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Je suis particulièrement heureux de vous présenter les douze entreprises 
artisanales de notre région que nous accompagnons cette année sur 
notre espace Grand Est au Salon International du Patrimoine Culturel.
 
Ces douze entreprises, riches d’un savoir-faire exceptionnel, spécialisées 
dans la restauration du patrimoine, possédant chacune des références 
de renom, constituent une part essentielle de l’identité de notre 
territoire, de notre région.
 
Notre volonté, depuis maintenant huit années, soutenu par nos 
partenaires, est de permettre à ces entreprises de venir à la rencontre 
de leur public, de leur clientèle et de valoriser leurs talents au sein de ce 
salon aux retombées internationales.
 
Cette année, nous avons la joie de voir trois autres entreprises de notre 
région venir exposer de manière autonome après plusieurs années 
passées au sein de notre espace. Nous tenions également à les soutenir 
et à vous les présenter au sein de ce catalogue.
 
Je vous invite enfin, au sein de ces pages, à découvrir la nouveauté 
2021 de notre espace Grand Est : une programmation d’animations et 
de démonstrations, toutes plus singulières et passionnantes les unes 
que les autres, qui rythmera ces 4 journées de salon.
 
Poêlier, tuilier, menuisier, facteur d’harmonium, créateur de papiers 
peints, luthier, doreur, restaurateur de taille de pierre, fabriquant de 
produits pour la restauration du patrimoine, restaurateur de livre... Ils 
ont tous en commun la passion de leur métier, l’amour de la matière et 
la fierté d’être, en quelque sorte, les garants d’un trésor inestimable : 
notre Patrimoine. 
 
Belle rencontre à vous.

Jean-Louis Mouton
Président de la CMA de Région Grand Est



Animations

Victor Mangeol Facteur d’orgue, restaurateur d’harmoniums musique mécanique

JEU. 28 OCTOBRE
• 14h00-15h30
• 21h00-22h30 

VEN. 29 OCTOBRE 
• 14h00-15h30

SAM. 30 OCTOBRE
• 14h00-15h30

DIM. 31 OCTOBRE 
• 14h00-15h30

Fabrication de Tuyaux d'orgue

ECP Entreprise pour la conservation du patrimoine

Démonstration de nettoyage au laser sur différents types
de supports et encrassements
JEU. 28 OCTOBRE
• 10h00-12h00
• 14h00-18h00
• 19h30-22h30

VEN. 29 OCTOBRE 
• 10h00-12h00
• 14h00-19h00

SAM. 30 OCTOBRE
• 10h00-12h00
• 14h00-19h00

DIM. 31 OCTOBRE 
• 10h00-12h00
• 14h00-18h00

JEU. 28 OCTOBRE
• 10H30-11h00
• 16h30-17h00
• 20h00-20h30

VEN. 29 OCTOBRE 
• 10H30-11h00
• 16h30-17h00

SAM. 30 OCTOBRE
• 10H30-11h00
• 16h30-17h00

DIM. 31 OCTOBRE 
• 10H30-11h00
• 16h00-16h30

Montage d'un violon

Guillaume Kessler Luthier quatuor à cordes

Morgane Pieters Relieuse et restauratrice de patrimoine graphique

JEU. 28 OCTOBRE
• 11h00-11h30
• 19h30-20h00 

VEN. 29 OCTOBRE 
• 11h00-11h30

SAM. 30 OCTOBRE
• 11h00-11h30

DIM. 31 OCTOBRE 
• 11h00-11h30

Réalisation d’une tranchefile, petit bourrelet tissé 
qui garnit les deux extrémités du dos d'un livre relié

Atelier Simon-Marq Restauration et création de vitraux

L'art du sertissage
JEU. 28 OCTOBRE
• 11h30-12h00
• 16h30-17h00

VEN. 29 OCTOBRE SAM. 30 OCTOBRE DIM. 31 OCTOBRE 
• 10h00-10h30
• 11h30-12h00
• 15h30-16h00
• 17h00-17h30

JEU. 28 OCTOBRE
• 15H30-16h00

VEN. 29 OCTOBRE 
• 15H30-16h00

SAM. 30 OCTOBRE
• 16H30-17h00

DIM. 31 OCTOBRE 
• 10H30-11h00
• 16h00-16h30

Comblage de lacunes de papier en restauration

Morgane Pieters Relieuse et restauratrice de patrimoine graphique

JEU. 28 OCTOBRE
• 17h00-17h30
• 20h30-21h00

VEN. 29 OCTOBRE 
• 17h00-17h30

SAM. 30 OCTOBRE
• 17h00-17h30

DIM. 31 OCTOBRE 
• 17h00-17h30

Restauration de cuirs anciens

Morgane Pieters Relieuse et restauratrice de patrimoine graphique

ESPACE GRAND EST SALLE DELORME A30

Avec plus de 50 centres de formation accueillant au moins une formation métiers d’art dont 
10 centres de formation uniques au plan national, la Région Grand Est dispose d’une offre 
exceptionnelle pour vous permettre de vous former aux métiers d’art que vous soyez, élèves, 
apprentis, étudiants ou adultes en reconversion.

Pour l’édition 2021 du Salon International du Patrimoine Culturel, la Région Grand Est, 
avec l’Académie de Nancy-Metz - GIP FTLV, soutient la participation collective de 6 centres 
de formation « métiers d’art rares » qui proposeront, dans la salle Gabriel stand A12, des 
démonstrations métiers d’art en sculpture sur bois et menuiserie en sièges, vitrail, broderie, 
facture d’orgues, taille et gravure sur pierre et vannerie.

PLUS D’INFO :
www.metiersdart.grandest.fr/index.php/liste-centres-de-formations 

LA RÉGION GRAND EST VOUS INVITE
À VENIR VOUS FORMER

AUX MÉTIERS D’ART 

Métiers

www.metiersdart.grandest.fr

 d’Art
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Qualifications
• Partenariat avec la 
restauratrice diplômée en 
conservation et restauration 
de biens culturels Delphine 
Geronazzo

Références
• Création
Cathédrale Notre-Dame, 
Reims, MH - Imi Knoebel - 
Marc Chagall
Hôtel de Crillon, MH - 
Tristan Auer, Place
de la Concorde, Paris

• Restauration
Cathédrale Saint-Etienne, 
Châlons en Champagne, MH 
- vitraux 13e siècle.

Atelier Simon-Marq
Église du Sacré-Cœur, 48 rue Ernest Renan, 51100 REIMS 

atelier@vitrauxsimonmarq.com • www.ateliersimonmarq.com
 03 52 74 00 11 • @ateliersimonmarq

Atelier Simon-Marq 
RESTAURATEUR ET CRÉATEUR DE VITRAUX
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     Créé à Reims en 1640 cet atelier de maîtres verriers 
bénéficie d’une renommée mondiale. Savoir-faire, tradition et 
modernité le caractérisent.
Philippe Varin et Pierre-Emmanuel Taittinger, associés à des 
membres de la famille Simon, ont repris cette magnifique 
institution. Toutes les techniques traditionnelles et modernes 
de la fabrication du vitrail sont mises en œuvre. L’originalité des 
œuvres réalisées provient d’une sélection très poussée de verres 
et de colorations fabriqués sur-mesure au sein d’une collection 
unique constituée tout au long de son histoire. Son nuancier est 
riche de plus de 1 100 tons.
L’excellence de son savoir-faire s’applique aujourd’hui à la 
restauration d’œuvres anciennes et à la création de travaux 
contemporains.

 Created in Reims in 1640, this workshop of master 
glassmakers enjoys worldwide renown. Know-how, tradition, 
modernity characterize it.
Philippe Varin and Pierre-Emmanuel Taittinger, associated with 
members of the Simon family, have taken over this magnificent 
institution. All traditional and modern techniques for making 
stained glass are used. The originality of the works produced 
comes from a very extensive selection of glasses and custom-
made colors within a unique collection built up throughout its 
history. Its color chart is over 1,100 tones.
The excellence of its know-how is now applied to the restoration 
of ancient works and to the creation of contemporary works.

EN

FR

«
 Le vitrail est l’humble 

expression d’un mystère ou 
d’une certitude.

»

Atelier Schaefer
DOREUR

 Depuis près de 30 ans l’entreprise d’Uwe Schaefer 
s’est spécialisée dans la restauration des dorures 
des Monuments Historiques et des Musées de France. 
L’atelier prend en charge une grande diversité d’objets 
avec toujours cette volonté d’en respecter l’âme pour 
en restituer la beauté.  L’atelier intervient dans de 
nombreux musées et édifices religieux dans toute la 
France et même parfois sur le champ de la création pour 
des décors contemporains.

 For nearly 30 years, the company of Uwe Schaefer
has specialized in the restoration of gilding of Historical 
Monuments and Museums of France. The workshop takes 
care of a wide variety of objects, always with the desire 
to respect their soul in order to restore their beauty. The 
workshop works in many museums and religious buildings 
throughout France and even sometimes in the field of 
creation for contemporary settings.

FR

EN

Atelier Schaefer
Clos du Château, 10220 GERAUDOT 

dorure@atelier-schaefer.fr
www.atelier-schaefer.fr

03 25 43 89 05 • 06 07 98 11 98

«
Ce métier

fait vibrer à nouveau
les œuvres du passé

»

Qualifications

• Habilitation Musées
de France
• Maître artisan d’art
• Qualification Qualibat 
« dorure des Monuments 
Historiques ».
• Labellisée Entreprise
du Patrimoine du Vivant

Références

•  Grande rose du massif 
d’entrée de l’église Saint – 
Augustin, Paris 8e

•  Fleurs de lys du faîtage
de la cathédrale de Reims
•  Portail d’entrée
du domaine du château
de Chantilly
•  Garde – corps d’hôtels 
particuliers Place Vendôme
à Paris.
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Qualifications
• Diplômée d’un Master 
Patrimoine spécialité 
patrimoine écrit
• Diplômée du Centre de 
formation à la restauration 
du patrimoine écrit.

Références
• Restauration gravures, 
dessins, pastels pour 
les Musées de l’Ardenne 
Rimbaud. 
• Restauration du 
manuscrit de Guillaume de 
St Thierry de 1180 pour 
la Médiathèque Voyelles 
(étude et publication revue 
de Cîteaux 2019).

Morgane Pieters
10 avenue Forest, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

reliuremorgane@gmail.com • www.morganepieters.com
 06 26 69 49 42

Morgane Pieters
RESTAURATRICE DE PATRIMOINE GRAPHIQUE

EN

FR

«
 C’est toujours émouvant

pour moi de travailler
sur des pièces historiques qui 
donnent à mon métier toute 

sa mesure et sa valeur.
»

Guillaume Kessler
LUTHIER DU QUATUOR À CORDES

 Luthier spécialisé dans la famille du violon, Guillaume 
Kessler créé, entretient, répare et restaure ces instruments 
ancrés dans la musique classique européenne depuis cinq 
siècles et dont la portée dépasse les frontières. C’est 
dans son atelier strasbourgeois que la magie opère, au 
son du rabot, au milieu des copeaux, où flottent les 
odeurs de vernis et de colle chaude. Grâce à son approche 
méticuleuse, il s’intègre parfaitement dans cette relation 
qui se tisse entre chaque musicien et son instrument, 
sublimant le potentiel d’expression de cette symbiose 
jusqu’à ses plus hauts sommets. 

 Specialized in the violin family, Guillaume Kessler is 
a luthier who creates, maintains, repairs and restores 
these instruments that have been anchored in European 
classical music for five centuries and whose scope 
transcends borders. It is at his workshop in Strasbourg 
that the magic operates: to the sound of the plane, in 
the middle of shavings, where the odors of varnish and 
hot glue float. Thanks to his meticulous approach, he fits 
perfectly within relationships that sustain between each 
musician and their instrument, sublimating the potential 
for expression of this symbiosis to its highest peaks.

FR

EN

Guillaume Kessler 
20 place des Halles, 67000 STRASBOURG

contact@guillaume-kessler.fr
www.guillaume-kessler.fr • 09 52 99 58 29

au
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Qualifications

• Diplômé d’Art Fabrication 
et réparation du quatuor 
à cordes à la Newark & 
Sherwood Violin Making 
School en Angleterre.

Références

• Plus d’un millier de 
musiciens de tous niveaux et 
tous âges accompagnés dans 
27 pays.

 Après une licence de Lettres puis un Master Métiers 
du livre et du Patrimoine, Morgane Pieters obtient le CAP 
Art de la Reliure en 2013. Spécialisée dans la restauration 
de livres anciens et de documents graphiques elle est 
également référente conservation pour les bibliothèques 
universitaires de Picardie.
En 2015, elle ouvre son atelier à Charleville-Mézières.
En 2019, elle crée un « atelier-école » pour développer 
ses activités de reliure et de restauration du patrimoine 
graphique tout en enseignant. Elle forme également des 
professionnels de la conservation et de la valorisation du 
patrimoine écrit.

 After a degree in Letters then a Master in Book and 
Heritage Professions, Morgane Pieters obtained the CAP 
in Bookbinding in 2013.
Specializing in the restoration of old books and graphic 
documents, she is also conservation referent for university 
libraries in Picardy. 
In 2015, she opened her workshop in Charleville-Mézières. 
In 2019, she opened a “workshop-school” to develop her 
binding and graphic heritage restoration activities while 
teaching. It also trains professionals in the conservation 
and promotion of written heritage.
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«
J’aime l’idée de sculpter 

les émotions plutôt que la 
matière, les êtres et leur 

sensibilité plutôt que le bois.
»
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Partenaires
• MESCLA Patrimoine 
17 rue Sodbronn
67400
Illkrich-Graffenstaden
m.laboure@mescla.eu
06 08 98 09 66

• EPITOPOS 
20 rue des serruriers
67000 Strasbourg
info@epitopos.fr
03 67 10 36 73

Références
• Collégiale
Saint-Thiébaut de Thann
(Haut-Rhin)
• Eglise Notre-Dame
de l’Assomption de 
Rouffach (Haut-Rhin)
•Cathédrale Notre-Dame 
de Strasbourg (Bas-Rhin).

ECP - Entreprise pour la Conservation
du Patrimoine

33A route de la fédération, 67100 STRASBOURG
info@ecp-fr.com•03 88 79 92 40

ECP
 FABRICANT DE PRODUITS ET TECHNIQUES

EN

FR

«
« L’innovation au service

du patrimoine
sont les maîtres mots

de nos activités.
»

Varnerot 
RESTAURATION TAILLE DE PIERRE

 Ils sont une cinquantaine à travailler dans cette 
entreprise familiale et artisanale. Grâce à un savoir-faire 
reconnu et une expertise pointue en restauration, cette 
entreprise affiche de belles références.

La réactivité et l’organisation de la SARL Varnerot sont 
exemplaires. Son bureau d’études et son atelier de taille 
lui permettent de proposer une prise en charge complète, 
de l’élaboration de plans jusqu’à la gestion d’autres corps 
d’état.

 Forty people are currently working in this artisanal 
familiy business. Thanks to its famous and sharp expertise 
in restoration, this company shows great results . 

The SARL Varnerot’s responsiveness and organisation 
show the way! Its design office and its sawing workshop 
enable the company to offer to deal with the whole project 
from the builidng plan design until the management of 
other specialised work.

FR

EN

SARL Entreprise Varnerot
8 Avenue Pierre Goubet, 55840 THIERVILLE

contact@varnerot.fr 
www.varnerot.fr • 03 29 86 33 00 
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Qualifications

• Qualification Qualibat 
2194, la plus haute 
qualification en France 
en taille de pierre et 
restauration.

Références

• Ambassade de France
à Lisbonne, Portugal
• Château de Wendel à 
Hayange
• Château fort de Sedan
• Résidence Eisenhower
à Reims
• Ancien Collège Gilles
de Trèves à Bar-le-Duc
• Hôtel de Coulanges
du XVIIe siècle à Paris (Marais)
• Hôtel de ville
de Charleville – Mézières

 ECP, Mescla et Epitopos sont trois entreprises 
alsaciennes spécialisées dans la restauration et la 
conservation du patrimoine bâti et culturel. Ensemble, 
elles conjuguent savoir-faire, science et technologie.

ECP distribue des appareils de nettoyage laser destinés à 
la restauration. Le partenariat avec Mescla (Etudes pour 
la restauration du patrimoine et restauration d’œuvres 
d’art) et Epitopos (Laboratoire d’analyses des matériaux 
du patrimoine) permet une mise en œuvre contrôlée de 
cette solution de nettoyage, dans le respect des règles 
de l’art.

 ECP, Mescla and Epitopos are three Alsatian companies 
specializing in the restoration and conservation of built 
and cultural heritage. Together, they combine know-how, 
science and technology.

ECP distributes laser cleaning devices for catering. The 
partnership with Mescla (Studies for the restoration of 
heritage and restoration of works of art) and Epitopos 
(Laboratory for the analysis of heritage materials) allows 
a controlled implementation of this cleaning solution, in 
compliance with the rules of art.
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«
Nos métiers nous offrent
la possibilité de découvrir
des joyaux du patrimoine, 

souvent inaccessibles
au public. Travailler

au cœur de l’Histoire,
de l’archéologie est un 
cadeau : nous exerçons
des métiers de passion.

»
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Qualifications
• L’entreprise est héritière 
d’une expertise dans la 
création et la restauration 
de poêles en faïence.

Références
• Restauration du poêle
en faïence de la régence
de Ensisheim
• Restauration d’un 
poêle fabriqué par un 
des plus grands maitres, 
(Ugolin) pour un célèbre 
constructeur automobile
• Restauration de 
nombreux poêles en faïence 
de châteaux et autres 
demeures du patrimoine.

Poêles en Faïence de Tradition
15 rue Pasteur, 68130 ZAESSINGUE

poeledetradition@outlook.fr 
www.poeledetradition.com•06 73 07 32 89

Poêles en faïence de tradition

FABRIQUE DE CÉRAMIQUES ET POÊLES DE TRADITION 
RESTAURATION POÊLES ANCIENS ET FOURS À PAIN

EN

FR

«
Le contact avec la matière, 

la précision du geste,
la créativité, donnent

une dimension artistique
à ce métier artisanal.

Je suis fier
d’être artisan-poêlier.

»

Tuilerie de Niderviller
FABRICATION DE TUILES BRIQUES TOMETTES

COPIE ET RÉÉDITION D’ÉLÉMENTS
DE TOITURE DISPARUS

 La Tuilerie de Christophe Henselmann réalise ce que 
les autres tuileries ne font plus : copies de tuiles plates, 
tuiles mécaniques, briques, tomettes, sur mesure ou 
standard… Il s’adapte au souhait de sa clientèle. De la 
pièce unique à la production de centaines de milliers 
d’exemplaires, la Tuilerie de Niderviller s’inscrit comme 
un véritable partenaire des projets de restauration 
gardant toujours comme objectif la préservation de l’âme 
du bâtiment et de son histoire.

 The Christophe Henselmann’s tiles plant has achieved 
what the other can’t do anymore: copies of flat tiles, 
interlocking tiles, bricks, terracota tiles, tailor-made work 
or regular one… He adapts his work to his customers’ 
requests.
From the unique and tailor-made tile to the large-scale 
production of regular tiles, the Niderviller tiles plant 
stands out of the crowd as a perfect restoration project 
partner. Indeed, the main goal for the business owner is 
to preserve the building’s style and history.

FR

EN

Tuilerie de Niderviller
5 rue de la tuilerie, 57565 NIDERVILLER

c.henselmann@orange.fr
www.tuileriedeniderviller.com•03 87 03 81 90
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Qualifications

• La Tuilerie de Niderviller
est une des dernières à 
fabriquer des pièces sur 
mesure.

Références

• Koïfhus à Colmar
• Château du Haut-Koenigsbourg
• Economats du Familistère
   de Guise (02) – Godin
• Eglise de Biesles (52)

 La fabrique de céramiques et de poêles en faïence 
traditionnels de Zaessingue s’inscrit dans l’histoire de 
ce savoir-faire ancestral, rhénan et alsacien, dont la 
passation n’a jamais cessé à travers les siècles.
La fabrication des faïences confère à l’entreprise de 
Victor Walter, une possibilité infinie de création, de 
personnalisation, d’adaptation au style, de ce corps 
chauffant, de surcroît écologiquement correct. 
Par la restauration de très beaux poêles anciens, Victor 
Walter permet de redonner vie à ce patrimoine rayonnant.

 The traditionnal pottery and  earthenware heating 
central manufacture in Zaessingue is part of the history 
of this ancient know-how that comes from the Rhine and 
Alsace areas. This expertise has never stopped to be 
transfered over the centuries.
The earthenware manufacture gives the Victor Walter 
company an infinite range of creation and customization 
of this heating element which is  eco-friendly as well.
Victor Walter revives this cutural heritage thanks to 
magnificent old heating central resoration.

«
La fabrication de tuiles
a toujours fait partie

de ma vie. Dès mon plus jeune 
âge, cela a été

une évidence : faire beau, 
faire bien. Je ne conçois pas 
mon métier autrement et il 

me rend fier.
»
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Qualifications
• Atelier d’Art de France.

Références
• Restauration d’un harmonium 
3 claviers (5 exemplaires 
recensés dans le monde)
de Petitqueux et Hillard

• Restauration de l’orgue 
Limonaire n°4324 appartenant 
à la Communauté de Communes 
de Mirecourt Dompaire. 

• Restauration du grand orgue 
de l’église du Val d’Ajol dans
les Vosges.

Victor Mangeol 
ZI des torrières 5 rue des Riaux, 88300 NEUFCHATEAU

victormangeol@facturedharmoniums.com
www.facturedharmoniums.com•07 83 44 55 13

Victor Mangeol
FACTEUR D’ORGUES, RESTAURATEUR 
D’HARMONIUMS ET MUSIQUE MÉCANIQUE 

EN

FR

«
J’aime redonner vie

à un instrument et rénover 
des mécanismes oubliés. Mon 

plaisir : restaurer
pour ensuite jouer et écouter.

»

Francois Zenner
CRÉATEUR DE TISSUS, PAPIERS PEINTS, 

PORCELAINES, DÉCORS
ET MISE EN VALEUR ARCHITECTURALE

 François Zenner est un esthète, un créateur de 
patrimoine comme d’autres artistes avant lui et depuis 
toujours. Il a beaucoup voyagé, pour travailler comme 
pour s’inspirer ; en Amérique du Nord, au Japon, en Inde, 
en Thaïlande, en Afrique et en Europe. Depuis plus de 
trente ans, il orne de ses peintures les façades de grands 
établissements et depuis quelques années se tourne vers 
d’autres supports comme le papier, le tissu, la porcelaine, 
la céramique. C’est ainsi qu’il lui semble retrouver sa 
liberté de créateur. Tout lui semble permis enfin ! Il 
travaille sur mesure et sur commande notamment avec 
de grands noms du Luxe et à l’international.

 François Zenner is an esthete, a creator of heritage 
like other artists before him and always. 
He has traveled a lot, both for work and for inspiration; 
in North America, Japan, India, Thailand, Africa and 
Europe. For more than thirty years, he has decorated the 
facades of large establishments with his paintings and 
for a few years has turned to other media such as paper, 
fabric, porcelain, ceramics. This is how he seems to regain 
his freedom as a creator. Everything seems permitted to 
him at last! He works tailor-made and on order, notably 
with big names in luxury and internationally.

FR

EN

François Zenner
4 Impasse des fleurs, 68420 HUSSEREN-LES-CHÂTEAUX
fr.zenner@orange.fr • www.francois-zenner-mva.com 

www.francois-zenner.fr  • 06 73 62 76 36
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Qualifications

• Diplômé des Beaux-art 
avec les félicitations 
du jury de Mulhouse 
et New-York. 
• Collaborateur BARRISOL 

Références

• Près d’une centaine de façades 
peintes dont de grands restaurants, 
des hôtels et musées.

• Des intérieurs, cadres de vie 
et boutiques dont plusieurs pour 
Christian Louboutin dans différents 
pays.

• Auteur de porcelaine de Limoges, 
dont un plat en service au Palais de 
l’Elysée.

 Ebéniste, facteur d’orgues, tuyautier en orgue, 
Victor Mangeol maîtrise les trois corps de métiers qui 
interviennent dans la restauration d’un instrument.
Avec sa sensibilité de musicien, il s’attache à restaurer 
ces objets en respectant les mêmes procédés d’origine 
de leur fabrication.

 Cabinetmaker, organ builder, organ pipe maker, Victor 
Mangeol masters the three specialized work required for 
the musical instrument restoration
As he’s also musician, he gets deeply involved in the 
restoration of those instruments, indeed he works on the 
instruments the same way it used to be done when they 
were created.

«
On peut vivre sans beauté 
mais on vit moins bien… 

»
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Qualifications
• Qualibat RGE 

• Certification CTB 
Constructeur bois

Références
• La Maison Alsacienne du 
Château du Haut-Kœnigsbourg

• La tour chinoise d’Epinal

• La Cathédrale de Toul

Maddalon Frères 
Jean Luc Maddalon, ZA LE FOULON, 54121 VANDIERES

maddalon@maddalon.fr
www.maddalon.fr•03 83 83 12 94

Maddalon
RESTAURATION DE CHARPENTES
ET COUVERTURES

EN

FR

«
La motivation pour relever

les défis de vos rêves
et de nos projets.

»

Art et Technique
du Bois

CHARPENTE-MENUISERIE MONUMENTS HISTORIQUES

     Art et Technique du Bois est une SCOP, société 
coopérative et participative, depuis 1984. Nous sommes 
les héritiers d’un savoir-faire transmis au contact des 
anciens. Fiers et respectueux de celui-ci, au service de 
la restauration des Monuments Historiques nous mettons 
en œuvre un travail fondé sur la tradition du métier, 
le respect des règles de l’art et la compréhension de 
« l’esprit du bâtiment » caractéristique à chaque projet. 

    Art et Technique du Bois has been a SCOP, a 
cooperative and participatory society, since 1984. We 
are the heirs of a know-how transmitted through contact 
with the elders. Proud and respectful of it, in the service 
of the restoration of historic monuments we implement 
a work based on the tradition of the profession, the 
respect for the rules of the art and the understanding 
of the «spirit of the building» characteristic of each 
project.

FR

EN

Art et Technique du Bois
14F Av. des Chenevières 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES

contact@art-technique-bois.com
www.art-technique-bois.com • 03 26 47 22 74 
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Qualifications

• Qualibat : Fabrication 
et pose de charpente 
technicité supérieure et 
restauration de charpente 
monuments historiques

• Fabrication et pose
de menuiseries intérieure 
et extérieure technicité 
supérieure et restauration 
des menuiseries des 
monuments historiques.

Références

• Cathédrale : Reims, Metz,
St Quentin, Soissons.
• Château : Réveillon, Perrier à 
Epernay, Maison Lafitte, La Motte 
Thilly…
• Autres : à Paris : Hôtel de Crillon, 
École des beaux-arts, Les Invalides, 
Palais de l’Alma ; l’Abbaye de 
Royaumont, Ancien collège des 
Jésuites à Reims, l’Abbaye de 
Clairvaux.

    Depuis 1974, nous restaurons et entretenons le 
patrimoine dans le respect des savoirs-faire traditionnels. 
Un héritage que nous transmettons depuis deux 
générations et que nous nous engageons à faire perdurer. 
Grâce à notre implication et a l’amour du métier de nos 
compagnons professionnels, le travail de nos anciens garde 
son âme. L’entreprise a le regard vers demain et continue 
à se développer pour accueillir, former et transmettre 
aux générations futures, nos métiers et valeurs.

 Since 1974, we have been restoring and maintaining 
heritage while respecting traditional know-how.
A heritage that we have passed on for two generations 
and that we are committed to perpetuating. Thanks to 
our involvement and the love of the profession of our 
professional companions, the work of our alumni retains 
its soul. The company looks towards tomorrow and 
continues to develop to welcome, train and pass on our 
businesses and values   to future generations.

«
Des passionnés et impliqués 
dans le respect des règles
de l’art de nos métiers.

»
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 La fonderie Rollinger est l’un des derniers fondeurs français 
de quincaillerie décorative en fonte, bronze et laiton pour le 
bâti. Elle fabrique ses propres outils, ses propres moules et 
réalise ses pièces dans leur globalité, en petite, moyenne et 
grande séries. Ses nombreux choix de finition, de peinture, 
patine et dorure l’amène à travailler pour les principaux acteurs 
de la restauration du patrimoine en France.

 The Rollinger Smelter is one of the last French cast 
iron, bronze and brass decorative and functional hardware 
manufacture for builidings. It makes its own tools, its own 
moulds and makes most of its work for small, medium or large 
volumes. Its numerous finish options, painting choices, patina 
options and gilding options enable the manfucature to work 
with the leading professional players in building restoration in 
France.

Fonderie Rollinger
FONDERIE DE QUINCAILLERIE
POUR L’HABITAT EN FONTE, BRONZE ET LAITON

« Notre savoir-faire est rare. 
Plus qu’un métier, c’est un 

véritable héritage développé sur 
notre territoire, les Ardennes. »

Fonderie Rollinger • 4 rue des Martyrs de la Résistance
08160 NOUVION-SUR-MEUSE • jerome.theret@fonderie-rollinger.fr

www.fonderie-rollinger.fr • 03 24 54 02 10

salle Delorme Stand B26

 Situé dans les Ardennes, Le Moulin à Couleurs est la 
dernière fabrique de terres colorantes en France. Les pigments 
sont utilisés en petites quantités par les peintres, ou en sacs 
de 25 kg par les maçons restaurateurs. Les grandes marques 
de peinture les ont également adoptés pour fournir les 
professionnels de l’art. Depuis 1866, l’entreprise répond à des 
demandes extrêmement variées en s’adaptant aux besoins et 
aux contraintes de sa clientèle.

 Located in Les Ardennes, Le Moulin à Couleurs (the Colors 
Mill) is now the last factory in France producing earth colors. 
The pigments are use in small quantities or packed in 25 kgs 
bags. Those are used by masons specialized in restoration. 
The big paintings brand also use those pigments to provide 
art professionals. The manufacture has responded to its very 
different requests and changed by adapting to specific and 
real client needs since 1866.

Le Moulin à Couleurs

Le Moulin à Couleurs • 4 Hameau Bonne Fontaine
08130 ECORDAL • contact@moulincouleurs.fr

www.moulincouleurs.fr • 03 24 71 22 75

« Ce produit naturel et 
traditionnel tiré de la terre, 
offre des possibilités infinies 

d’usages. »

Salle Delorme Stand B24

 L’atelier de Jean-Louis Roelly rassemble dans un même 
lieu tous les métiers du bijoux - bijoutier, joaillier, sertisseur, 
maquettiste, lapidaire. Il offre une gamme de possibilités 
créatives extrêmement personnalisable et une qualité de 
fabrication exceptionnelle. La maison JL Roelly est aujourd’hui 
une marque reconnue au niveau national.

 In Jean-Louis Roelly’s workshop, you can find all the jewellery 
disciplines – jewels making, jewels selling, gem setting, jewel 
designing, gem sizing. The workshop has an exceptional and 
high quality designed  wide-range of jewels. The jewels design 
are limited only by your creativity ! Customize your own jewel! 
Nowadays, the House JL Roelly’s fame is worldwilde.

Jean Louis Roelly
JOAILLIER CRÉATEUR

ROELLY Jean Louis • Joaillier créateur • 20A rue des Chevaliers 
67600 SELESTAT • contact@jl-roelly.com

03 88 92 21 92
« Les artisans sont des créateurs 
de patrimoine. J’aime le sourire 
et le bonheur dans les yeux de 
ceux qui reçoivent un de mes 

bijoux.»

Salle Delorme Stand B26

Découvrez sur le salon
d'autres artisans
du Grand Est
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Information, billeterie, programmation :
www.patrimoineculturel.com
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Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
de Région Grand Est
-
5 Boulevard de la Défense
Espace Partenaires
57078 METZ Cedex 03
-
www.crma-grandest.fr

Merci à nos partenaires qui nous accompagnent pour offrir aux entreprises
artisanales des conditions d’exposition toujours meilleures.

FRANCE


