
RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champagne-Ardenne 
 
Exposition Souffle & Création 
Visite de la Maison du Vitrail d’Armance et démonstrations de création 
d’un vitrail 
Avec M DIDIER vitrailliste au CERFAV et stagiaires, exposition de pièces 
de création réalisées par les élèves du CERFAV. 
Présentation des formations aux arts verriers du CERFAV formation 
initiale par apprentissage et formation demandeurs d’emploi 
Place du marché 
10130 ERVY-LE-CHATEL 
03 25 41 47 60 
www.facebook.com/MaisonduVitraildArmance 
maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr 
Sam et Dim de 10 h à 17 h 

....................................................................................... 
 
Journées Métiers d’Art de Langres et Salon Lames 
Langres et son quartier historique fêtent les JEMA en réunissant une 
centaines d’artisans dont une cinquantaine de couteliers et ciseliers 
pour la nouvelle 
version du « Salon de la Coutellerie Lames » à Langres et des artisans 
d’art de métiers très divers répartis sur plusieurs lieux d’exposition 
dans la ville. 
En ville, céramistes, vanniers, couturières, orfèvres, dentellière, 
restaurateur d’ébénisterie ancienne, tourneur sur bois, luthier, tailleurs 

de pierre... seront aussi présents en démonstration pour ce week-end 
d’exception. 
Présence de l’Ecole Boulle de Paris et de ses élèves et professeurs 
invités d’honneur 
Exposition de sièges présentée par le PLAB de Liffol-Neufchâteau à 
l’Hôtel deVille avec plusieurs tapissiers-décorateurs locaux, 
Ville de Langres 
Quartier historique 
52200 LANGRES 
www.langres.fr 
03 25 86 86 49 
benedicte.batier@langres 
Sam de 10 h à 19 h et Dim de 10 h à 18 h 

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

 

Lorraine 
 
D’or et d’acier au Musée de l’Histoire du Fer 
Le musée présente des savoir-faire rare et étonnants autour des 
métiers du métal à découvrir avec démonstrations et atelier enfants. 
J.L. HURLIN Forgeron, J.S. ROBINET serrurier, J.PICQ Graveuse, 
H.DURAND Bijoutier, V.MANGEOL restaurateur musique mécanique, S. 
CUNY Ferronnier, S.REATO 
Sculpteur, Langochat Luminaires, I.JOFA Fondeur, M.CHABROL 
Polisseuse, Lycée Boutet, Compagnon du Devoir, J. MUNCK carrossier, 
E. CORNU armurier, 
CFFO Orgue Eschau. 
Présentation des formations aux métiers d’art du métal (ferronnerie) 
aux métiers du bijou et de la facture d’orgues avec le Lycée Boutet de 
Lunéville, les Compagnons du Devoir, le CFA d’Eschau- Centre de 
formation à la facture d’orgue en formations initiales, scolaires et  par 
apprentissage et formation demandeurs d’emploi 
 
1 Avenue du Général de Gaulle 
54140 JARVILLE LA MALGRANGE 
03 83 15 27 70 - www.museehistoiredufer.fr 
Sam et Dim de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

....................................................................................... 
 
Le Château de Graffigny reçoit les métiers d’art de 
l’ameublement à la décoration 
Ebéniste, menuisier en sièges, sculpteur sur bois, vernisseur, tapissier 
d’ameublement, menuisier, laqueur, tous les savoirs du Pays de 
Neufchâteau Liffol sont 
réunis. Exposition et démonstration avec le PLAB, exposition jeune 
création Be-arti 
Présentation des formations aux différents métiers d’art de 
l’ameublement avec le Lycée PM Curie de Neufchâteau et le CFA de 
l’AFPIA Est-Nord de Liffol le Grand, pour l’offre de formation initiale, 
scolaire,  par apprentissage et formation demandeurs d’emploi 

Château de Madame de Graffigny 
27 rue Albert 1er - 54600 VILLERS LES NANCY 
06 30 09 03 89 - contact@metiersdart.grandest.fr 
www.villerslesnancy.fr 
Ven, Sam et Dim de 10 h à 18 h 16 

....................................................................................... 
 
Pierre, feuille, cailloux, ciseaux 
Le Jardin Jean Marie Pelt propose au public de découvrir des savoir-
faire liés aux mondes végétaux et à l’extérieur, démonstrations de 
savoir-faire par artisans 
et élèves. Avec D.HILT Céramiste, L.MOUSSIEZ mode bio 
Présentation des formations aux métiers de la broderie avec le Lycée 
Lapie Ecole Nationale de Broderie de Lunéville, aux métiers de la 
pierre taille sculpture et gravure avec le lycée C. Claudel de 
Remiremont, l’Ecole Nationale de vannerie de Fayl-Billot  pour l’offre 
de formation initiale, scolaire,  par apprentissage et formation 
demandeurs d’emploi 
 
100 rue du Jardin Botanique 
54600 VILLERS LES NANCY 
03 83 41 47 47 - www.jardinbotaniquedenancy.eu/ 
Dim 10 h à 18 h 

..................................................................... 
 
Nature et jardin dans les métiers d’art au Château de 
Lunéville 
Le Château a convié artisans et centres de formation pour leurs 
affinités avec la nature. Animations familiales et ateliers enfants 
Exposition : G.VATRIN verrier, S.PHEULPIN Sculpteur et H.MAYON 
créateur végétal 
Avec: A. CAMPICHE, C.BLAUDEZ céramiste, S.BRETAUDEAU marqueteur 
de paille, C.CHAREYRON Modeleur- mouleur, C.GUEIB créatrice 
d’objets textile, 
A.HALAIS sellier, C.HENRY vitrailliste, F.HIGEL MAILLARD Lissier, 
A.LAMBERT sculpteur, V.NOËL rocailleuse, M.SCHMIDLIN tapissière, 
N.ZIMMERMANN corsetière 
Présentation des formations aux métiers de la pierre taille sculpture 
et gravure avec le lycée C. Claudel de Remiremont, à la vannerie avec 
l’Ecole Nationale de vannerie de Fayl-Billot, aux métiers du verre avec 
le CERFAV de Vannes le Châtel, à la peinture décoration avec le CFA 
du BTP, aux métiers de l’ébénisterie et de la ferronnerie avec le lycée 
Boutet de Lunéville,  pour l’offre de formation initiale, scolaire,  par 
apprentissage et formation demandeurs d’emploi 
 
Exposition « ombrelles broderie de Lunéville » 
54300 LUNEVILLE - 03 83 76 04 75 
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 
chateauluneville@departement54.fr 
Sam 11 h à 19 h et Dim de 10 h à 18 h 

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



Nature et jardin dans les métiers d’art à la Médiathèque 
de l’Orangerie 
A 5 minutes à pied depuis le château, la Médiathèque accueille des 
artisans avec une animation participative autour de la broderie. Avec : 
M.BORG relieur, 
C.KIENTZI brodeuse,  
Présentation des formations aux métiers de la broderie avec le Lycée 
Lapie Ecole Nationale de Broderie de Lunéville pour l’offre de 
formation initiale scolaire et formation demandeurs d’emploi 
L’Orangerie 
4 Rue du Colonel Clarenthal - 543000 LUNEVILLE 
03 83 73 78 78 
www.mediatheques-du-lunevillois.fr/ 
Sam et Dim de 11 h à 18 h 

..................................................................... 
 
Ombres et lumières : Rendez-vous au Bâtiment 121 
Avec Al Terre Native et le CPIFAC grande fête autour des arts 
céramiques et des arts du feu dans le Parc de loisir de la forêt de Haye. 
Portes ouvertes d’ateliers 
des arts du feu, démonstrations, ateliers spectacles, cuissons devant le 
public du 1er au 7 avril 
visite guidée des ateliers et démonstration : sculpture, tournage, 
porcelaine, décors, émail, cuissons raku et bois, cuissons grès et 
porcelaine. 
Présentation des formations aux métiers de la céramique pour les 
formations de salariés et demandeurs d’emploi 
 
Parc Loisirs Forêt de Haye - 54840 VELAINE en HAYE 
06 60 42 79 01/ 03 83 40 67 49 
www.cpifac.com.fr 
Ven de 9 h à 18 h, Sam et Dim de 10 h à 19 h 

..................................................................... 
 
Musée de Toul le vitrail & Where is my glass exposition 
Exposition des apprentis verriers du CERFAV et démonstrations de 
travail : pâte de verre et peinture sur verre et vitrail 
Présentation des formations aux métiers du verre avec le CERFAV de 
Vannes le Châtel pour l’offre de formation initiale par apprentissage 
et formation demandeurs d’emploi et salariés 
 
25 rue Gouvion Saint-Cyr - 54200 TOUL 
03 83 64 13 38 - www.toul.fr 
Ven 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 
Sam et Dim de 14 h à 17 h 

 
 
 
 
 

Galerie Atelier du CERFAV 
Découvert du centre de formation et des savoir- « verre » : soufflage à 
la canne, verre au chalumeau, 
visites et activités enfants 
Présentation des formations aux métiers du verre avec le CERFAV de 
Vannes le Châtel pour l’offre de formation initiale par apprentissage 
et formation demandeurs d’emploi et salariés 
 
4 Rue de la Liberté - 54112 VANNES LE CHATEL 
03 83 25 49 90 - www.cerfav.fr 
Sam et Dim de 14 h à 18 h 

..................................................................... 
 
Rendez-vous à la Croisée Découverte 
Pour ses 20 ans, la Croisée vous invite à la rencontre d’artisans d’art. 
Information sur stage d’initiation de la Croisée bois et vannerie 
Présentation des formations d’initiation aux métiers du bois et de la 
vannerie pour des formations de loisirs et de découverte  
 
Restauration midi et soir 
9 grande rue - 54450 REILLON 
03 83 42 39 39 - www.lacroiseedecouverte.com 
Sam de 9 h à 19 h 

Meuse 
..................................................................... 
VISITE D’EXCEPTION 
Visites des manufactures de Liffol 
L’office du Tourisme de l’Ouest des Vosges vous propose de visiter des 
manufactures d’exception travaillant pour des demeures et des hôtels 
de luxe et d’échanger avec les entreprises sur leurs besoins en main 
d’œuvre qualifiée avec des formations possibles par l’apprentissage, 
la voie scolaire et la formation continue de demandeurs d’emplois et 
salariés 
A Liffol le Grand et Neufchâteau : 
 
Manufacture Henryot et Cie : 
2 et 3 avril à 10 h ou 14 h (1 h 30) 
Manufacture Laval S.A. : 
1er, 2 et 3 avril à 10 h ou 15 h (30 min.) 
Manufacture Counot-Blandin : 
1er, 2, 3 et 4 avril à 16 h (1 h 30) 
Manufacture Besse : 3/04 - 10 h (1 h 30) 
Réservation Office Tourisme : 03 29 94 10 95 
contact@tourisme-ouest-vosges.fr 

 
ATELIERS ET EXPOSITION 

 
 

Alsace 
 
Exposition Zoom sur les métiers du cristal 
Musée Lalique 
Exposition photos sur les maillons de la chaîne de fabrication à la 
Cristallerie Lalique, démonstrations de savoir-faire de créateurs 
passionnés sur la reprise 
à la main de l’intérieur des moules, la fonte à la cire perdue, la taille et 
les différentes finitions au verre froid. 
Information sur les métiers du verre et du cristal à la Manufacture 
Lalique 
40 rue du Hochberg - 67290 WINGEN/MODER 
03 88 89 08 14 
info@musee-lalique.com 
Ateliers enfants 
Atelier satinage - Inscription 03 88 89 08 14 
Pour les JEMA Musée accessible pour les publics 
en situation de handicap 
Sam et Dim de 9 h 30 à 18 h 30 

.....................................................................Circuit 3 - 
Bas-Rhin : Strasbourg 
Exposition Musée des Arts Décoratifs 
Dialogue entre les étudiants du BTS Design du Lycée Le Corbusier 
d’Illkirch et les apprentis ébénistes du CFA d’Eschau sur un projet de 
collaboration centré 
sur une réinterprétation de 2 meubles sélectionnés dans le musée. 
Information sur les formations aux métiers d’art de l’ameublement et 
de la bijouterie qvec le CFA d’Eschau  
 
2 place du Château - 67000 STRASBOURG 
03 68 98 74 82 
anna.hihn@strasbourg.eu 
www.musees.strasbourg.eu 
Visites, ateliers pour les familles 
Sam et Dim de 10 h à 18 h 

..................................................................... 
Guebwiller et environs 
Ouverture du centre de formation 
Institut Européen des Arts Céramiques 
Portes ouvertes sur les formations de céramiste, décorateur sur 
céramique en présence de céramistes, anciens élèves, stagiaires. 
Démonstrations, ateliers de découverte, visites guidées de l’institut 
Information sur le circuit d’ateliers ouverts sur le territoire, 
présentation du nouveau pôle culturel « Neuenbourg » à Guebwiller 
Information sur les formations aux métiers d’art de la céramique sur 
la  formation continue de demandeurs d’emplois et salariés  
10 rue J.Grosjean - 68500 GUEBWILLER 
03 89 74 12 09 - www.arts-ceramiques.org 
Sam et Dim de 10 h à 18 h 


