rue
54890 ONVILLE
06 81 14 54 81
jo.martz@numericable.fr

Meuse

Madine invite les Métiers d’Art
Espace Culturel de la base de Madine

Les artisans de la Meuse et du Parc naturel régional
de Lorraine vous invitent sur les rives de Madine 
pour découvrir leurs métiers et créations. 
Démonstrations de savoir-faire et exposition.
Sculpteur sur pierre, photographe, tapissier 
d’ameublement, marqueteur, sculpteur, verrier 
au chalumeau, verrier à la main, restaurateur 
de céramique, céramiste
vendredi 14h à 18h, samedi 
et dimanche de 11h à 19h
(à côté du bazar du Port)  
55210 MADINE NONSARD
03 29 89 32 50 et 03 29 89 32 38
ccirartprod@free.fr
www.lacmadine.com
.............................................................................

Métiers d’Art à Commercy 
Musée de la Céramique et de l’Ivoire et Château

Au Musée, découverte des techniques de travail 
de la fonderie traditionnelle au bronze pour la 
bijouterie et du métier de céramiste. 
Au château, découverte et présentation des métiers 
de la tapisserie d’ameublement et de décoration.
samedi et dimanche de 10h à 18h
5-11 avenue Carcano 
55200 COMMERCY
03 29 91 02 18
mairie@commercy.fr 
www.commercy.fr 
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Moselle

Bataville : savoir-faire 2.0
Site de Bataville

Sur le site de Bataville, le Parc naturel régional de 
Lorraine met en lumière la richesse des savoir-faire 
artisanaux du territoire. Au programme : démons-
trations de savoir-faire en souffl age de verre, 
sculpture sur pierre, céramique, moulure d’art, 
métiers du numérique... Les enfants se verront 
proposer des ateliers d’initiation avec des artisans 
et établissements de formation. Exposition de 
pièces uniques réalisées par des artisans d’art en 
partenariat avec un designer.
Visites du site Bataville et stages d’initiation 
aux métiers de la vannerie et de la photo sur 
réservation.
Céramiste, vannier, mouleur et modeleur, tuilier, 
vitrailliste, verrier au chalumeau, sculpteur sur 
bois, photographe technicien
vendredi : journée scolaires
samedi et dimanche de 10h à 18h
Ancienne Usine Bata
Avenue Tomas Bata 
57770 MOUSSEY – BATAVILLE
03 83 84 25 14
marion.colnet@pnr-lorraine.com
www.pnr-lorraine.com
www.lachaussure-bataville.org
.............................................................................

Métiers d’art, les liens des savoir-faire 
Association Carrefour Metz 

Pour ces JEMA 2017, Carrefour réunit 10 ateliers
avec des artisans d’art et centres de formation
pour découvrir des métiers rares et partager
un geste, prendre en main un outil, faire 
ensemble œuvre de métiers d’art sur le thème 
« Savoir-faire du lien » et permettre au grand public 
de découvrir l’artisanat d’art. 
Ferronnier-forgeron, brodeur, vannier, tailleur 
de pierre, céramiste, fabricant d’objets en 
textiles, marqueteur, tapissier d’ameublement, 
brodeur
samedi et dimanche de 10h à 18h
3 rue des Trinitaires - 57000 METZ
06 67 90 58 04
ascarrefour@wanadoo.fr
www.carrefour-metz.asso.fr

Quand l’accessoire ne l’est pas, 
exposition des métiers des accessoires 
de mode
Château de Courcelles

20 artisanes et artisans de la mode vous proposent
de découvrir le monde rare et précieux des 
métiers de la création d’accessoires. Grâce à des 
présentations et démonstrations de savoir-faire, 
des matières, des outils utilisés, le public pourra 
découvrir des métiers et échanger avec les 
créateurs présents. Des propositions étonnantes à 
découvrir de la tête aux .... pieds. Présentation de deux 
collections privées de chapeaux du XIXème à nos 
jours et information sur les formations aux métiers 
de l’accessoire de mode.
Chapelier, corsetier, éventailliste, lunetier, 
modiste, parurier fl oral, brodeur, fabricant 
d’objets en textiles, feutrier, sérigraphe, 
tisserand, bottier, maroquinier
vendredi de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 11h à 19h
73 rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-LES-METZ
06 33 21 55 98
contact@metiersdart-lorraine.eu
.............................................................................

Les rencontres de l’Atelier 
L’Atelier

Le Collectif Lorrain de la Facture Instrumentale 
propose, autour du compositeur Joseph Haydn, 
un rendez-vous entre métiers d’art et musique. 
Exposition de savoir-faire, exposition d’instruments 
anciens et des ateliers vivants. De nombreux 
musiciens participeront à cet événement lors de 
concerts qui mettront en valeur les liens entre 
luthiers facteurs et musiciens.
Luthier et restaurateur d’instruments à cordes 
frottées, archetier, facteur et restaurateur 
d’instruments
vendredi de 19h à 21h, samedi de 11h à 21h,
dimanche de 11h à 19h
69 Grande rue - 57050 LORRY-LES-METZ
06 09 43 03 50
meyerluthier@gmail.com
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Site verrier de Meisenthal
Centre International d’Art Verrier (CIAV )

En liaison avec le Musée du Verre de Meisenthal, le 
CIAV propose la découverte du passé et du présent 
des arts verriers avec un voyage au cœur du verre 
passant les collections du musée et l’atelier de 
démonstrations de souffl age à chaud du CIAV.
Verrier à la main, verrier décorateur
samedi et dimanche de 14h à 18h
Place Robert Schuman - 57960 MEISENTHAL
mediation@ciav.fr
www.ciav-meisenthal.fr
.............................................................................

La magie des presse-papiers 
Cristallerie Saint-Louis

A la découverte de savoir-faire uniques au monde, 
la Manufacture Saint-Louis vous propose de décou-
vrir les mystères de la fabrication des presse-pa-
piers. Découvrez comment fl eurs, papillons, oiseaux 
se trouvent emprisonnés, fi gés par la magie du 
cristal… et le savoir-faire de ces artisans verriers. 
Visite sur réservation
Verrier à la main, verrier décorateur
samedi et dimanche de 14h à 18h
Rue du Coëtlosquet - 57620 SAINT-LOUIS-LES-BITCHE
03 87 06 40 04
fanny.pinguet@saint-louis.com
www.saint-louis.com/fr
.............................................................................
Les métiers d’art au Gueulard
Café-Culture le Gueulard

Le Café-Culture le Gueulard vous invite à une 
découverte des métiers d’art avec ateliers de 
démonstration. 
Couturier fl ou, vitrailliste, peintre en décor, 
peintre sur mobilier
samedi de 14h à 21h
14 rue Clemenceau - 57240 NILVANGE
06 19 35 83 39
smod57@hotmail.fr
www.facebook.com/soniarobertvetement

Vosges
Restauration, zoom sur les œuvres
restaurées
Musée Départemental d’Art Ancien 
et Contemporain

En s’appuyant sur une campagne sanitaire por-
tant sur le mobilier en bois, le Musée propose une 
rencontre avec des artisans d’art restaurateurs 
de mobilier. Démonstrations sur les différentes 
techniques et moyens de dépoussiérage et leurs 
impacts sur les biens culturels. Atelier de démons-
tration de dorure à la feuille, façon XVIIIème avec 
échanges avec le public.
Doreur, restaurateur de meubles
samedi et dimanche de 14h à 17h
1 Place Lagarde 
88000 EPINAL
03 29 82 20 33
musee-mdaac@vosges.fr
www.vosges.fr/La-vie-en-Vosges/
Musée-départemental.htm
.............................................................................

Tradition et création à l’Imagerie
Imagerie d’Epinal

En 2017, l’Imagerie renoue avec les JEMA et propose
aux visiteurs une découverte de ses ateliers de 
nouveau en activité, ses techniques de production, 
et les nouvelles créations de son fonds historique 
remis au goût du jour et créations contemporaines.
Présentation complémentaire d’un projet de
création mené sur les fonds de ses archives
avec des artisans d’art de Lorraine.
Imagier au pochoir, imprimeur, imprimeur en 
sérigraphie, graveur, tapissier 
Visites guidées à tarif réduit – entrée libre
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
42 bis Quai de Dogneville 
88000 EPINAL
03 29 34 21 88
Emilie.dupre@imagerie-epinal.com
www.imagerie-epinal.com 
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Neufchâteau / Liffol-le-Grand / 
Châtenois fêtent le siège et le mobilier
Salle du Trait d’Union 

Pour célébrer l’obtention de l’Indication Géographique
Siège de Liffol, une première nationale, la Com-
munauté de Communes de l’Ouest Vosgien, les 
établissements de formation, les ateliers et 
manufactures avec le PLAB présentent et fêtent les 
métiers autour du siège. 
Visites d’entreprise le mercredi 29 mars, colloque 
le jeudi 30 mars sur l’effet lien & réseau dans la 
création d’activité métiers d’art constitueront les 
premiers rendez-vous.
Les samedi et dimanche : information sur les 
métiers d’art du bois-ameublement-décoration et 
exposition avec démonstrations sur les métiers au-
tour du siège avec les établissements de formation 
du bassin et leurs élèves, apprentis et stagiaires.
Menuisier en sièges, ébéniste, sculpteur sur 
bois, tapissier d’ameublement, tapissier dé-
corateur, laqueur, vernisseur, restaurateur de 
mobilier
jeudi : colloque de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30
samedi et dimanche de 14h à 19h
1 rue Regnault - 88300 NEUFCHATEAU
06 46 62 09 45
c.preau@ccov.fr
www.bassin-neufchateau.fr
www.pncabd.fr/ 
.............................................................................

Portes ouvertes à l’Atelier Terre-Plein
Ancienne Ecole de Taintrux 

Rencontre avec les céramistes en résidence à 
l’atelier Terre Plein, visite de l’atelier et des lieux 
de cuisson dont le four Anagama et possibilité de 
découverte de l’atelier de T.Chagué.
Céramiste, potier de grès, sculpteur sur terre
vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Place de l’Eglise - 88100 TAINTRUX
06 24 36 70 49
association.terre-plein@orange.fr
http://terreplein88.canalblog.com/

 De la facture instrumentale à la dentelle
Musées à Mirecourt

Pour les JEMA 2017, les Musées de Mirecourt 
s’ouvrent à un public familial en vous invitant à 
partager les savoir-faire de tradition mirecurtien de 
la lutherie à la dentelle en passant par la musique 
mécanique.

Ateliers en famille ! Lutherie
Musée de la lutherie

Les petits à l’établi ! Manche, cordes, chevilles, etc. 
avec Catherine Baroin, archetière, enfants et parents 
fabriquent un violon et son archet hors du commun !  
Venez découvrir l’exposition « Bal(l)ade au pays 
de Mirecourt » et l’étonnante diversité de ses 
collections, valorisant l’activité luthière du pays de 
Mirecourt. Vous ferez aussi la connaissance de la 
famille Lyrique… Une bal(l)ade mêlant patrimoine, 
histoire, savoir-faire, musique et plaisir ! 
Luthier et/ou restaurateur d’instruments à 
cordes frottées, archetier, luthier en guitare 
et/ou restaurateur de guitares, facteur et/ou 
restaurateur d’instruments
Atelier gratuit sur réservation 
vendredi et  samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
dimanche de 14h à 18h
Cours Stanislas 
88500 MIRECOURT
03 29 37 81 59 
contactmusee@ccmirecourt.dompaire.fr
www.musee-lutherie-mirecourt.fr
.............................................................................

Ateliers en famille ! 
Dentelle et musique mécanique
Maison de la musique mécanique 
et de la dentelle

Tissons notre toile ! Fils, tissus, dentelles… et
surtout créativité ! Enfants et parents sont in-
vités à créer ensemble une œuvre artistique 
originale le samedi de 14h à 16h. Dentellier, 
fabricant d’objets en textiles. Des p’tits 
trous, des p’tits trous, toujours des p’tits trous !
A partir d’un procédé d’enregistrement d’un 
carton perforé sur un logiciel de musique, la  
notation musicale nous livre ses petits arrangements 
pour entremêler rythmique, accompagnement, 
chant et soupçon de poésie...le dimanche de 15h à 17h. 
Serinettes, orgues de salon, pianos mécaniques 
et délicates dentelles de Mirecourt vous dévoilent 
des savoir-faire ayant participé au rayonnement de 
la  cité mirecurtienne. Une découverte sonore et 
sensitive de ces métiers d’hier et d’aujourd’hui !
Visites commentées à 14h et 17h. 
Atelier sur réservation
Facteurs d’orgues et musique mécanique, 
dentelliers
vendredi et samedi de 10h à 12h et 14h à 18h,
dimanche de 14h à 18h
24 rue Chanzy. 
88500 MIRECOURT
03 29 37 51 13  
maisonmusiquemecanique@ccmirecourtdompaire.fr
http://musique-mecanique-mirecourt.fr/ 

19

 
 

 
Ex
po

si
tio

ns
 e

n 
Lo

rr
ai

ne
 

 
Ex
po

si
tio

ns
 e

n 
Lo

rr
ai

ne
 



Ce
nt

re
s 

de
 F

or
m

at
io

n

Ce
nt

re
s 

de
 F

or
m

at
io

n

Métiers 
de l’architecture 
et des jardins 

CFA - Lycée Jules Verne
Tailleur de pierre
67703 SAVERNE
03 88 91 24 22
https://lyceevernesaverne.
wordpress.com

Lycée Camille Claudel
Tailleur, graveur, sculpteur 
sur pierre
88200 REMIREMONT
03 29 62 04 84
www.lyceecamilleclaudel.net 
Etablissement participant aux 
JEMA avec Association 
Carrefour à Metz (57)
Eglise St George-à-Essey (54)
Château de Lunéville (54)

Lycée Emmanuel Héré
Treillage bois
54520 LAXOU
03 83 90 83 30
http://www4.ac-nancy-
metz.fr/lyc-emanuel-here-
laxou/Lycee_Emmanuel_
Here/index.html

Métiers 
de l’ameublement 
et de la décoration
 
CFA - Lycée Jean Geiler 
Tapissier d’ameublement
67000 STRASBOURG
03 88 35 37 38
www.lyceegeiler.com 

CFA - Lycée Schweisguth
Ebéniste
67604 SELESTAT
03 88 58 07 95
www.schweisguth.eu

CFA - Lycée Xavier Nessel 
Ebéniste
67504 HAGUENAU
03 88 53 20 18
www.lyc-heinrich-haguenau.
ac-strasbourg.fr 

Lycée Louis Couffi gnal
Ebéniste
67000 STRASBOURG
03 88 40 52 52
www.lyc-couffi gnal-strasbourg.
ac-strasbourg.fr

CFA - Lycée Gustave Eiffel  
Ebéniste, tapissier 
d’ameublement
68700 CERNAY 
03 89 75 77 67
www.lycee-cfa-du-btp-cernay.
com

Ecole Nationale de Vannerie 
et d’Osiériculture
Vannier osiériculteur
03 25 88 59 90
52500 FAYL-BILLOT
http://lpahorticole.faylbillot.edu-
cagri.fr/index.php?page=presen-
tation-cfppa#ae-image-0
Etablissement participant aux JEMA 
avec Cerfav Vannes-le-Châtel (54) 
Association Carrefour Metz (57)  
Langres (52)

Lycée Armand Malaise
Staffeur 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
03 24 37 33 33
https://sepia.ac-reims.fr/lp-
armandmalaise/-joomla-

Lycée Diderot
Ebéniste
10100 ROMILLY-SUR-SEINE 
03 25 21 95 81
https://sepia.ac-reims.fr/lp-dide
rot/-joomla-

Lycée du bois d’Yser
Ebéniste
51100 REIMS
03 26 85 30 05
http://sepia.ac-reims.fr/lp-yser/-
spip-

Lycée Frédéric Ozanam
Tapissier d’ameublement, 
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
03 26 69 32 70
http://www.ozanam-lycee.fr

Ecole BLOT- Institut 
de Peinture Décorative
Peintre en décor
51100 REIMS 
03 26 47 12 86 
http://www.ecole-blot.com

CFA AFPIA
Tapisserie d’ameublement, 
ébénisterie, vernis
88350 LIFFOL-LE-GRAND
03 29 06 60 60
www.afpia-estnord.fr
Etablissement participant aux JEMA 
avec Association Carrefour à Metz (57)
Château de Lunéville (54)
Commercy Château (55)

Lycée Pierre & Marie Curie
Tapissier d’ameublement, 
ébéniste, menuisier en 
sièges, sculpteur bois
88300 NEUFCHATEAU
03 29 94 06 87
http://www4.ac-nancy-metz.fr/
lyc-pm-curie-neufchateau
Etablissement participant aux JEMA 
avec Association Carrefour à Metz (57)
Château de Lunéville (54)
Commercy Château (55)
Atelier C. Masson Nancy (54)

Lycée Boutet de Monvel
Ebéniste
54300 LUNEVILLE
03 83 73 01 86
http://boutetdemonvel.org/
Etablissement participant aux JEMA 
avec Eglise St Georges-à-Essey (54) 
Château de Lunéville (54)

Les Compagnons des Walser
Ebéniste
54280 MAZERULLES
03 83 31 64 01
www.compagnons-des-walser.eu/
Etablissement participant aux JEMA 
avec Association Carrefour à Metz 
(57)

CFA du BTP
Peintre en décor, mosaïste
54700 PONT-A-MOUSSON
03 83 81 65 65
www.btpcfa54-55.fr

Institut Supérieur 
de Décoration
Peintre en décor
54400 LONGWY-HAUT
03 82 25 51 19
www.ecole-isd.fr

GIP Formation Tout au Long 
de la Vie
Tapissier, ébéniste, menuisier  
en sièges, sculpture bois
54000 NANCY
Tél. 03 83 55 27 98
dafco@ac-nancy-metz.fr 
Etablissement participant aux JEMA 
avec Association Carrefour à Metz (57) 
Château de Lunéville (54)
Commercy Château (55)
Atelier C. Masson Nancy (54)

Métiers de la bijouterie, 
de la joaillerie, 
de l’orfèvrerie et de 
l’horlogerie 

CFA d’Eschau
Bijoutier
Eschau - 67412 ILLKIRCH
03 88 59 00 71
www.cfa-eschau.fr 

Institut Supérieur 
de Décoration
Bijoutier, joaillier
54400 LONGWY-HAUT
03 82 25 51 19
www.ecole-isd.fr

Pôle Bijou Métiers d’Art - 
Compétences et formation
Bijoutier
Espace Taillerie
54120 BACCARAT
03 83 76 06 99
www.polebijou.com/polebi-
jou-formation 
Etablissement participant aux JEMA 
avec Portes ouvertes Baccarat (54)

Métiers du métal

Lycée Stanislas
Ferronnier
67160 WISSEMBOURG
03 88 54 17 00
www.lycee-stanislas.fr 

CFA Compagnons du Devoir     
Ferronnier
51140 MUIZON
03 26 02 99 87
http://www.compagnons-du-
devoir.com/regions/
champagne-ardenne

Lycée Diderot
Métallier, ferronnier
10100 ROMILLY-SUR-SEINE
03 25 21 95 81
https://sepia.ac-reims.fr/lp-
diderot/-joomla- 

Lycée Boutet de Monvel
Métallier, ferronnier
54300 LUNEVILLE
03 83 73 01 86
www.boutetdemonvel.org
Etablissement participant aux JEMA 
avec Association Carrefour à Metz (57)
Château de Lunéville (54)

Compagnons du devoir
Métallier, ferronnier
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
03 83 57 81 10
www.compagnons-du-devoir.
com/la-maison-de-nancy 

Lycée Loritz Nancy
Fonderie
54000 NANCY
03 83 36 75 42
http://www4.ac-nancy-metz.fr/
lyc-loritz
Etablissement participant aux JEMA 
avec Eglise St Georges à Essey (54)

GIP Formation
Tout au Long de la Vie
Ferronnier
03 83 55 27 98
ce.dafco@ac-nancy-metz.fr 
Etablissement participant aux JEMA 
avec Association Carrefour à Metz (57)
Château de Lunéville (54)
Trait d’Union à Neufchâteau (88)

Centres de Formation Professionnelle,
lycées, école, CFA du Grand Est
Ces établissements offrent des formations très variées suivant les métiers et les niveaux (CAP, 
Bac Pro, Brevet Métiers d’Art, Diplôme de Métiers d’Art, Diplôme Supérieur de Métiers d’Art). 

Cette offre de formation se répartit aussi entre les formations par apprentissage, les formations 
initiales mais aussi les parcours de formation continue ou de reconversion. 
N’hésitez pas à prendre contact directement avec les centres de formation ou à consulter la base 
de données de l’INMA avec les fi ches métiers sur www.institut-metiersdart.org 

Vous pouvez également adresser un mail à metiersdart@grandest.fr
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Métiers de la céramique 

Institut Européen
des Arts Céramiques
68500 GUEBWILLER
03 89 74 12 09
www.arts-ceramiques.org
Etablissement participant aux JEMA 
avec Portes ouvertes à Guebwiller (68)

Centre Professionnel Interna-
tional de Formation aux Arts 
Céramiques (CPIFAC)
Céramique, tournage, 
modelage, émaillage
Parc de loisirs Forêt de Haye
54840 VELAINE-EN-HAYE
03 83 23 55 31
www.cpifac.com 
Etablissement participant aux JEMA 
avec Portes ouvertes à Velaine-en-
Haye

Saint Jean l’Aigle - Emaux de 
Longwy Unité Formation & 
Recherche
54440 HERSERANGE - LONGWY
03 82 24 58 20
www.facebook.com/emauxsaint-
jeanlaigle

Métiers du verre 
et du cristal

Lycée Labroise
Taille, gravure, décoration, 
souffl age
57460 SARREBOURG
03 87 03 24 28
www.ac-nancy-metz.fr/Presetab/
LPDLabroiseSarrebourg 
Etablissement participant aux JEMA 
avec Musée Ecole de Nancy (54) 
Exposition Bataville à Moussey (57)

Centre Européen de Re-
cherches et de Formation aux 
Arts Verriers (Cerfav)
Taille, gravure, décoration, 
souffl age, vitrail, pâte de verre
54112 VANNES-LE-CHATEL
03 83 25 49 90
www.cerfav.fr
Etablissement participant aux JEMA 
avec Musée Lorrain de Nancy  (54)  
Portes ouvertes à Vannes-le-Châtel (54)
- Atelier C. Masson à Malzéville (54)

Métiers du textile, de la 
mode, des accessoires et 
cuir, de la maroquinerie

Lycée Blaise Pascal
Mode et vêtement
68025 COLMAR
03 89 22 92 10
www.lyc-pascal-colmar.
ac-strasbourg.fr

Lycée du Rebberg
Mode et vêtement
68050 MULHOUSE 
03 89 31 74 40
www.lyceedurebberg.fr

Lycée Ort
Stylisme mode
67000 STRASBOURG
03 88 76 74 76
www.strasbourg.ort.asso.fr

Lycée Jean Rostand
Mode et vêtement
67084 STRASBOURG
03 88 14 43 50
www.lycee-jean-rostand.fr

CFA Lycée Jean Geiler 
Mode et vêtement, tailleur
67000 STRASBOURG
03 88 35 37 38
www.lyceegeiler.com

Lycée Armand Malaise
Cuir, maroquinerie, mode 
et vêtement
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
03 24 37 33 33
https://sepia.ac-reims.fr/lp-
armandmalaise/-joomla- 

Lycée Edouard Herriot
Mode et vêtement
10302 SAINTE-SAVINE Cedex
03 25 72 15 50
http://lycee-edouard-herriot.com

Lycée Europe
Mode et vêtement
51063 REIMS Cedex
03 26 85 28 33
www.lyceedesmetiers-
europe-reims.fr

Lycée Marie Marvingt
Mode et vêtement
54510 TOMBLAINE
03 83 29 90 90
www4.ac-nancy-metz.fr/
lyc-marie-marvingt

Lycée du Toulois
Mode et vêtement
54201 TOUL
03 83 65 54 54
www.lyceedutoulois.fr 

Lycée Paul Lapie
Brodeur
54300 LUNEVILLE
03 83 76 43 43
www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-paul-
lapie-luneville/site
Etablissement participant aux JEMA 
avec Museum Aquarium (54) 
Château Courcelles Montigny (57) Châ-
teau de Lunéville (54) 
Association Carrefour à Metz (57)

Lycée Blaise Pascal
Mode et vêtement
57600 FORBACH
03 87 29 31 50
www.bpascal-forbach.fr

Ensemble Scolaire 
de la Providence
Mode et vêtement
57800 FREYMING-MERLEBACH
03 87 85 43 23
www.saintjoseph-laprovidence.
com

Lycée Emile Gallé
Mode et vêtement
88150 THAON-LES-VOSGES
03 29 39 31 67
www.lp-thaon.fr

Ecole de Condé
Stylisme de mode
54000 NANCY
Tél : 03 83 98 29 44
www.ecoles-conde.com/centre/
nancy

GIP Formation
Tout au Long de la Vie
Broderie, création de mode
54000 NANCY
Tél. 03 83 55 27 98
dafco@ac-nancy-metz.fr 

Métiers du spectacle

Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de la Marionnette 
ESNAM
7 Place Winston Churchill
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
03 24 33 72 50
www.marionnette.com

Lycée Daunot 
Perruquier posticheur, régie 
de spectacle
54000 NANCY
03 83 55 11 56
www.daunot.fr
Etablissement participant aux JEMA 
avec Château de Lunéville  (54)

Métiers du design, 
du graphisme 
et de l’impression

Lycée Le Corbusier
Design espace, produit, 
graphisme, arts appliqués
67404 ILLKIRCH
03 88 66 87 66
www.lyceelecorbusier.eu

Lycée Polyvalent Guttemberg
Design graphique
67404 ILLKIRCH
03 88 66 81 50
www.lyceegutenberg.net 

CFA Lycée Jean Mermoz
Métiers de l’enseigne 
et du graphisme, 
photographie
68300 SAINT-LOUIS
03 89 70 22 70
www.lyceemermoz.com
 
Lycée Georges Brière
Communication visuelle
51100 REIMS Cedex
03 26 83 50 50
http://lycee-georges-briere.fr 

Lycée Marc Chagall
Design, arts appliqués
51573 REIMS Cedex 2
03 26 82 15 95
http://xxi.ac-reims.fr/lyc-chagall

Lycée Charles de Gaulle
Graphisme, design, 
arts appliqués
52000 CHAUMONT
03 25 32 54 55
www.lyceecdg52.com

Lycée Loritz Nancy
Arts appliqués 
54000 NANCY
03 83 36 75 42
www4.ac-nancy-metz.fr
lyc-loritz

Lycée Professionnel 
Hurlevent
Métiers de l’enseigne et du 
graphisme
57460 BERHEN-LES-FORBACH
03 87 85 84 75
www4.ac-nancy-metz.fr
lyc-hurlevent-behren-les-forbach/
index.php

Lycée Saint-Vincent-de-Paul
Communication visuelle
57440 ALGRANGE
03 82 86 62 62
www.vincentdepaul.net

CFA Ernest MEYER
Métiers de l’enseigne et du 
graphisme
57078 METZ Cedex
03 87 39 31 50
www.cma-moselle.fr/apprentis-
sage-nos-cfa

Lycée de la Providence 
Photographie
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
03 29 56 17 77
http://laprophoto.org

Métiers de la facture 
instrumentale

Centre National de Formation 
d’Apprentis Facteurs d’Orgues
Facteur d’orgues
Eschau - 67412 ILLKIRCH
03 88 59 00 71
www.cfa-eschau.fr 
Etablissement participant aux JEMA
avec Château de Lunéville (54)

Lycée JB Vuillaume 
Ecole Nationale de Lutherie
Luthier du quatuor
88500 MIRECOURT
03 29 37 06 33
www4.ac-nancy-metz.fr
lyc-vuillaume-mirecourt
Etablissement participant aux JEMA
avec Château de Lunéville (54)

Métiers 
de la restauration

Les Compagnons des Walser
Restaurateur de mobilier
54280 MAZERULLES
03 83 31 64 01
www.compagnons-des-walser.eu
Etablissement participant aux 
JEMA avec Association Carrefour à 
Metz (57)
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Agenda 2017 des manifestations métiers d’art dans le Grand Est
Du 14 au 26 mars 
et du 17 au 19 mars
Quinzaine et week-end 
des créateurs
Château de Madame 
De Graffi gny
Villers-Lès-Nancy (54)
06 09 69 55 16

Du 19 mars 2017 au 8 janvier 
2018
Point à la ligne
Ecomusée d’Alsace
Ungersheim (68)
03 88 08 39 96

25 et 26 mars
4ème Printemps 
des Créations
Salle polyvalente
Sainte-Hélène (88)
06 81 23 02 68

29 et 30 avril
Inspirations couture
Salle des fêtes
Bar-le-Duc (55) 
06 77 18 45 98 

22 et 23 avril 
7ème Marché aux Plantes 
et aux Arts du Jardin 
Jardin des Faïenciers 
Sarreguemines (57) 
03 87 98 93 50 

Du 19 au 28 mai 
AlTerNatives Métiers d’Art
Parc Expo
Mulhouse (68)
03 89 23 65 65

20 et 21 mai 
Marché de Potiers 
Plappeville (57) 
03 82 22 24 59 

20 et 21 mai
Inspirations couture
Galerie thermale
Nancy (54) 
06 77 18 45 98 

27 et 28 mai 
7ème Rencontres 
autour du Saule 
Bouxurulles (88) 
03 29 68 35 12 

Du 9 au 11 juin 
Au cœur des métiers 
d’art, savoir-faire et tradition
Parvis de l’Abbatiale, 
salle Arthus, Centre 
d’Interprétation du Patrimoine
Andlau (67)
03 88 08 39 96

10 et 11 juin 
Arts aux Jardins 
Adoué-Jardin contemporain
Lay-St-Christophe (54) 
03 83 22 68 12 

Jean Vallée 
Jardin romantique 
Houdreville (54) 
06 19 30 43 00 

Froide Fontaine-Jardin 
de contrastes
Pierre Percée (54) 
06 10 21 71 89 

Parc Olry-Jardin public
Nancy (54) 

17 et 18 juin 
Maison des Créateurs
Pavillon Poirel- Nancy (54) 
06 03 52 37 03

Du 23 au 25 juin 
4ème Festival International 
des Métiers d’Art
Baccarat (54)
06 76 35 16 81

1er et 2 juillet 
Festival Renaissances 
Village Régional 
des Métiers d’Art 
Ville Haute-Bar-le-Duc (55) 
06 61 13 17 14

16 juillet 
4ème Festi ‘Forge 
Place de la mairie 
Corcieux (88) 
06 75 15 59 09

Du 4 au 7 août 
Flame’Off
Parking du Casino
Plombières-les-Bains (88) 
06 89 49 34 77

Du 1er au 11 septembre 
71ème Foire 
de Châlons-en-Champagne 
(51)

Du 14 au 18 septembre 
Foire Exposition de Verdun 
(55) 
03 29 86 29 29 

16 et 17 septembre 
Journées Européennes 
du Patrimoine
 
Du 21 au 25 septembre 
Salon Habitat et Bois 
Centre des congrès 
Épinal (88) 
06 03 80 70 19 

Du 20 au 22 octobre 
D’Arts en Artisans 
Château de Courcelles 
Montigny-lès-Metz (57) 
03 87 55 74 16 

28 et 29 octobre 
Salon des Métiers d’Art 
Casino 2000 
Mondorf-les-Bains 
Luxembourg – 
(352) 26 6 78 233 

Du 10 au 13 novembre 
Résonance[s], 
salon européen 
des Métiers d’Art
Parc des expositions Wacken, 
Hall 5
Strasbourg (67)
03 88 08 39 96 

18 et 19 novembre
5ème Salon Meusien 
des Métiers d’Art 
Sampigny (55) 
03 29 90 73 28 

18 et 19 novembre 
Salon des Métiers d’Art 
Longwy (54) 
03 82 44 69 74 

18 et 19 novembre 
Salon des Métiers d’Art 
Burghoff-Forbach (57) 
03 87 89 43 47 

Du 24 au 26 novembre 
7ème Rendez-vous 
Prestige de la Saint-Nicolas
Salle des Ecraignes 
Villers-lès-Nancy (54) 
06 30 09 03 89 

24 au 26 novembre 
Salon des Métiers 
de la Mode et du Textile  
Thaon-Les-Vosges (88)
06 77 96 91 26

Du 24 novembre 
au 31 décembre 
Pièces d’Exception
Église des Dominicains
Colmar (68)
03 89 23 65 65 

Novembre 
Salon Essences & Matières 
3ème Salon Régional 
de l’Excellence Artisanale
Lieu à défi nir (57)
03 87 20 36 80 

Novembre-Décembre 
Marché de Noël 
de Plombières-les-Bains 
Centre-ville (88) 
03 29 66 60 16 

Novembre-Décembre 
Marché de Noël 
du Bijou de Créateur 
Galerie Pôle Bijou 
Baccarat (54) 
03 83 76 06 99 

Novembre-Décembre 
Marché de Noël 
Métiers d’Art
Metz (57) 
03 87 54 32 69 

Novembre-Décembre 
Marché de Noël 
des Vitrines de Nancy 
(54) 
03 83 36 34 34 

Décembre 
OZ les métiers d’art
Strasbourg (67)
03 89 23 65 65

9 et 10 décembre 
Maison des Créateurs 
Pavillon Poirel Nancy (54) 
06 03 52 37 03 

9 et 10 décembre
Marché de Noël de Reims
Espace Métiers d’Art
Reims (51) 
06 26 77 87 50

Novembre-Décembre
Noël de l’Art Concours
Reims (51) 
03 26 77 87 50

Du 8 au 10 et 
du 15 au 17 décembre
Marché de Métiers d’Art 
de Noël 
Salle du Beffroi
Thionville (57) 
06 35 36 25 82 

Plus d’informations 
et de manifestations :

- en Alsace : 
www.fremaa.com 

- en Champagne Ardenne : 
www.metiersdart.info/ 

- en Lorraine : 
www.metiersdart-lorraine.eu 
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EXPOSITION

L’INMA est une association reconnue d’utilité 
publique et d’intérêt général, placée sous la 
triple tutelle du ministère de l’Artisanat, du 
Commerce et du Tourisme, du ministère de la 
Culture et de la Communication et du minis-
tère de l’Éducation nationale. L’INMA associe 
l’ensemble des acteurs publics et privés du 
secteur pour :
-  proposer une expertise et éclairer la décision 

des pouvoirs publics, soutenir et accompagner 
les initiatives de développement territorial ;

-  favoriser la formation, l’accès à l’emploi, la 
création et le développement économique 
et encourager l’innovation et développer la 
recherche ;

-  promouvoir et valoriser les métiers d’art au 
plan national et international et développer 
la coopération européenne et internationale. Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées par l’Institut 

National des Métiers d’Art avec le soutien : 
- des Ministères de la Culture et de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme 
- du Fonds National de Promotion et de communication de l’Artisanat 
- du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
- de la Fondation Bettencourt Schueller 
- de France Télévisions 
- de Vinci Autoroute 107.7 et de Radio Sanef107.7 

 
 

Les institutions Métiers d’Art en France
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L’Institut National des Métiers d’Art
(INMA)

Ateliers d’Art de France
8 rue Chaptal - 75009 PARIS 
01 44 01 08 30
www.ateliersdart.com

Correspondant AAF dans le Grand Est :
Karima DUCHAMP 
karima.duchamp@ateliersdart.com

Ateliers d’Art de France (AAF) 

Présidé par Aude TAHON, Créatrice textile,
Ateliers d’Art de France fédère plus de 
6 000 artisans d’art, artistes et manufac-
tures d’art à travers l’Hexagone. Organisation 
professionnelle des métiers d’art, la vocation 
d’AAF est de valoriser, représenter, défendre 
et soutenir le développement économique 
des ateliers d’art. Ateliers d’Art de France 
déploie des actions phares pour la structuration 
et le rayonnement du secteur des métiers 
d’art, en France et à l’international.

INMA 
123 avenue Daumesnil 
75012 PARIS 
Tél.01 55 78 85 85 
www.institut-metiersdart.org

Correspondants INMA 
dans le Grand Est :

Alsace

Roland VONESCH
6, rue Gutenberg 
ZI - 68190 Ensisheim
vonesch@inma-france.org

Champagne-Ardenne

Zinedine ABID
Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat
42, Rue Titon - 51000 
Châlons-en-Champagne
abid@inma-france.org

Lorraine

Christophe de LAVENNE
Région Grand Est
Lycée Cyffl é 
1 rue Cyffl é - 54000 NANCY
metiersdart@grandest.fr
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