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Edito
Jean Rottner
LES MÉTIERS D’ART : UN GRAND RENDEZ-VOUS AVEC DES SAVOIRS D’EXCEPTION AU CŒUR DE
NOS TERRITOIRES
Au cœur de nos territoires ils sont plus de 2 000, artisans d’art, créateurs, restaurateurs mais
aussi formateurs, élèves, apprentis ou stagiaires qui vous proposent régulièrement de rentrer
dans les coulisses de leurs métiers lors de portes ouvertes, de salons, d’expositions ou de marchés d’art pour découvrir ou redécouvrir des gestes, des savoirs et des matières à rêver.
Très attachée à la valorisation de ces métiers, la Région Grand Est a fait le choix de soutenir
ce secteur exemplaire de notre économie et de mettre en avant les atouts exceptionnels de
ces métiers et des femmes et des hommes qui les incarnent. Au total ce sont plus de
150 métiers différents qui illustrent cette richesse en s’incarnant particulièrement sur notre
territoires dans des villes dont les noms résonnent à l’international et qui sont aussi autant
de marqueurs du paysage régional. De la facture d’orgue ou la céramique en Alsace, aux
cristalleries de Lorraine en passant par la broderie de Lunéville, la lutherie de Mirecourt, l’art
du siège et du mobilier d’exception autour de Neufchâteau et Liffol, l’art du vitrail dans l’Aube,
la vannerie à Fayl-Billot ou le travail de la pierre dans le massif des Vosges, c’est dans près de
2 500 ateliers ou manufactures de la Région que se maintiennent les traditions autant que se
développe un travail de création.
Pour préserver nos savoirs et pour encourager cette capacité à concevoir de nouvelles créations la Région apporte un soutien régulier pour l’organisation de rendez-vous métiers d’art mais
aussi pour contribuer aux travers des Journées Européennes des métiers d’art à faire évoluer
le regard porté sur ces métiers , en rappelant cet équilibre essentiel qui les porte entre métiers
manuels et métiers d’expression artistique.
La présence de très nombreux centres de formation métiers d’art en région Grand Est est également une richesse de notre territoire qui attire parfois de loin des personnes venues se former.
Élèves, apprentis ou adultes en reconversion, la Région apporte une attention exigeante au
parcours de ces personnes à travers sa politique de soutien à la formation et à la transmission
des savoirs.
Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art 2019 autour de la thématique « Signatures des
territoires », ce sont plus de 400 professionnels qui vous donneront, avec le soutien de la Région
Grand Est, rendez-vous pour aller à la rencontre de talents naissant ou confirmés, découvrir des
objets d’exception et des démarches sensibles, vous informer sur les formations proposées et
rejoindre peut-être ainsi la grand famille des métiers d’art.
Sensible à l’engagement de tous ces professionnels des plus petits ateliers aux grandes manufactures, aux valeurs qu’ils incarnent dans leur travail dans le respect des savoirs et l’audace de
la création, la Région vous invite à partager cette fierté régionale et à contribuer avec nous à la
reconnaissance de ces femmes et hommes de talents.
Belles JEMA 2019 !!!

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est
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LA POLITIQUE MÉTIERS D’ART DE LA RÉGION
Économie

Avec plus de 2 500 manufactures et ateliers, les métiers d’art sont un secteur majoritairement
constitué de petites et très petites entreprises artisanales dont les productions comme les ateliers
sont souvent rares et de haute valeur et méritent d’être valorisés et mieux connus du grand public.
En travaillant avec et aux côtés de l’ensemble des acteurs régionaux de ce secteur et plus
particulièrement dans le cadre de projets partagés avec la Chambre de Métiers et d’Artisanat
Région Grand Est et avec la Fédération des Métiers d’Art d’Alsace, la Région Grand Est, dans le cadre
de sa politique de développement économique, a choisi d’apporter un soutien marqué au secteur
des métiers d’art.
Ainsi, la Région vous propose de découvrir toutes les richesses des métiers d’art dans le Grand
Est en vous rendant sur le site www.metiersdart.grandest.fr, un site sur lequel vous trouverez les
portraits de très nombreux professionnels des métiers d’art de notre région et pourrez rechercher
ces professionnels par métier par domaine et par département.
Pour poursuivre cette découverte des métiers d’art, www.metiersdart.grandest.fr vous proposera
aussi de découvrir toutes les informations sur l’actualité des métiers d’art, les expositions à venir,
les centres de formation métiers d’art de la région mais aussi les musées à collection métiers d’art
ou les galeries et boutiques.
Pour vous permettre de découvrir les productions des ateliers, la Région s’est aussi engagée sur
un programme de soutien aux manifestations métiers d’art permettant d’offrir aux professionnels
comme au public de nombreux lieux de rencontres et d’échanges répartis sur l’ensemble du Grand Est.
Enfin, pour accompagner les métiers d’art dans une dynamique de création, la Région propose à
chacun des porteurs de projet de création de s’inscrire dans le dispositif Be EST Entreprendre pour
peut-être faire de sa passion un métier.
Ce soutien à la création, la Région le complète enfin d’un programme d’accompagnement à la
créativité et à la mobilisation des nouveaux outils numériques dans le secteur des métiers d’art et
notamment dans les métiers de la création verrière, un secteur régional d’excellence.
Pour la mise en œuvre de ce programme la Région s’appuie sur un service dédié :
Région Grand Est
Direction de la compétitivité et de la connaissance
Mission Métiers d’Art
10 rue Mazagran • 54000 NANCY • Tél. 03 87 54 32 68
contact@metiersdart.grandest.fr • www.metiersdart.grandest.fr

Formation

Marquée par la présence de multiples traditions de savoir-faire liées aux métiers d’art, la Région
Grand Est compte sur son territoire un grand nombre de lieux de transmission des savoir-faire :
lycées, écoles, centre de formation d’apprentis et centres de formation pour adultes. Vous trouverez
la liste de tous ces établissements dans le présent livret.
Attentifs à la richesse de ces savoirs pour l’économie régionale autant qu’à la nécessité d’aider à
leur transmission comme à leur évolution, la Région, dans le cadre de sa politique en faveur de
la formation scolaire et de l’apprentissage, soutient des programmes d’équipements comme de
rénovation des établissements à l’image de l’important projet en cours sur le Lycée Labroise de
Sarrebourg et sa section art verrier ou de l’appui apporté au Pôle compétence des arts verriers du
CERFAV à Vannes-le-Châtel.
Aux côtés des centres de formation d’apprentis, la Région se veut aussi être un acteur permettant
de promouvoir et transmettre des savoir-faire d’exception à l’image de la facture d’orgue au CFA
d’Eschau ou des métiers de la pierre et du patrimoine au CFA du Patrimoine architectural du Lycée
Camille Claudel de Remiremont pour les métiers de la pierre.
Cette exigence de la reconnaissance de savoir-faire rare, la Région la défend aussi dans des projets
spécifiques sur des territoires de grande tradition à l’image du projet en cours de reconstruction de
l’Ecole Nationale de vannerie à Fayl-Billot.
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Des arts verriers à ceux de la lutherie en passant par la broderie, la pierre, les métiers du bois et de
la décoration, le textile et la bijouterie, la Région propose ainsi au plus grand nombre plus de 60 lieux
où se former sur des métiers d’exception qui sont bien souvent des signatures régionales reconnus
bien au-delà des frontières de notre région, voire de notre pays.
La volonté de répondre au plus grand nombre fait aussi du Grand Est une Région exemplaire dans les
programmes qu’elle développe au profit des demandeurs d’emploi et adultes en reconversion avec
un programme régional de formation aux métiers d’art permettant de préparer une reconversion
dans les métiers de la pierre, du verre, du métal, de l’ameublement et du bois, du textile ou encore
de la mode.
Pour mieux promouvoir ces métiers, la Région apporte aussi son soutien à la mise en œuvre annuelle
et à la dotation du Prix Régional INMA Avenir Jeunes pour les jeunes en parcours de formation
scolaire ou par l’apprentissage. Pour les adultes en parcours de reconversion, la Région a créé le Prix
Parcours Métiers d’Art permettant de mettre en valeur ces démarches singulières de personnes
faisant le choix de réorienter leur vie professionnelle vers le secteur des métiers d’art très souvent
pour créer, à l’issue de leur formation, leur propre atelier.
Concours Régional INMA Avenir Jeunes
Dotation de 9 prix à l’échelon régional du Grand Est.
Le lauréat régional (1er Prix) est automatiquement
présenté au concours INMA national
Conditions : être âgé de moins de 26 ans et suivre une
formation dans la filière métiers d’art en Grand Est
ou avoir acquis le diplôme l’année précédente.

Prix Régional Parcours vers les métiers d’Art
Dotation de 6 prix pour l’ensemble du territoire du
Grand Est
Conditions : suivre une formation de niveau V à
III dans le cadre d’une convention de formation
professionnelle en Grand Est, ou être en formation
en alternance et être âgé de plus de 26 ans.

Informations : contact@metiersdart.grandest.f

Culture

La politique culturelle de la Région Grand Est s’inscrit dans une approche transversale du
développement des filières professionnelles de la création et des industries créatives. Sensibilisation,
formation, installation, gestion de modèles économiques, création et diffusion sont quelques-unes
des fonctions stratégiques que la Région Grand Est souhaite encourager.
Entre transmission de savoir-faire séculaires et performances artistiques ou encore emploi des
technologies les plus récentes du numérique, le champ des possibles s’ouvre chaque jour plus grand
pour ces métiers. Leur distribution territoriale représente aussi un enjeu régional d’aménagement
entre pôles urbains, villes moyennes et secteur rural.
Dans le secteur culturel, les aides de la Région s’attachent autant à la valorisation et à la défense
de notre patrimoine qu’à la mise en œuvre de projets à forte exigence artistique notamment dans
le secteur des arts visuels.
Permettant de faire travailler de multiples métiers d’art, du tailleur de pierre au restaurateur de
vitraux, de tableaux ou de sculptures, les aides à la restauration du patrimoine protégé concourent
ainsi à soutenir l’économie des métiers d’art sur des emplois non délocalisables qui profitent
directement à l’économie territoriale. La politique d’acquisition d’instruments auprès des luthiers
de Mirecourt pour de jeunes talents des conservatoires régionaux est un exemple de ce soutien
régional.
Mais le développement sur les territoires passe aussi par le soutien à des labels tels que celui des
« petites cités de caractère », comme celle d’Ervy-le-Chatel valorisant son environnement bâti et
paysager et assurant la promotion du vitrail.
Dans le domaine des arts visuels, des soutiens plus ciblés contribuent à des expositions ou à des
manifestations locales de valorisation des métiers d’art sous l’angle artistique ainsi qu’à des projets
de créativité dans les métiers d’art, ou encore à des structures comme des centres d’art et des
galeries d’art. Le soutien de la Région s’exprime aussi dans des projets conduits avec les Ecoles
d’art sur des projets pouvant associer la valorisation de savoir-faire. L’Institut européen des arts
céramiques à Guebwiller dans le Haut-Rhin est aussi soutenu pour son projet artistique et culturel
annuel. Enfin, la Culture s’associe à l’Economie et à l’Artisanat pour promouvoir la filière art verrier,
fortement présente en région. Et notamment pour offrir une plateforme de promotion et de
commercialisation de niveau international à nos talents.
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LES PARTENAIRES
Fédération des Métiers d’Art d’Alsace
La FREMAA est une organisation professionnelle reconnue, née de la volonté des professionnels des métiers d’art d’Alsace 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 180 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’accompagnement à la transmission et à la pérennisation des savoir-faire rares et des
ateliers d’excellence.
Avec le 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.
Fédération des Métiers d’Art d’Alsace
1b rue de l’Ecole • 67140 ANDLAU
Tél : 03 88 08 39 96
contact@fremaa.com
www.fremaa.com et www.salon-resonances.com

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est
De nombreux éléments font rayonner le patrimoine d’une région : l’architecture, l’histoire, la
gastronomie, l’environnement… et parmi eux le savoir-faire. Ces savoir-faire contribuent à la
richesse d’un territoire mais aussi à son identité.
Conscients des atouts de son territoire en la matière, la CRMA GRAND EST s’est engagée dans
la valorisation des savoir-faire régionaux sous ce qu’ils ont de plus prestigieux : formation,
évènements, offres de services… les services de la CRMA GRAND EST, en collaboration avec
les CMA Départementales, conseillent et accompagnent au quotidien les entreprises dans leur
démarche de développement, dans la construction de leur réseau ou l’optimisation de leur
présence en salon.
« L’artisanat d’art est une véritable culture dans le Grand Est. Nous nous devons de
l’accompagner, de la faire connaître, de l’inscrire comme une véritable identité régionale.»
Bernard STALTER, Président de la CRMA Grand Est
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est
5 boulevard de la Défense
Espace partenaires • 57078 METZ
Tél. 03 87 20 36 80
contact@crma-grandest.fr
www.crma-grandest.fr

Les JEMA 2019 en Grand Est sont organisées avec le soutien de la FREMAA et de la
Chambre Régionale de Métiers et d’Artisanat Grand Est et l’appui de : la Métropole du
Grand Nancy, de l’Eurométropole de Strasbourg, du Conseil Départemental de Meurthe
et Moselle, des villes de Metz, Nancy, Langres et Villers les Nancy, des Communautés de
Communes, de l’Ouest Vosgien, de Lunéville à Baccarat.
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DÉFINITION DES MÉTIERS D’ART
Souvent, et d’ailleurs avec raison, présentés comme des métiers de passion, les métiers
d’art revendiquent cette particularité d’une double qualification, celle d’un « métier » c’està-dire d’un apprentissage général et technique et celle « d’art » composante indissociable de
l’exercice du métier pour l’expression de la sensibilité d’une démarche créative autant que pour
la préservation et la conservation de notre patrimoine.
Depuis 2014 avec la définition légale du secteur des métiers d’art et depuis 2015 avec l’arrêté
fixant la liste des métiers d’art, tous les professionnels peuvent et doivent désormais se
rattacher, pour l’exercice de leurs métiers au respect des critères légaux.
L’article 22 de la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très
petites entreprises donne une définition légale des métiers d’art. Selon cet article :
« Relèvent des métiers d’art, selon des modalités déﬁnies par décret en Conseil d’État, les
personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre
principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation
ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise
de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. »
Fixée par l’arrêté du 24 décembre 2015, signé conjointement par les ministres chargés de
l’artisanat et de la culture et publié au Journal officiel le 31 janvier 2016 la liste regroupe 198
métiers et 83 spécialités, répartis en 16 domaines : architecture et jardins ; ameublement
et décoration ; luminaire ; bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie ; métal ; céramique ;
verre et cristal ; tabletterie ; mode et accessoires ; textile ; cuir ; spectacle ; papier, graphisme
et impression ; jeux, jouets et ouvrages mécaniques ; facture instrumentale ; restauration.
Détail de la liste et fiche métier sur : www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fichesmetiers
(Source : Institut National des Métiers d’Art Paris La documentation française ISBN : 978-2-11-010338-3)
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GRAND EST, TERRITOIRE DE MÉTIERS D’ART
Domaine de l’ameublement et de la décoration
Le secteur de l’ameublement et des métiers d’art est au niveau national le premier domaine d’activité
des métiers d’art avec de nombreux ébénistes et créateurs d’objets de décoration. En région Grand
Est, il acquiert une dimension supérieure liée à de grandes traditions dans le travail du bois dans
une région à la couverture forestière exceptionnelles mais aussi à des traditions de fabrication de
mobilier ancrées sur ses territoires. Si les menuisiers et ébénistes ou menuisiers en sièges sont
les métiers de base de secteur de l’ameublement et de la décoration parce que ce sont eux qui
œuvrent à la création des meubles, il convient de ne pas les séparer des très nombreux métiers qui
contribuent à la finition du mobilier à l’image des sculpteurs ornemanistes sur bois, vernisseurs et
laqueurs et des tapissiers d’ameublement.
En passant par le Grand Est
Dans l’ouest des Vosges comme en Haute-Marne, le domaine de l’ameublement et de la décoration
s’appuie, depuis le XVIIe siècle et les riches périodes du XVIIIe avec la demande nationale croissante
en mobilier courant puis de l’Ecole de Nancy et de l’art nouveau, sur des savoirs rares à l’image
de la fabrication traditionnelle de sièges et mobilier de style. Liées à ce passé, mais se projetant
aussi dans une dimension contemporaine, de nombreuses manufactures et ateliers autour de Liffol
le Grand et Neufchâteau œuvrent au quotidien à créer des mobiliers rares qui iront meubler et
décorer, partout dans le monde, palaces et demeures d’exception pendant que des établissements
de formation forment localement les talents de demain de ces ateliers et manufactures.

Domaine de la céramique
Les arts de la terre largement et traditionnellement présents dans le Grand Est font appel à de
nombreux spécialistes pour les matières travaillées (faïence, grès et porcelaine) comme pour les
techniques mises en œuvre (tournage, modelage, coulage, décor manuel ou impression automatisé). Aux côtés des manufactures et artisans assurant la permanence d’une production utilitaire ou
décorative, de nombreux céramistes, se rapprochant davantage d’un travail de sculpture, offrent
aujourd’hui une production très éloignée des nécessités fonctionnelles.
En passant par le Grand Est
Ainsi qu’en témoignent les collections de nombreux musées, la céramique dans le Grand Est repose sur
des traditions établies depuis plusieurs siècles. Si déjà à la période gallo-romaine les fours foisonnent,
c’est au XVIIIe que la célébrité notamment des «Terres de Lorraine» devient internationale avec des
faïenceries produisant vaisselle et statuettes. Au XIXe ces manufactures deviennent de puissantes
industries, à l’image de Sarreguemines et Lunéville avec plus de 1 000 ouvriers tandis que se développent
aussi des lieux de fabrications plus utilitaires à l’image de la poterie alsacienne.
Aujourd’hui, cette tradition reste vivace avec des fabriques, offrant des décors traditionnels et des
créations contemporaines, de St Clément-Lunéville à Longwy ville internationalement reconnue pour le
travail des émaux, Niderviller et Longwy mais aussi en Alsace autour de Betschdorf et Soufflenheim,
des artisans potiers qui n’hésitent pas à revisiter une poterie culinaire qui retrouve de nombreux adeptes.

Domaine de la facture instrumentales
«Orfèvres» du travail de la matière du bois pour la fabrication des instruments à cordes, la famille
des facteurs d’instruments compte aussi des artisans de précision confirmés dans le travail du
métal pour les instruments à vent.
Travaillant le plus souvent en relation directe avec le musicien, c’est avec lui que selon leurs spécialités, ils réparent, restaurent ou créent le violon et les instruments du quatuor pour les luthiers, les
guitares ou mandolines pour le facteur de guitares, les archets pour l’archetier, les instruments à
clavier pour les facteurs d’orgues de piano ou de clavecin, les cors, trompettes ou trombones pour
les facteurs d’instruments à vent.
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En passant par le Grand Est
Autour du travail du bois pour la fabrication des instruments à cordes, y associant le travail du métal
pour la facture d’orgues, le Grand Est a l’honneur et la haute responsabilité d’accueillir deux écoles
nationales uniques avec l’Ecole Nationale de Lutherie de Mirecourt - Lycée Jean Batiste Vuillaume et
le Centre National de Formation d’Apprentis Facteurs d’Orgues d’Eschau.
Ainsi, l’Alsace premier territoire de France pour le nombre d’orgues reste aussi une terre d’élection
pour les ateliers de facture d’orgues avec des ateliers transmis de génération en génération et des
liens étroits avec les autres ateliers existant dans le Grand Est. De leur côté, au-delà des ateliers
de lutherie qui se sont développés dans les principales villes de la région, au contact des Conservatoires et Ecoles de musique, les luthiers, archetiers et facteurs d’instrument installés à Mirecourt
entretiennent dans leurs ateliers la flamme d’une ville berceau de la lutherie en France et qui depuis
le XIXe a vu nombre de ses enfants porter en France et à l’étranger la réputation des savoir-faire
mirecurtiens lesquels furent aussi notables pour la musique mécanique.

Domaine du textile et de la mode
Dans cette catégorie où les manufactures de confection, de tissage et d’ennoblissement restent
nombreuses vous trouverez les métiers de tisserand, feutrier, créateurs de mode, de modistechapelière autant de métiers liés à la production manufacturière comme à l’artisanat et qui tirent
leurs raisons d’être dans l’originalité pour ne pas dire l’exclusivité de leurs productions et des
matériaux travaillés. Aujourd’hui, les métiers de la mode et du textile regroupent aussi un très grand
nombre de petits ateliers individuels de création offrant leurs services tant dans la création de
vêtements et accessoires que de plus en plus dans des propositions étonnantes d’objets décoratifs.
En passant par le Grand Est
Liées à la création de vêtements ou d’accessoires comme à la production de tissus dédiés aux arts
de la table et à l’intérieur, le secteur des métiers de la mode et du textile reste dans le Grand Est un
secteur remarquable pour le maintien de savoirs rares très souvent appréciés notamment par les
grandes marques du luxe.
De la tradition du travail de la maille dans la région de Troyes, à la transformation du feutre dans
les Ardennes et à la permanence du tissage et de l’impression textile dans les Vosges de Gérardmer
au versant alsacien en passant par le délicat travail des brodeuses de Lunéville, le textile Grand Est
habille et ornemente des défilés de mode prestigieux comme il décore des intérieurs et parent les
plus grandes tables.

Domaine de la pierre
Qu’ils soient grès, calcaire, marbre…. ou même lauze, lave, ... les métiers de la pierre proposent de
découvrir une grande variété de matière et de métiers : tailleur, sculpteur, graveur, marbrier,…
Souvent reconnus par leur implication dans la restauration de nos plus beaux monuments, les
métiers de la pierre entrent aussi aujourd’hui dans nos intérieurs avec le travail des pierres dures
comme avec le développement du recours à la gravure sur pierre. Ainsi de la restauration à la
création la plus contemporaine dans le domaine de la sculpture par exemple en passant par des
savoirs de tradition, ces métiers restent plus que jamais actuels.
En passant par le Grand Est
Par son histoire géologique, la Région Grand Est offre une variété infinie de support aux métiers de la
pierre comme en témoignent les nombreux édifices historiques notamment religieux qui contribuent
à la réputation des villes qui les accueillent. Des pierres calcaires tendres de la Champagne, au grès
des Vosges, de la blancheur des pierres de la ville haute de Bar-le-Duc à la douce patine jeune de la
pierre de Courville propre à la Cathédrale de Reims en passant par les tons rouges du grès vosgien
du Château du Haut-Koenigsbourg ou les tons ocres de la Gare de Metz, le Grand Est offre matière
à l’expression de nombreux ateliers de la Champagne au Massif des Vosges et abrite dans ce bassin
des centres de formation réputés de Remiremont à Saverne.
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Domaine du métal
Autrefois métiers de tradition et produisant des objets utilitaires, ils ont beaucoup évolué pour se
tourner de plus en plus vers le domaine de la décoration à l’image du métier de ferronnier d’art issu
des métiers de la forge. Membres de cette même famille des métiers du travail du métal, le fondeur
d’art apporte sa contribution à la naissance de nombreux ouvrages d’art pendant que l’ornemaniste
façonne des pièces de zinc, de cuivre ou de plomb pour embellir par exemple façade et toiture,
et que coutelier et armurier illustrent des métiers de haute tradition ou le carrossier un métier à
sauver pour l’entretien de notre patrimoine.
En passant par le Grand Est
12 métiers sont aujourd’hui référencés dans le Grand Est, pour ce secteur des métiers d’art qui a
longtemps entretenu une grande proximité avec la production de la matière. Des grilles de la place
Stanislas à Nancy aux savoir-faire des fondeurs de Champagne et de Lorraine et aux couteliers et
ciseliers de Nogent, le travail du métal propre a été incarné jusque dans les édifices d’entrée du
métropolitain parisien. Aujourd’hui la tradition du travail du métal reste vive et dispose de lieux de
formation en plein renouveau comme de spécialistes reconnus du travail du métal distingués par le
titre de Maîtres d’Art par le Ministère de la Culture.

Domaine du papier, du graphisme et de l’impression
C’est une longue chaîne de métiers et de savoirs qui constitue ce secteur des métiers des arts
graphiques. Ainsi, pour que le relieur puisse intervenir, il aura peut-être fallu qu’avant lui, œuvrent
le fabricant de papier, le photographe technicien, l’imagier, l’enlumineur, l’imprimeur, le lithographe
qui maîtrise la reproduction artisanale d’œuvre d’art ou le graveur. Tous ces métiers rares restent
donc d’une grande actualité et proposent parfois des démarches beaucoup plus contemporaines
s’appuyant sur le matériau papier ou le carton.
En passant par le Grand Est
De Johannes Gutenberg à Jacques Callot, des noms illustres apportent au Grand Est une place
particulière dans les recherches d’amélioration des techniques d’impression et de reproduction.
A Epinal l’art de l’imagerie apporte de nouveaux supports pour diffuser dès le début du XIXe la
culture mais aussi l’histoire auprès du plus grand nombre. Aujourd’hui, cet art se perpétue avec les
productions traditionnelles mais aussi contemporaines de relieurs ou le renouveau de l’Imagerie
d’Epinal. Enfin, le domaine du papier, dont la région est aussi un berceau de production, du graphisme
et de l’impression offre aujourd’hui des découvertes étonnantes avec des professionnels rares
réinterprétant les savoirs comme les calligraphes ou la présence d’enlumineurs travaillant des
pigments naturels.

Domaine du verre et du cristal
Classés avec les métiers de la terre dans la catégorie des arts du feu, les métiers du verre ont
longtemps été strictement divisés entre le travail à chaud des souffleurs ou des verriers au chalumeau et le travail à froid des tailleurs, graveurs ou vitraillistes. Aujourd’hui, largement au-delà des
créneaux traditionnels mais toujours vivaces de la production de verre ou de cristal de table et du
vitrail, le travail du verre, de la pâte de verre ou du cristal inspire un nombre croissant de créateurs
verriers pour la réalisation de sculptures et d’objets de décoration ou de bijoux.
En passant par le Grand Est
De ses sables et grès à quartz, de ses bois et de l’eau partout présente, la Région a su faire, depuis le
XVIe siècle, une richesse que des générations de verriers ont enrichis. Ainsi du XIXe au XXe siècle, Gallé,
Daum, Legras, Lalique, relanceront l’essor des verreries et cristallerie en apportant par ailleurs
des contributions essentielles aux succès des mouvements de l’Art Nouveau et des Arts Déco.
L’art du vitrail n’est pas en reste et l’Aube en Champagne peut légitimement revendiquer le titre de
capitale européenne du vitrail. Depuis la cathédrale de Troyes jusqu’aux modestes églises rurales, le
département présente en effet une densité et une qualité de vitraux unique en Europe.
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En Lorraine et en Alsace Baccarat, Daum, Saint-Louis et Lalique sont autant de noms qui parmi
d’autres font du Grand Est une véritable terre des métiers d’art. Autre témoignage de cette permanence du verre et du cristal et de cette mission nationale de transmissions des savoirs, le CERFAV à
Vannes le Châtel et le CIAV à Meisenthal offrent un regard nouveau sur la création contemporaine
autour du verre et du cristal.

Domaine de la vannerie
Art millénaire, la vannerie permet par tressage ou entrelacement de créer des objets utilitaires ou
décoratifs à l’aide de fibres végétales. Art traditionnel, la vannerie a longtemps été associée au seul
travail de l’osier et à la fabrication de paniers aux formes et aux fonctions multiples. Aujourd’hui,
si cette activité et le travail de l’osier restent les fondamentaux des métiers de la vannerie, des
vanniers toujours plus inventifs proposent le tressage en association de matières nouvelles ou
réinterprètent des savoirs régionaux et les matières associées comme les écorces d’essences
diverses ou les baguettes de noisetier, mais aussi le raphia et le sisal.
En passant par le Grand Est
Attribuée à un ermite, Frère Jean-Jacques, installé au XVIIe siècle près de Fayl-Billot en Haute-Marne
la tradition locale de la vannerie y a fait chemin comme en témoignent les plus de 300 vanniers
installés au XIXe, l’exportation des produits dans le monde entier des objets et mobiliers les plus
divers et la création en 1905 de l’Ecole Nationale de Vannerie aujourd’hui encore Ecole de référence
nationale et internationale pour l’art de la vannerie. Avec encore aujourd’hui près de 50 ateliers
répartis dans les communes de et autour de Fayl-Billot et de jeunes ateliers répartis dans tout le
Grand Est, un maintien de l’activité de culture de l’osier et des projets ambitieux de valorisation, la
vannerie de Fayl-Billot rentre avec espoir dans le XXIe siècle.
Source : INMA http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art
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Programme des Journées Européennes des Métiers d’Art
dans le Grand Est - 5, 6 et 7 avril 2019
3 journées uniques pour aller à la rencontre de métiers d’exception, de créateurs et d’artisans d’art
sur tout le territoire du Grand Est. Dans une Région riche de plus de 2.000 ateliers et manufactures
de métiers d’artisanat d’art et de création partez à la découverte d’un univers de gestes, de matières,
d’outils, de talents illustrant le thème 2019 de ces journées « métiers d’art signatures de territoires ».
 Rencontres avec des professionnels dans leurs ateliers
 Démonstrations de savoir-faire dans les ateliers et expositions
Ateliers d’initiation pour les plus petits et les grands
 Circuits thématiques
 Expositions thématiques
 Rencontres avec les centres de formation métiers d’art
 Découverte d’objets et de savoir d’exception
 Rencontre entre passé et présent des métiers d’art dans les musées …
Chacun pourra trouver dans ces journées matières à découvrir ou redécouvrir des métiers, des
créations, des formations, des conseils en échangeant avec des professionnels de votre Région.
De Troyes à Strasbourg en passant par Reims, Langres, Metz, Lunéville ou Nancy, dans les villes
métiers d’art du Grand Est et au total dans plus de 100 villes au cœur de chacun des départements,
des femmes et des hommes de métiers, des élèves, des apprentis, vous attendent pour partager
avec vous leurs passions des métiers d’art.
Retrouvez la programmation détaillée sur :
www.metiersdart.grandest.fr et www.journeesdesmetiersdart.fr
Plus d’information Grand Est : metiersdart@grandest.fr
Plus d’information en Lorraine : contact@metiersdart.grandest.fr
Plus d’information en Alsace : contact @fremaa.com
Plus d’information en Champagne Ardenne : anthony.gasperin@cma-ardennes.fr

5 - 7 avril 2019

> Métiers d’art, Signatures des territoires

Coordonnées par :

Soutenues par :

www.journeesdesmetiersdart.fr
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www.metiersdart.grandest.fr

Région Grand Est - Direction de la Communication - Mars 2019

Venez à la rencontre des savoir-faire, du travail de création et de tradition
des artisans d’art et créateurs du Grand Est

Découverte et initiation au métier de potier
5, Place Goutant
08290 LIART
06 87 55 36 79
www.facebook.com/carolecharlipoteuse
Ven, Sam de 10 h à 18 h et Dim de 11 h à 19 h
..........................................................................

Ghislaine Suquet
Doreur

Démonstration de pose de feuilles d’or
4 rue de la salette
08400 BALLAY
03 24 71 06 62
www.atelierdedoruresurbois.fr
Sam et Dim de 11 h à 19 h
..........................................................................

Jean-Claude Renaud
Imprimeur

Présentation des différentes techniques de gravure
60, rue Bourbon
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
07 88 97 79 54
www.renaud-gravure.com
Sam et Dim de 11 h à 19 h
..........................................................................

Christian Crepeaux
Verre et Savoir-faire

Ce verrier convie d’autres artisans pour cultiver la
convivialité des métiers : C. MERCIER bijoutière, E.
PASTA feutrière, Mos’Art mosaïste, J. ROGET-CHAN
doreuse et Angora and Co fabricant d’objets en
textiles
7 rue du Lieutenant Barbaste
08800 MONTHERME
03 24 30 58 37
www.crystaldicietdailleurs.com
Sam et Dim de 11 h à 19 h
..........................................................................

Centre Européen des Métiers d’Art
Promotion et diffusion de l’artisanat art

Visite de l’exposition vente permanente d’artisanat
d’art avec plus de 5000 œuvres de création
10, quai des Fours
08600 GIVET
www.cema-givet.com
Sam de 10 h à 19 h et Dim de 14 h à 19 h

Marne
La Louve Rémoise
Boutique métiers d’art

Découverte d’une boutique dédiée à l’artisanat
d’art, avec des démonstrations
Peintre en décor, tourneur sur bois, bijoutier, céramiste, maroquinier, luminaires, mode, relieur,….
39, rue Thiers
51100 REIMS
06 69 57 83 89
www.facebook/lalouveremoise
lesephemarts@gmail.com
Ven, Sam et Dim de 11 h à 19 h
..........................................................................

Champagne-Ardenne

Ardennes
Carole Charles
Céramiste

Le Clos Gallice
Boutique métiers d’art

20 professionnels représentés pour vous faire découvrir des métiers d’excellence : céramique, bijoux, textile, bois, tissage, gravure, verre, sculpture,
bronze, métal, peintures, photographie.... Démonstrations avec C. VALENTIN peintre, A. ZRAK, tissage,
M. ESCALLE céramiste, F. BUSSY doreuse S. COLLARD photographe, C. MARTIN verrier, A. CHAPUIS
graveur, Au détour des pages, A. WESLAY feutrière,
C. LEDOUX, ferronnier, D. KAZSA art graphique, J.
ANDRÉ, tourneur sur bois Let it Snood, LANGOCHAT
luminaire, L. MANSUY brodeuse, Les petites mains de
Flo, M. MAILLARD sculpteur, R. SASTRE maroquinier,
S. LEPAGE bijoutière,
Atelier de Lili vitrail, JM. PILARD, sculpteur.
15 avenue de Champagne
51200 EPERNAY
09 83 78 56 53
www.leclosgallice.com
leclosgallice@gmail.com
Ven, Sam et Dim de 11 h à 19 h
..........................................................................

Hélène Racape
Verrier fondeur

Atelier de découverte du travail du verre
1 Rue Sainte Geneviève
51300 VITRY EN PERTHOIS
06 08 06 58 63
www.facebook.com/vitryverre
Sam et Dim de 10 h à 19 h
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Champagne-Ardenne

Philippe Feron
Ebéniste

RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION

Découverte du métier d’ébénisterie
2, rue Anatole France
51530 MAGENTA
06 42 15 64 09
www.ebeniste-epernay.fr
Ven, Sam et Dim de 11 h à 19 h
..........................................................................

Juliette Leenhardt
Peintre en décor

Découverte de l’atelier et du métier
20 rue Honoré Ganteaume
51450 BETHENY
06 70 73 67 14
www.julee-deco.fr
Ven de 15 h à 19 h, Sam et Dim de 11 h à 19 h
..........................................................................

Paulo Moreira
Ferronnier-Forgeron

L’atelier Moreira vous invite pour ses dix ans d’existence, avec showroom de ses créations. Initiations et
démonstrations le dimanche
6 rue de l’église
51130 VELYE
06 18 14 96 25
www.contactmfart4.wix.com/mfam
Sam et Dim de 11 h à 19 h

Aube
Luc Hourriez
Photographe technicien

Découverte du métier de photographe
6 voie basse
10100 ST-MARTIN-DE-BOSSENAY
06 95 55 17 68
www.studioluchourriez.fr/
Ven de 11 h à 18 h, Sam et Dim de 11 h à 19 h
..........................................................................

Jorge Da Cruz
Facteur et restaurateur d’accordéons

Présentation de travaux de réparation, entretien et
fabrication des instruments
46 rue du trou du chêne
10100 ROMILLY SUR SEINE
03 25 24 38 41
www.atelier-desafinado.fr
Sam et Dim de 11 h à 19 h
14

Musée du Cristal de Bayel, l’histoire continue...
Retour sur les savoirs des maîtres-verriers avec une
visite commentée des différents ateliers de production et de finition à l’époque de la Cristallerie Royale
de Champagne
Contact inscription : Emilie POMMES
03 25 92 42 68
emilie.pommes@tourisme-cotedesbar.com
Mercredi 3 avril 2019 de 11 h à 12 h

EXPOSITION

Musée du Cristal de Bayel
Découverte de l’histoire du verre et du cristal et
démonstration du travail du verre à chaud par un
maître verrier et son apprentie
Ateliers d’initiation pour le public
2, rue Belle Verrière
10310 BAYEL
03 25 92 42 68
www.tourisme-cotedesbar.com/
emilie.pommes@tourisme-cotedesbar.com
Sam et Dim de 11 h à 19 h
..........................................................................

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
Dans un musée dédié aux métiers de la main découvrez une collection unique au monde de 12 000 outils
et partez à la découverte des savoir-faire et métiers
d’art du territoire avec des démonstrations d’artisans : tapissier, céramiste, tailleur de pierre, doreur,
mosaïste, sculpteur sur bois, vitrailliste,…
7 rue de la Trinité
10000 TROYES
03 25 73 28 26
www.mopo3.com
communication@mopo3.com
Sam et Dim de 10 h à 18 h
..........................................................................

Les artisans d’art sur la foire
de Bar-sur-Seine
Des artisans d’art vous attendent pour faire découvrir leur métier et œuvres artisanales.
Avec G. DIXNEUF maçon du patrimoine Ebénisterie
de la Sarce, V. THIEBAULT Tapissier, Forge de l’Ource
ferronnier,
Rue Victor Hugo
10110 BAR-SUR-SEINE
07 82 60 70 34
g.dixneuf@hotmail.fr
www.restauration-du-patrimoine.fr
Sam et Dim de 10 h à 18 h

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.
De 14h à 18 h visite des ateliers verriers de la
rue du 11 novembre et démonstration de soufflage
de verre par Simon Muller.
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

Haute-Marne
L’excellence professionnelle :
les M.O.F. du bassin coutelier nogentais
Le Musée de la coutellerie propose une exposition de
pièces récompensées lors des concours de Meilleur
Ouvrier de France.
Place Charles de Gaulle
52800 NOGENT
03 25 31 89 21
www.villedenogent52.fr/page/culture/musee
accueil-musee@villedenogent52.com
Sam et Dim de 10 h à 18 h
..........................................................................

Christian Feyl
Céramiste

Découverte du travail de la terre et démonstration
de cuissons raku
24 Grand Rue
52000 LUZY-SUR-MARNE
06 68 99 63 55
www.lemauxpourledire.com
contact@lemauxpourledire.com
Ven, Sam et Dim de 9 h à 18 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.
A voir aussi : l’Ecole Boulle et ses élèves et professeurs invités d’honneur, l’exposition de sièges présentée par le PLAB de Liffol-Neufchâteau à l’Hôtel de
Ville avec plusieurs tapissiers-décorateurs locaux,
l’exposition des musées de Langres sur l’histoire du
siège.
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
..........................................................................

Champagne-Ardenne

Exposition Souffle & Création

Joinville une ville où les Métiers d’Art
sont à l’honneur
2e édition du Salon des Métiers d’Art à Joinville (Petite Cité de Caractère) avec des démonstrations de
savoir-faire.
Avec S. DECORNET céramiste, A. JANSSENS verrier
au chalumeau, L. TCHELKINA bijouterie-broderie, E.
FINCK création textile, S. LEJEUNE marqueterie, Z.
MONNIN RAULET Bijoux fantaisie, Moulin à Couleur
d’Ecordal pigments de coloration.
Salle des Fêtes de Joinville
Espace de La Lucarne
Place Saunoise
52300 JOINVILLE
06 13 27 18 16
www.mairie-joinville.fr
Ven, Sam et Dim de 10 h à 18 h

15

Lorraine

Meurthe-et-Moselle
VISITES D’EXCEPTION
Château de Lunéville

Visite de l’exposition « Nature et Jardin dans les
Métiers d’Art », avec les pièces de S. Pheulpin,
G. Vatrin et rencontre avec Hervé Mayon, l’Atelier La
Licorne verte
Mercredi 3 avril à 14 h 30 Famille
Mercredi 3 avril à 16 h Public adulte
Réservation : mmanoha@delunevilleabaccarat.fr

.....................................................................
DAUM Manufacture

A l’occasion de ses 140 ans, la Manufacture DAUM
propose une visite de ses ateliers de Nancy
Vendredi 5 avril en matinée sur réservation
Réserv. : vsitbon@daum.fr

ATELIERS OUVERTS
Boutique Helmut & Petula

C. BORDE Céramiste, M. FLAMBARD & C. WOJCIK
Verrier, D.BARRAGAN Ferronnier
Ateliers, démonstrations
Passage Bleu
14 rue Notre Dame - 54000 NANCY
03 83 29 44 77 - www.helmutetpetula.fr
Sam et Dim de 11 h à 19 h

Démonstration de marqueterie
18 rue du Général de Gaulle - 54180 HOUDEMONT
06 17 42 75 80 - ebpierre@free.fr
Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Stéphane Prévot
Vitrailliste

Route D960 A, ZA saint Maurice
54119 DOMGERMAIN
06 51 72 24 76 - www.stefatelier.com
Ven 17 h à 19 h, Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Béatrice Allard
Céramiste

Atelier de modelage et d’émaillage
Avec F.BONNET ours, F.LIPKA & L.PACAUD sculpteurs,
V.TAYLOR peintre décor
25 bis Av. Général Leclerc - 54200 DOMMARTIN les T.
06 10 19 45 51 - www.beatriceallard.fr
Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Site ma bonne étoile, le métal à l’œuvre

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

Avec D.BARRAGAN, D.KESSLER métallier
Site Ma Bonne Etoile
6 rue des nids - 54116 PRAYE
06 38 43 64 39 - mabonneetoilepraye@gmail.com
Sam et Dim de 11 h à 19 h

Atelier Michel Joly
Céramiste

D’or et d’acier au Musée de l’Histoire du Fer

Démonstration de travail avec G.PARISON céramiste
18 rue de Villers 54000 NANCY
ateliermicheljoly@free.fr et 03 83 41 44 01
Sam et Dim de 11 h à 18 h

.....................................................................
Gaëlle Chaveaux le Magasin de Mots
Imprimeur, graveur

Visite Découverte - 54000 NANCY
06 13 69 01 14 - www.grainedecarrosse.fr
grainedecarrosse@hotmail.fr
Ven 14 h à 19 h, Sam et Dim de 11 hà 19 h

.....................................................................
Richard Geraudel
Marbrier

Démonstration de travail
59 rue Charles Keller - 54000 NANCY
03 83 32 40 03 - www.marbrerie-geraudel54.com
Sam de 11 h à 18 h

.....................................................................
Sylvie Jabot
Céramiste
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Pascal Pierre
Ebéniste

5 Rue G. Clémenceau
54140 JARVILLE LA MALGRANGE - 06 44 27 05 10
www.houzz.fr/pro/sylvie-jabot/_public
Sam et Dim de 11 h à 18 h

.....................................................................
Le musée présente des savoir-faire rares 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, I.JOFA Fondeur,
M.CHABROL Polisseuse, Lycée Boutet, Compagnon
du Devoir, J. MUNCK carrossier, E. CORNU armurier,
CFFO Orgue Eschau.
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
Avec : CFA AFPIA Est-Nord Lycée PM Curie.
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

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 les lycées Lapie Lunéville, Claudel Remiremont et la Vannerie Fayl-Billot.
Et D.HILT Céramiste, L.MOUSSIEZ mode bio
100 rue du Jardin Botanique
54600 VILLERS LES NANCY
03 83 41 47 47 - www.jardinbotaniquedenancy.eu/
Dim 10 h à 18 h

.....................................................................
L’Orrery autour des métiers d’art

Découverte des œuvres des résidents de l’Art Lab
L’Orrery autour de « Chimères et divagations autour
du vivant » . Avec : LLWYT sculpteur, A. DISSOUBRAY
verrier, D. KELLER Sculpteur, S. ENGLINGER Ebéniste,
R. BESSON & L. DUMAILLET décor
232 routes des Brasseries - 54320 MAXEVILLE
06 98 39 45 64 - www.lorrery.com
Ven, Sam et Dim de 14 h à 19 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
Centres de formation : CERFAV Arts du Verre, CFA
54 BTP Peinture, Lycée Boutet ébénisterie, ferronnerie, Lycée C. Claudel pierre, Ecole Vannerie CFPPA
Fayl-Billot.
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, Lycée Broderie P.Lapie Lunéville
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.

Lorraine

Pierre, feuille, cailloux, ciseaux

Ombres et lumières : Rendez-vous
au Bâtiment 272 Galerie Demeterre

Exposition céramistes : A.KIMMEL, H.TARDY, I.SAYS,
V.ALBERT, I.COSYN, D.ZED, C. LAURENT, E.CSIKI.
Ateliers de démonstration de fonderie, de soufflage
de verre et de tournage sur bois.

Ombres et Lumières : Rendez-vous
au bâtiment 161 le Vaisseau

Portes ouvertes ateliers arts du feu, spectacle, démonstrations, cuissons en public
Exposition collective « ombres et lumières »,
démonstration atelier design et 3D, visite atelier
dessin peinture, démonstrations : jarre à la corde,
vannerie, verre chalumeau, fusing, émaux …. atelier
« biobouilles » pour les petits
Spectacle Compagnie « Perles d’encre ».
Bâtiments 121 / 161 / 272
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

.....................................................................
Vitraux d’hier et d’aujourd’hui

Le musée « Au fil du papier » accueille l’atelier vitrail
« RenarT verT » pour une présentation des techniques de vitrail avec exposition de pièces historiques
à la Chapelle de l’Institut.
13 rue Magot de Rogéville - 54700 PONT A MOUSSON
www.ville-pont-a-mousson.fr
Sam et Dim de 14 h à 18 h

.....................................................................
Exposition Signatures Lorraines

L’UNACAC 54 organise deux journées d’exception
avec des artisans sélectionnés pour vous permettre
d’admirer les techniques, toucher, sentir et ressentir
les matières. Ateliers initiation, démonstrations de
métiers.
Les couturiers et couturières de l’UNACAC 54
Présentation collections printemps été 2019.
Avec : B.AMICONE & Red cuir maroquiniers, Dame
aux bijoux, LOULANE dentelle, Etincelle bois ébéniste, Jardin d’Hélène Bijoutier, Floriot VISTO Ciselier,
Papiers de Vicky Bijoutier, Manureva Mosaïste, S.MILLOT sculpteur, ANTOINE instruments vent, Le roncier
Tabletier, Zoe Nana Ameublement décoration, Cuir
et Cie, Fil à bois luminaires, AM.VERRON sculpture
17
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textile, et les couturières: Nadine créations SEKAN,
Foxylaine, Tralalère, I.ARI, Libellule, Fil en aiguille,
Helena, Création Claudette, Laurette couture, Atelier
Papram’s, LR création, Anne-catherine Imagin, NC
Couture ;
Salle de l’Arsenal Av. Colonel Péchot - 54200 TOUL
06 23 43 27 32
www.unacac.fr - ac.nepote@gmail.com		
Sam et Dim de 11 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 		
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
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
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
Chantal Guery
Verrier au chalumeau

Démonstrations
2 rue Jeanne d’Arc
55210 VIGNEULLES les HATTONCHAT
06 81 37 71 19 - www.cguery.unblog.fr
Ven de 14 h à 19 h, Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Carole Genin
Luminaire, peintre décorateur

Démonstration patines
43 rue du Port - 55000 BAR-LE-DUC
03 29 45 44 31 - www.ateliergrainedepavot.com
Ven de 14 h à 19 h, Sam et Dim de 11 h à 19 h
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Véronique Kourgousoff
Mosaïste

Démonstration et stage découverte sur dde
2 rue de l’église - 55210 HERBEUVILLE
06 85 73 06 70 - www.vbk-artiste.odexpo.com
Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Véronique Stribit
Céramiste

Découverte du nouvel atelier, atelier modelage
4 rue de l’Eglise - 55250 BEAUSITE
06 61 10 02 23 - www.artetmatieres.com
Sam et Dim de 10 h à 19 h

.....................................................................
Sarah Van Den Bliek
Céramiste

Atelier de création pour les enfants Avec Katia HUMBERT objets textiles, gravure
87, Bld de la Rochelle - 55000 BAR LE DUC
06 75 73 41 09 - www.delautrecotedelarue.fr
Ven, Sam de 9 h à 19 h et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Jean Canevet
Ferronnier-Forgeron

Démonstration de forge
4 ruelle du Gué - 55110 CLERY LE GRAND
06 16 05 41 18 - www.facebook.com/lartdefer55
Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Valérie Torghele
Tapissier

Présentation décor
76, Rue Laurenceau-B. - 55000 GUERPONT
www.passiondesetoffes.com
Ven, Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Jean Bergeron
Sculpteur sur bois

Démonstration de sculpture atelier initiation
Avec HP.STEIN et E.DELACROIX Sculpteur
1 rue Queue de vache - 55260 PIERREFITTE/AIRE
06 71 26 02 69 - www.jeanbergeron.fr
Sam et Dim de 10 h à 19 h

.....................................................................
Laurent Perrin
Peintre en décor

Décor peint et exposition d’ébéniste,
7 rue Haute - 55000 CHARDOGNE
06 43 65 16 93 - www.peinture-perrin-55.fr
Sam et Dim de 11 h à 19 h

Une galerie métiers d’art au cœur de la Meuse
présente démonstrations, ateliers participatifs, exposition d’artisans d’art. Avec : U. BODENREIDER
forgeron, H. JOFA Graveur, I. JOFA Fondeur d’art, S.
PENNESI tapissier, M. SUCCORD Céramiste, et les
Créatrices verrières G. DURIAUX, E. MAEDA et S. DEMENGEOT.
26 Grande Rue LIOUVILLE
55300 APREMONT LA FORET
06 50 43 33 41 - athanor@mcom.fr
www.lasalamandredemeuse.blogspot.com/
Sam et Dim de 13 h à 19 h

.....................................................................
La Restauration, tout un art

Le Musée de Commercy met à l’honneur des restaurateurs. Avec les restauratrices A.MEYER céramique
et D.DOLLEZ peintures
7 avenue Carcano - 55200 COMMERCY
03 29 91 02 18 - www.commercy.fr
Sam et Dim de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h

Moselle
Atelier Compagnons de l’Art du Savoir Fer
Matthieu Jacquemont
Ferronnier-Forgeron
Démonstration de forge, création de mobilier
Avec Atelier XXI Louuis et J.COLLIN Ebéniste
Rue de l’aérogare, RD 5 - 57155 MARLY
03 87 63 08 06 - facebook.com/casf57
Sam et Dim 10 h à 19 h

.....................................................................
Viviane Redivo
Céramiste

Démonstration raku tournage et sculpture
32, rue de la gare - 57160 MOULINS les METZ
06 83 80 16 98 - www.viveterre.fr
Sam et Dim 10 h à 19 h

.....................................................................
Yves Mendès
Vitrailliste

79 Route de Verdun - 57180 TERVILLE
https://atelier-yvo-vitro.business.site/
(sur réservation au 06 33 68 65 10)
Sam et Dim 11 h à 19 h

.....................................................................
La Bottega
Graveur

Démonstration techniques de gravure
20 rue Taison - 57000 METZ
06 13 12 41 36 - www.patriciabottega.tumblr.com
Sam et Dim 11 h à 19 h

Latifa Bermès
Graveur

Découverte de la gravure en taille douce
25 rue Taison - 57000 METZ
06 13 13 54 66 - www.latifa-bermes.com
Sam et Dim 11 h à 19 h

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

Lorraine

La Salamandre ouvre ses portes

Franck Wittmann
Ferronier

Atelier démonstration
4, rue d’alsace - 57190 FLORANGE
06 71 27 86 83 - www.franckwittmann.fr
Sam et Dim 10 h à 19 h

.....................................................................
Danièle Frau
Peintre mobilier

8 rue du Petit Marché - 57540 PETITE ROSSELLE
06 78 44 10 12 - danyette@sfr.fr
Sam et Dim 11 h à 19 h

.....................................................................
Jeannine Guillaume
Céramiste

Démonstrations modelage et tournage
34 rue du goulot - 57130 ANCY/ MOSELLE
06 10 46 45 44
www.peintures-ceramiques-jeannineguillaume.com
Sam et Dim 10 h à 19 h

EXPOSITIONS
Château de Courcelles
Le papier, des métiers

Le Château propose une exposition-démonstration
sur les métiers autour du papier pour découvrir une
sélection d’artisans et créateurs détenteurs de savoir-faire d’excellence autour du matériau papier de
la création au patrimoine en passant par la restauration.
Avec : JM.PASCUAL et M.PIETERS relieurs, JP.GOUY
fabricant de papier, S.ALFONSI Calligraphe, Imprimerie MOS gaufreur, P.BRAUN Encadreur, Z.UYSAL dominotier, P.COURTIN relieur, C.COURTOIS Enlumineur,
P.GERARDIN Graveur, M.WAGNER Imagière, V.MERLI et
D.MULLER créatrices d’objets en papier…..
Escape game proposé sur le thème du papier
73 rue de Pont à Mousson
57950 MONTIGNY LES METZ
07 60 68 77 9
www.montigny-les-metz.fr/
Sam et Dim 10 h à 18 h
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«A 10 mains si vous le voulez bien»

Une proposition de 5 artisans créateurs : voyage
dans une mise en scène étonnante
Avec E.PAINCHAUD, peintre en décor, L. LHUSSIEZ
verrière, P.CLAUDEL parurier, JL. HURLIN forgeron,
G.FRANÇOIS tapissier
Porte des Allemands
Bld André Maginot
57000 METZ
06 22 27 59 12
www.lecoqetlecrapaud.fr
Sam et Dim 11 h à 19 h

Musée Grande Place Saint Louis
Savoir-faire méconnus

Parmi les 60 métiers de la manufacture de SaintLouis, le Musée vous propose de découvrir le potier
modelant les creusets en terre réfractaire recevant les compositions de cristal. Atelier modelage.
A découvrir aussi, l’exposition de Dominique GHESQUIERE.
Rue du Coëtlosquet - 57620 ST LOUIS les BITCHE
03 87 06 40 04 - www.lagrandeplace.fr
Sam et Dim 10 h à 18 h

Vosges

.....................................................................
Carrefour reçoit BLiiiDA

L’association Carrefour au cœur du vieux Metz reçoit
les résidents métiers d’art de BLiiiDA Metz tiers-lieu
d’inspiration et d’innovation. Ateliers de moulage
pour le public. Avec J.MATOSKA Cabinet de Curiosités
et J.GASPARD créatrice de luminaire béton.
3 rue des Trinitaires - 57000 METZ
07 78 41 83 42
www.carrefour-metz.asso.fr
www.tcrm-blida.com/les-residents
Sam et Dim 10 h à 18 h

.....................................................................
Rendez-vous luthiers avec Colofin

Présentation des techniques de construction et
de restauration des instruments du quatuor. Avec
les luthiers : S.PEGUIRON, A.MEYER, M.PEGUIRON,
E.BOUSSOIR, A.STELLA. et F. BOULANGER.
69 Grande Rue - 57050 LORRY les METZ
06 09 43 03 50 & 06 75 06 92 40
meyerluthier@gmail.com
Sam et Dim 10 h à 19 h

.....................................................................
Cap’ sur les JEMA en Moselle-Est

Exposition des artisans créateurs adhérents de
la Coopérative d’Activité et d’Emploi CAP ENTREPRENDRE Café COOP sur « L’art et la culture, une jolie
poésie »
12 place Robert Schuman
57600 FORBACH
03 87 92 73 44
www.capentreprendre.fr
contact@capentreprendre.fr
Du 1er au 5 avril de 9 h à 17 h

.....................................................................
Les JEMA au CIAV et au Musée du Verre

Le CIAV vous invite à des démonstrations des souffleurs de verre et à la présentation du projet Les
Pitres (design Hellène Gaulier) Au Musée du Verre,
découverte de la collection de pièces Art Nouveau.
Pl. Robert Schuman - 57960 MEISENTHAL
03 87 96 87 16 - www.ciav-meisenthal.fr
Sam et Dim 11 h à 18 h
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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 Hôtels de luxe
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
Claire Michel
Restaurateur de meuble

Les outils, matières et gestes du restaurateur
5 rue Jean-Charles Pellerin - 88000 ÉPINAL
06 86 12 77 04
cm.michel@yahoo.fr
Sam et Dim 10 h à 19 h

.....................................................................
Laurence Balandier
Céramiste

Présentation de la création en céramique
1, Place du Bain Romain
88370 PLOMBIERES-LES-BAINS
06 76 92 09 23
www.facebook.com/pg/blancargile
Ven, Sam et Dim 11 h à 19 h

.....................................................................
Lucas Thiriat
Vitrailliste

Les techniques du vitrail et du verre
4 rue Grillot - 88370 PLOMBIERES-LES-BAINS
06 45 46 86 11
www.facebook.com/DiableVerre
Sam et Dim 11 h à 19 h

Atelier photo sur papier sur demande
6 rue Stanislas
88370 PLOMBIERES les BAINS
www.arnaudquaranta.com
Sam et Dim 11 h à 19 h

.....................................................................
Christophe Petitdemange
Ferronnier

Démonstration de forge et taille de pierre
Avec C.BURGATT tailleur de pierre, L.GIN textile et
J.CREMEL tourneur sur bois
ZA de Gerhaudel
127 rue Hector Berlioz - 88650 ANOULD
06 45 55 66 92 - www.forge-de-laru.com		
Sam et Dim 9 h à 19 h

.....................................................................
Atelier Meubles et Art Liffolois
Visite des ateliers

10 rue de la gare - 88350 LIFFOL LE GRAND
06 12 82 79 89 - www.meublesliffolois.fr
Sam 9 h à 19 h et Dim 11 h à 19 h

.....................................................................
Cuisson Anagama - Association Terre Plein

L’association Terre-Plein vous invite à une cuisson
anagama, jusqu’au grand feu
Visites organisées par groupes et sur RDV.
Place de l’Eglise - 88100 TAINTRUX
www.terreplein88.canalblog.com
06 24 36 70 49
Sam et Dim 14 h à 18 h

.....................................................................
L’enfance à portée de mains Contrexéville

Dans la galerie thermale Caroline LEVERS et Emilie
COLIN artisans d’art réunissent des amis artisans
d’art et créateurs autour du thème de l’enfance.
Avec : C.LEVERS tapissière, E.COLLIN céramiste,
A.DUFALA doreuse, A.ADAM verrier, F.PIERRE Forgeron, M.FERRY sculpteur bois, C.CHOFFEL maroquinière, S.BOUGEREY mode, D.MANGE restauration
poupées, Kim & Lilas Bijoutier, L.LIDELL menuisier.
Galerie Thermale - 88140 CONTREXEVILLE
www.carolinelevers.com - 06 22 26 06 61
Ven 14 h à 18 h, Sam 10 h à 19 h
et Dim 11 h à 18 h

Circuit 1 - Bas-Rhin : Nord Alsace
Barbara & Stephan Frank
Bijoutiers

Avec M.WAGNER imagière
Mülenstr. 26 – 77866 RHEINAU FREISTETT (D)
+ 49 (0)7844 9181 487 - www.atelier-frank.com
Sam et Dim 11 à 19 h

Alsace

Arnaud Quaranta
Photographe technicien

.....................................................................
Nathalie Rolland-Huckel
Laqueur-bijoutier
2 rue des Traineaux - 67240 GRIES
06 31 72 93 81
www.nathalierollandhuckel.com		
Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Alain Hurstel
Imprimeur-lithographe
6 rue Église - 67270 HOHFRANKENHEIM
06 08 67 50 02
www.litho-hurstel.com
Ateliers enfants
Sam et Dim de 11 h à 12 h et de 13 h à 19 h

.....................................................................
Denis Spiehlmann
Ferronnier-métallier
Avec : M.Billand, Vitrailliste, F.Maser, Doreur et
A.Valnet, Ébéniste
4 imp. du Stade - 67350 NIEDERMODERN
03 88 07 83 07 - www.nolimiteselsass.fr
Ateliers enfants
Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Exposition Ateliers d’Enluminure
Musée de l’Image Populaire

Initiation des visiteurs par A.Falco enlumineuse, découverte des techniques
24 rue du Dr A.Schweitzer - Val de Mod
67350 PFAFFENHOFFEN
06 09 38 50 53
musee.image@musees-vosges-nord.org
Ateliers enfants réservation au 03 88 07 80 05
Sam de 14 h à 17 h, Dim de 9 h à12 h et de 14 h à
17 h

.....................................................................
Exposition Design & Savoir-faire
Musée du Pays de Hanau

Exposition Design & Savoir-Faire du Parc des Vosges du Nord avec le CIAV avec une vingtaine d’objets
contemporains. Mise en avant du design local avec
C. Mairet et G.Ansel
3 pl. du Château - 67330 BOUXWILLE
03 88 00 38 39
www.museedupaysdehanau.eu
Sam et Dim de 14 h à 18 h
21

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.
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

Delphine Maillard
Maroquinière

1 rue de la Fontaine - 67260 DIEDENDORF
03 88 01 36 96
www.ateliercuirdhm.wordpress.com
Ven, Sam et Dim de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h

.....................................................................
Audrey Gentner
Doreur ornemaniste
8 pl.de la République - 67160 WISSEMBOURG
06 71 56 63 81 - www.audreygentner.com
Sam et Dim de 11 h à 19 h

Circuit 2 - Bas-Rhin :
Eurométropôle Nord de Strasbourg
Claire Sécordel
Facteur de flûtes à bec

2B rue Dachstein
67300 SCHILTIGHEIM
www.clairesecordel.fr
06 19 91 01 88
Sam et Dim de 11 h à 12 h et de 13 h à 19 h
Ateliers enfants

.....................................................................
Jean-Jacques Strauss
Photographe
4 rue de la Bonde
67300 SCHILTIGHEIM
www.labo1000.com
06 08 53 78 68
Sam et Dim de 11 h à 19 h
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Atelier 152
I.Thelen, objet textiles et
MJ.Lejeune, Graveur

152 route Bischwiller
67300 SCHILTIGHEIM
06 12 20 79 84
www.des-filles-a-decoudre.fr
Ven de 20 h à 22 h et Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
René Guisquet
Céramiste-luminaires
17 rue d’Alsace
67300 SCHILTIGHEIM
06 95 29 90 08
www.ubik-design.fr
Sam et Dim de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h

.....................................................................
Exposition La Cab’Anne des Créateurs

Avec Dame Clown objets textiles
Exposition de réalisations où artistes, artisans
s’investissent pour faire aboutir leurs productions. Performance permettant aux visiteurs de découvrir les savoir-faire.
1 place de la Gare
67300 SCHILTIGHEIM
06 85 32 00 85
www.la-cabanne-des-createurs.com
Ateliers enfants
Ven, Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Judy Koenig
Couturier-modéliste

Avec : C.Denny maroquinière, M.Bornert sculpteur,
A.Brucker bijoux, A.Trufanova dentellière
13 rue du Général De Gaulle
67450 MUNDOLSHEIM
06 86 28 99 83
www.judyk.fr
Ven de 11 h à18 h, Sam et Dim de 11 h à 13 h et de
14 h à 19 h

.....................................................................
Monique Bornert
Mosaïste
38 rue Hirschfeld
67610 LA WANTZENAU
06 70 38 65 93
www.monique-bornert.fr
contact@monique-bornert.fr
Sam de 10 h à 19 h et Dim de 11 h à 19 h

L’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.
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

C.Ravier et D.Seltz
Modéliste et Ébéniste

11 rue de l’Épine - 67000 STRASBOURG
03 88 75 94 80 - www.coletteravier.com
Ateliers enfants - Ven, Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Exposition Continuum

Avec : S.Lang et F.Khémissi
Exposition présentant le processus créatif d’un
design graphique jusqu’à son impression artisanale
en sérigraphie sur différents matériaux porcelaine,
faïence...
19A rue Molsheim - 67000 STRASBOURG
06 62 31 94 22 - www.continuum-sxb.com
Atelier enfant et découverte de l’impression en
sérigraphie à 15 h sur réservation
Ven de 14 h à 18 h, Sam et Dim de 12 h à 18 h

......................................................................
Stéphanie Hayet
Décorateur céramique

Avec : Mademoiselle d’Ange bijoux, M.Smiljakovic
objets textiles, Delirelo objets en papier et H.Cherrat
Enlumineur
15 rue Arc en Ciel - 67000 STRASBOURG
06 72 81 45 04 - www.fany-porcelaine.com
Ven 15 h à 19 h, Sam et Dim 11 h à 19 h

.....................................................................
Coralie Lesage
Céramiste
12 rue de Molsheim - 67000 STRASBOURG
06 24 45 93 72
wwwcoralielesage.fr
Ateliers enfants
Sam et Dim de 11 h à 19 h

Hubert Haberbusch
Carrossier, tôlier,
restaurateur de voitures de collection

Alsace

Circuit 3 - Bas-Rhin : Strasbourg

2 rue Rhin Napoléon
67000 STRASBOURG
03 88 61 70 24
www.carrosserie-hh.com
Ateliers enfants
Sam et Dim de 10 h à 19 h

.....................................................................
Morgane Salmon
Céramiste
9 rue de Guebwiller - 67100 STRASBOURG
06 64 69 93 28 - www.heurgothique.fr
Ateliers enfants + de 6ans
Sam et Dim de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h

.....................................................................
Maurice Salmon
Relieur-marbreur papier
9 rue de Guebwiller - 67100 STRASBOURG
06 63 69 32 47 - www.reliure-art.com
Sam et Dim de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h

.....................................................................
Yushow Keng
Relieur-doreur sur cuir
9 rue de Guebwiller - 67100 STRASBOURG
07 68 60 29 16
www.instagram.com/ateliershow
Ateliers enfant
Sam et Dim 11 h à 13 h et 14 h à 19 h

.....................................................................
Odile Liger
Graveur taille-douce
6 rue de Guebwiller - 67100 STRASBOURG
06 62 82 58 70 www.odileliger.com
Sam et Dim de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h

.....................................................................
Charlotte Heurtier
Céramiste
33 rue Ribeauvillé - 67100 STRASBOURG
06 28 25 76 84
www.charlotteheurtier.fr
Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Isabelle Fustinoni
Orfèvre-bijoutier
89A route des Romains - Parc Gruber Bâtiment A
67200 STRASBOURG
06 14 72 32 08
www.isabelle-fustinoni-creation-bijoux.com
Sam et Dim de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h
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Circuit 4 - Bas-Rhin :
de Marmoutier à Molsheim
Rendez-vous d’Exception :

Le CIP « Point d’Orgue » propose une rencontre avec
Gérard Dabonot, pour découvrir l’univers mystérieux
de l’orgue de Barbarie et de ses cartons perforés.
50 rue du Couvent - 67440 MARMOUTIER
03 88 71 46 84 - www.cip-pointdorgue.fr
Dim à 16 h - Durée : 2 h - Tout public - Gratuit

.....................................................................
David Fournel
Fabricant de luminaires
Avec : B.Bouscarle, ferronnier, Ar-au-bois, tourneur
sur bois, At. Joli, céramiste
2B rue de la Tuilerie - 67310 ROMANSWILLER
06 75 46 97 56 - www.davidfournel.fr
Ven, Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Damien Lacourt
Ébéniste
8 rue des Bouchers - 67117 QUATZENHEIM
06 81 64 02 11 - www.ateliersdamienlacourt.fr
damien.lacourt@orange.fr
Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Françoise et J.François Pluss
Céramiste
39 rue des Femmes - 67310 BALBRONN
06 83 95 61 93 - atelierceramiquepluss.fr
Ateliers enfants
Sam et Dim de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h

.....................................................................
Gérard Brua
Luthier en guitares

Avec : T.Stumpf coutelier, M. Faivet, tourneur sur bois
153B rue d’Altorf - 67120 DACHSTEIM
06 49 19 06 07
www.facebook.com/guitareslechat
Ateliers enfants - Sam et Dim de 10 h à 19 h

.....................................................................
Valérie Deniziot
Sculpteur sur métal
4 rue J.Auriol Zone Activeum - 67120 ALTORF
06 76 88 97 51 - www.bleumetal.fr
Ateliers enfants
Ven, Sam de 11 h à 19 h et Dim de 10 h à 19 h

.....................................................................
Dutriaux Frères
Verrier décorateur
4 rue Jacqueline Auriol - Zone Activeum
67120 ALTORF
06 07 97 52 54 - www.dutriaux-freres.com
Sam et Dim de 11 h à 19 h
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Christophe Brunissen
Sellier

18B av. Gal de Gaulle - 67120 MOLSHEIM
06 73 94 05 05 - www.sellerie-brunissen.fr
Ven 15 h à 18 h, Sam Dim de 11 h à 12 h et de 13 h à 19 h

.....................................................................
Roland Perret
Peintre en décor
10 rue du Béarn - 67120 MOLSHEIM
06 08 32 19 50 - www.illusions-murales.com
Sam et Dim de 10 h à 12 h et de 13h à 19 h

Circuit 5 - Bas-Rhin :
Sud de Strasbourg
Gérald Ohl
Tapissier décorateur

33 rue Gal de Gaulle - 67150 ERSTEIN
06 76 88 32 22 - www.autape-clous.fr
Ven de 8 h à 18 h, Sam et Dim de 10 h à 19 h
(fermeture entre 12 h et 13 h)

.....................................................................
LE 70 à Saint-Nabor
M.Meyer Peinture verrier décorateur et V.Heintz
Céramiste
70 rue Général de Gaulle - 67530 SAINT-NABOR
07 81 06 44 70 - www.peinturesousverre.fr
Sam et Dim de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h

.....................................................................
Hafid Kaissi
Fusioverre verrier
Avec : T.Fouquet, textile, T. Jochem, facteur de
pianos, R.Spiesser, sabotier
T.Jablkowsi, mosaïste, N.de Rienzo, photographe,
M.de Rienzo, céramiste, Gambla, céramiste
10 rue du Vignoble - 67210 GOXWILLER
03 88 79 46 12 www.fusioverre.jimdofree.com
Sam et Dim de 10 h à 19 h

.....................................................................
Anne Gravalon,
Verrier décorateur,
5 rue Kritt - 67140 HEILIGENSTEIN
06 48 24 64 21 - www.verre-a-part.fr
Sam et Dim de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h

.....................................................................
Guy Butterlin
Luthier en guitares
11 rue Ehret Wantz - 67140 HEILIGENSTEIN
06 40 07 66 47 - www.butterlinguitars.com
Sam et Dim de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h

La compagnie des Hanau-Lichtenberg propose un
week-end de démonstrations aux Ateliers de la
Seigneurie avec T.Mesnig, art du livre, M. di Santo
orfèvre, A.Szkudlarek potière, L. Berger tonnelier
et Y.Costa forgeron. Accès au parcours d’exposition
permanente (3€) avec présentation des Ateliers de
la Seigneurie : toucher les matériaux, reconstruire
une maison à pans-de-bois, reproduire les gestes du
maître-verrier et du tailleur de pierre, on suit le chantier de construction d’un château fort...
Place de la Mairie - 67140 ANDLAU
06 65 47 38 00
www.lesateliersdelaseigneurie.eu
Sam et Dim de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Sonia Rinaldi
Sculpteur - émailleur sur lave

2 rue Vignoble - 67650 DAMBACH-LA-VILLE
06 02 31 95 53 - www.rinaldigravure.blogspot.fr
Ven de 14 h à 19 h, Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Emmanuel Fernex
Forgeron d’art
Avec : A.Martz, ferronnier, coutelier
2 rue Vignoble - 67650 DAMBACH-LA-VILLE
06 51 88 76 15 - www.forge-fernex.fr
Ateliers enfants - Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Jean-Louis Roelly
Joaillier

Afterwork des métiers d’art avec MC. Z. Erny Peintre
en décor N. Fauthoux, doreur, M. Meyer, verrier décorateur, C.Meyer-Seiller, peintre décorateur, P.Beck,
ébéniste
20A rue des Chevaliers - 67600 SÉLESTAT
06 32 38 58 06 - www.jl-roelly.com
Ateliers enfants
Vendredi de 18 h à 23 h

Circuit 6 - Haut-Rhin :
Colmar et sa région
Ioulia Musitelli
Brodeuse

4 rue Berthe Molly - 68000 COLMAR
07 77 39 39 03 - www.ohbelka.com
Sam et Dim de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h

.....................................................................
Gil Rebert
Ébéniste
14 rue Messieurs - 68280 ANDOLSHEIM
03 89 71 41 04 - www.rebert-mobilier.fr
Sam et Dim de 11 h à 19 h

Laurent Hunzinger
Mosaïste

22 Grand Rue - 68770 AMMERSCHWIHR
06 44 08 93 89
www.artmajeur.com/laurent-hunzinger
Ateliers enfants - Sam et Dim de 11 h à 19 h

Alsace

Exposition
Centre d’Interprétation du Patrimoine
« les Ateliers de la Seigneurie »

.....................................................................
Schreck Frères
Ébéniste
322A Chevremont - 68370 ORBEY
06 33 86 27 16 - www.schreckfreres.com
Ateliers enfants - Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Gaëtan Schneider
Instruments à vent et bois
1 rue du Rod - 68140 SOULTZEREN
06 83 28 71 34
www.letempsdsouffler.sitew.fr
Ateliers enfants
Sam et Dim de 11 h à 13h et de 14 h à 19 h

Circuit 7 - Haut-Rhin :
Guebwiller et environs
Ouverture 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
10 rue J.Grosjean - 68500 GUEBWILLER
03 89 74 12 09 - www.arts-ceramiques.org
Sam et Dim de 10 h à 18 h

.....................................................................
Daphné Binckli
Verrier au chalumeau
Avec : N.Banos, impressions textiles, B.Leboeuf et
G.Kretz céramistes
31 rue Suisses - 68500 BERGHOLTZZELL
06 30 27 29 85 - www.bulledeverre.com
Ateliers enfants
Sam et Dim de 11 h à 13 h, et de 14 h à 19 h

.....................................................................
Exposition « Les Mondes Imaginaires »
Écomusée d’Alsace

La frémaa investit pour la 3e année consécutive l’ancienne gare de l’Écomusée d’Alsace pour une exposition
réunissant 4 binômes d’artisans-créateurs sélectionnés
pour relever le défi créatif d’une œuvre sur la thématique des mondes imaginaires. S’inspirant du musée d’art
brut de la Doller les 8 créateurs proposent leurs visions
de l’art brut sous l’angle des métiers d’art pour donner
vie à quatre mondes imaginaires

25

Alsace

Avec Claire Barberot, créatrice textile & Rita Tataï costumière, Max-Alban Decorsaint, sculpteur sur pierre
et Fanny Songy, peintre en décor, Christine Devoucoux,
créatrice de bijoux et Damien Lacourt ébéniste, Julie
Gonce, sculpteur verrier à la flamme et Barbara Leboeuf, céramiste
Chemin Grosswald - 68190 UNGERSHEIM
03 89 74 44 74
www.ecomusee.alsace - info@ecomusee-alsace.fr
Sam et Dim 10 h à 18 h

.....................................................................
Catherine Colomba
Céramiste

Avec : C.Devoucoux, créatrice de totems,J.Desjardins,
fresquiste, T.dietrich et S.Thomas, créateurs textile,
D.Mey, marqueteur, M.Swietek, céramiste
4 place de la Mairie - 68500 HARTMANNSWILLER
catherine.colomba@wanadoo.fr
Ateliers enfants - 06 09 41 75 69
Sam et Dim de 10 h à 19 h

.....................................................................
Karine Hauptmann
Verrier au chalumeau

4 rue Bernard Meyer - 68700 UFFHOLTZ
07 70 99 05 31 - www.encre-et-verre.com
Ven de 14 h à 19 h, Sam et Dim de 11 h à 12 h et de
13 h à 19 h

Circuit 8 - Haut-Rhin :
Autour de Mulhouse
Francine Villeuneuve
Relieur, doreur

5 rue de la Synagogue - 68100 MULHOUSE
06 25 91 73 34 - www.lemarquepage-reliure.fr
Ven de 15 h à 18 h, Sam et Dim de11 h à 19 h

.....................................................................
Catherine Bihl
Objets textiles
16 rue des Vignerons - 68400 RIEDISHEIM
06 18 02 63 10 - www.catherine-bihl.com
Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Marie-Pauline Streb
Restaurateur de peintures
avec Reliure Sarel, relieur
51 rue de la 1ère Armée
68790 MORSCHWILLER-LE-BAS
03 89 32 20 94 - paulinestreb@yahoo.fr
Sam et Dim de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h
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Stéphanie Hoareau
Vitrailliste

6 rue de Guewenheim - 68780 SOPPE-LE-BAS
06 63 64 57 44
ecklat-atelierverre.jimdo.com - ecklat@hotmail.fr
Sam et Dim de 11 h à 19 h

.....................................................................
Marlène Abraham
Tissage KELSCH
39 Grand Rue - 68780 SENTHEIM
03 89 82 86 70 - www.kelschalsace.free.fr
Atelier enfant - Sam et Dim 11 h à 19 h

.....................................................................
Lauriane Firoben
Céramiste
Avec Laetitia Jetzer, peintre en décor
32 rue du Château - 68290 LAUW
06 31 04 70 44 - www.firoben-ceramique.fr
Ateliers enfants - Sam et Dim de 11 h à 19 h

Circuit 9 - Haut-Rhin :
Saint-Louis Alsace du sud
Cité Danzas - ateliers ouverts à la Cité
des Métiers d’Art et Rares

Avec : Lucile Perrenoud, fabricant d’objets en textiles, Thierry Walger marqueteur, Piotr Dzumala restaurateur de peintures, Jean-Pierre Limousin facteur
d’instruments sonores traditionnels, L’Éveil du Bois
Vincent Mourer, ébéniste, Ali Lashgari, restaurateur de tapis et textiles anciens, Jean-Charles Kien,
sérigraphe, Collectif « Back to type » : Jonathan
Goldbronn, peintre en lettres, Francis Chouquet et
Stéphane Koyama-Meyer graphistes-lettreurs, Brigitte d’Arcy, vannerie.
L’association CORDELORI sera également présente
avec une dizaine de joailliers-créateurs d’Alsace.
12 rue Théo Bachmann - 68300 SAINT-LOUIS
03 89 69 52 11 - cite.danzas@ville-saint-louis.fr
www.cite-danzas.com
Sam et Dim de 11h à 12h et de 13h à 19h

Catherine Uhrweiller
Céramiste

Avec : Catherine Gendreu, verrier au chalumeau,
feutrier
15 rue du Père Stamm - 68480 LIEBSDORF
06 85 22 26 96 - ceramic-uhrweiller.com
catherine@ceramic-uhrweiller.com
Sam et Dim de 11h à 12h et de 13h à 19h
Ateliers enfants

Avant et après le bac, pour les jeunes et les adultes

Fruit d’une longue histoire dans l’art de la transformation des matières, la région Grand Est
propose une offre très variée pour les formations aux métiers d’art et de création.
Les centres de formation aux métiers d’art offrent des formations du niveau CAP au niveau Bac
+ 3 : CAP, Bac Professionnel, Brevet Métiers d’Art, BTS, Licence Pro, Diplôme National des Métiers
d’Art et de Design, Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués et Diplôme d’Ecoles inscrits au RNCP.
Parce que les formations en design, en art plastique et en arts appliqués constituent souvent
désormais une étape de formation permettant de préparer une insertion dans le secteur des
métiers d’art, vous trouverez également les coordonnées des établissements de formation
concernés.
Cette offre de formation se répartit aussi entre les formations par l’apprentissage, les formations scolaires et les parcours de formation continue ou de reconversion.

Centres de Formation

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE, LYCÉES,
CFA ET ECOLES DANS LE GRAND EST

N’hésitez pas à prendre contact directement avec les centres où à consulter la base de données
régionales sur www.metiersdart.grandest.fr et à compléter votre information sur la base
nationale www.institut-metiersdart.org/
Vous pouvez également adresser un mail pour toute demande d’information à :
contact@metiersdart.grandest.fr

Métiers
de l’architecture
et des jardins
CFA - Lycée Jules Verne


CAP Tailleur de pierre

67703 SAVERNE
03 88 91 24 22
https://lyceevernesaverne.
wordpress.com
CFA des Compagnons du Devoir
 CAP Charpentier
54140 JARVILLE LA MALGRANGE
03 83 57 81 10
www.compagnons-du-devoir.com
CFA des Compagnons du Devoir
 CAP Charpentier
67085 STRASBOURG
03 88 15 21 00
www.compagnons-du-devoir.com
CFA Compagnons du Devoir
 CAP Charpentier
51140 MUIZON
03 26 02 99 87
www.compagnons-du-devoir.com/

Lycée Camille Claudel
CFA Patrimoine Architectural
 CAP Tailleur de pierre,
 CAP Marbrier du bâtiment
 MC Sculpture sur pierre
 Bac Pro Métiers de la pierre
 BP Métiers de la pierre
option MH
 BMA Graveur sur pierre
88200 REMIREMONT
03 29 62 04 84
www.lyceecamilleclaudel.net/
Institut Universitaire des Métiers
du Patrimoine (IUMP)
 Bac Pro Intervention
sur le patrimoine bâti
10000 TROYES
03 25 80 43 78 - www.iump.fr

Métiers
de l’ameublement
et de la décoration
CFA d’Eschau
 CAP BTM Ebéniste
 CAP Tourneur sur bois
 CAP Marquetteur
67412 ILLKIRCH
03 88 59 00 80
www.schweisguth.eu/

CFA - Lycée Schweisguth
 CAP Ebéniste
67606 SELESTAT
03 88 58 07 96
www.schweisguth.eu/
CFA - Lycée Xavier Nessel
 CAP Ebéniste
67504 HAGUENAU
03 88 53 20 18
www.lyc-heinrich-haguenau.
ac-strasbourg.fr/
Lycée Louis Coufﬁgnal
 CAP, BMA, Ebéniste
67000 STRASBOURG
03 88 40 52 52
www.lyc-coufﬁgnal-strasbourg.
ac-strasbourg.fr/
Ecole Nationale de Vannerie et
d’Osiériculture
 Cap Vannerie
 BP REA Vannier osiériculteur
52500 FAYL BILLOT
03 25 88 59 90
http://lpahorticole.faylbillot.educagri.fr
Lycée Charles de Gonzague
 CAP Staffeur ornemaniste
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 37 33 33
https://www.lp-charleville-mezieres.fr/
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Lycée Diderot
 CAP, BMA, Ebéniste

CFA des Compagnons du Devoir
 Staffeur-stucateur

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

67085 STRASBOURG
03 88 15 21 00
www.compagnons-du-devoir.com

Lycée du bois d’Yser
 CAP Ebéniste

CAP, BP Métallier

51140 MUIZON
03 26 02 99 87
www.compagnons-du-devoir.com/
Lycée Diderot
 CAP Ferronnier, Métallier

51100 REIMS - 03 26 85 30 05
http://sepia.ac-reims.fr/lp-yser/-spip-/

54700 PONT A MOUSSON
03 83 81 65 65
www.btpcfa54-55.fr/

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

Lycée F.Ozanam - Site Mont Héry
 Bac Pro Tapissier d’ameublement

Institut Supérieur de Décoration
 MC Peintre en décor

Lycée Boutet de Monvel
 CAP, Ferronnier, métallier

51001 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
03 26 69 32 70
www.ozanam-lycee.fr/

54400 LONGWY HAUT
03 82 25 51 19
www.ecole-isd.fr/

54300 LUNEVILLE
03 83 73 01 86
https://lyc-boutet-de-monvel.
monbureaunumerique.fr/

Ecole BLOT - Institut de Peinture
Décorative
 Peintre en décor
51100 REIMS - 03 26 47 12 86
www.ecole-blot.com/
CFA Compagnons du Devoir
 BTM Ebéniste
51140 MUIZON
03 26 02 99 87
www.compagnons-du-devoir.com/
CFA AFPIA Est-Nord
 CAP, BP Tapissier d’ameublement
 CAP, BMA, BP Ebéniste
 CQP Vernisseur

Domaine de la
bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie
et horlogerie
CFA d’Eschau
 CAP Bijoutier
 MC Joaillerie
Eschau - 67412 ILLKIRCH
03 88 59 00 71
www.cfa-eschau.fr
L’Atelier d’Emeraude
 CAP Bijoutier

88350 LIFFOL-LE-GRAND
03 29 06 60 60
www.afpia-estnord.fr

68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES
06 82 80 50 04
www.latelierdemeraude.com

Lycée Pierre & Marie Curie
 CAP, Bac Pro Tapissier
d’ameublement
 CAP, BMA, Ebéniste,
 CAP Menuisier en sièges
 CAP et MC Sculpteur sur bois
CAP
 DNMADE Création, innovation
en ameublement

Institut Supérieur de Décoration
 CAP Bijoutier
 MC Joaillier

88300 NEUFCHATEAU
03 29 94 06 87
www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-pm-curieneufchateau/
Lycée Boutet de Monvel
 CAP, BMA Ebéniste
54300 LUNEVILLE
03 83 73 01 86
https://lyc-boutet-de-monvel.monbureaunumerique.fr/
Les Compagnons des Walser
 Ebéniste restaurateur
54280 MAZERULLES
03 83 31 64 01
www.compagnons-des-walser.eu/

28

BTP CFA de Meurthe et Moselle
 MC Peintre en décor



54400 LONGWY HAUT
03 82 25 51 19
www.ecole-isd.fr/

Domaine du métal
CFA Compagnons du Devoir
 CAP, BMA, Ferronnier
 CAP, BP Métallier
51140 MUIZON
03 26 02 99 87
www.compagnons-du-devoir.com/
CFA des Compagnons du Devoir
 CAP Métallier
67085 STRASBOURG
03 88 15 21 00
www.compagnons-du-devoir.com
CFA Compagnons du Devoir
 CAP, BMA, Ferronnier

Compagnons du devoir
 CAP Métallier
54140 JARVILLE LA MALGRANGE
03 83 57 81 10
www.compagnons-du-devoir.com
Lycée Loritz Nancy
 Bac Pro Fonderie
 BTS Fonderie - option
fonderie fine
54000 NANCY
03 83 36 75 42
www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-loritz/
Lycée Jean Prouvé
 Bac Pro Fonderie
54000 NANCY
03 83 35 25 73
http://www4.ac-nancy-metz.fr/
lyc-jeanprouvenancy/

Domaine de la
céramique
Institut Européen
des Arts Céramiques
 Créateur en Arts Céramique
68500 GUEBWILLER
03 89 74 12 09
www.arts-ceramiques.org/
Centre de Formation
Professionnel International de
Formation aux Arts Céramiques
 Céramiste Potier, Plasticien
céramiste
Parc de loisirs Forêt de Haye
54840 VELAINE-EN-HAYE
03 83 23 55 31
www.cpifac.com

54440 HERSERANGE - LONGWY
03 82 24 58 20
www.facebook.com/
emauxsaintjeanlaigle/

Domaine du verre et
du cristal
Lycée Dominique Labroise
 CAP Arts et techniques du verre :
Verrier souffleur, décorateur
sur verre
 BMA Arts verriers
57460 SARREBOURG
03 87 03 24 28
http://www4.ac-nancy-metz.fr/
lyc-labroise-sarrebourg/
Centre Européen et de Formation
aux Arts Verriers
 CAP Arts et techniques du
verre, options :
Verrier souffleur, décorateur
sur verre, vitrailliste
 CAP Souffleur de verre option
verrerie scientifique
 Créateur Verrier niveau Bac+3
 Concepteur Créateur niveau
Bac+4
54112 VANNES-LE-CHATEL
03 83 25 49 90
www.cerfav.fr

Domaine du textile,
de la mode,
des accessoires
et cuir, maroquinerie
Lycée Blaise Pascal
 Bac Pro Vêtement de mode
68025 COLMAR - 03 89 22 92 10
www.lyc-pascal-colmar.ac-strasbourg.fr/
Lycée du Rebberg
 Bac Pro Vêtement de mode
68050 MULHOUSE
03 89 31 74 40
www.lyceedurebberg.fr/
Lycée Ort
 DNMADE 2 options : matériaux
et textile, édition & numérique

MJM Graphic Design
 Titre niveau III Stylisme modélisme

Lycée Blaise Pascal
 Bac Pro Métiers de la mode vêtement

67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 75 03 75
http://www.mjm-design.com

57600 FORBACH
03 87 29 31 50
www.bpascal-forbach.fr/

Lycée Jean Rostand
 CAP Couture floue
 Bac Pro Vêtement de mode
 DTMS Costumier

Lycée Alain Fournier
 Bac Pro Métiers de la mode vêtement

67084 STRASBOURG
03 88 14 43 50
www.lycee-jean-rostand.fr/
Lycée Charles de Gonzague
 Bac Pro Métiers de la mode vêtement
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
03 24 37 33 33
https://www.lp-charleville-mezieres.fr/
Lycée Edouard Herriot
 CAP Couture floue
 Bac Pro Métiers de la mode vêtement
 BTS Métiers de la mode vêtement
10302 SAINTE-SAVINE CEDEX
03 25 72 15 50
http://lycee-edouard-herriot.com/
Lycée Europe
 Bac Pro Métiers de la mode vêtement
51063 REIMS CEDEX
03 26 85 28 33
www.lyceedesmetiers-europe-reims.fr/
Lycée Marie Marvingt
 Bac Pro Métiers de la mode vêtement
54510 TOMBLAINE
03 83 29 90 90
www4.ac-nancy-metz.fr/l
yc-marie-marvingt/
Lycée du Toulois - site Camille
Claudel
 Bac Pro Métiers de la mode vêtement
54201 TOUL
03 83 65 54 54
www.lyceedutoulois.fr
Lycée Paul Lapie
 CAP Art de la broderie
 BMA Broderie
54300 LUNEVILLE
03 83 76 43 43
http://lycee-paul-lapie.com/broderie/

57000 METZ
03 87 65 42 15
www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/
AlainFournierMetz
Ensemble Scolaire
de la Providence
 Bac Pro Métiers de la mode vêtement

Centres de Formation

Saint Jean l’Aigle Emaux de Longwy
Unité Formation & Recherche
 Formation céramiste

57800 FREYMING MERLEBACH
03 87 85 43 23
www.saintjoseph-laprovidence.com
Lycée Emile Gallé
 Bac Pro Métiers de la mode vêtement
88150 THAON-LES-VOSGES
03 29 39 31 67
www.lp-thaon.fr/
Ecole de Condé
 Bachelor Design de mode
54000 NANCY
03 83 98 29 44
www.ecoles-conde.com/centre/nancy/

Domaine du spectacle
Lycée Daunot - Nancy
 DNMADE Régie du spectacle, 3
options : Lumière, son et vidéo
54000 NANCY
03 83 55 11 56
www.daunot.fr/

Domaine de la
facture instrumentale
Centre National de Formation
d’Apprentis Facteurs d’Orgues
Bac Pro Facteur d’orgues



Eschau - 67412 ILLKIRCH
03 88 59 00 71
www.cfa-eschau.fr

67000 STRASBOURG
03 88 76 74 76
www.strasbourg.ort.asso.fr/
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Lycée JB Vuillaume
Ecole Nationale de Lutherie
 CAP Lutherie,
Luthier du quatuor
 BMA Lutherie,
Luthier du quatuor
88500 MIRECOURT
03 29 37 56 00
www4.ac-nancy-metz.fr/
lyc-vuillaume-mirecourt/

Domaine de la
restauration
Les Compagnons des Walser
 Restaurateur de mobilier
54280 MAZERULLES
03 83 31 64 01
www.compagnons-des-walser.eu/
Saint Jean l’Aigle Emaux de Longwy
Unité Formation & Recherche
 Restaurateur de céramiques
54440 HERSERANGE - LONGWY
03 82 24 58 20
www.facebook.com/
emauxsaintjeanlaigle/

Domaines divers
des métiers d’art
Centre Européen et de Formation
aux Arts Verriers
 Concepteur Créateur en métiers
d’art niveau Bac+4
54112 VANNES-LE-CHATEL
03 83 25 49 90
www.cerfav.fr
Fédération des métiers d’art
d’Alsace
 Dispositif de transmission
de savoir-faire rares et
d’excellence
68000 COLMAR
03 89 23 65 65
http://fremaa.com/fr/formations/

Domaine de la
photographie,
communication
grapique et de
l’impression
CFA - Lycée Jean Mermoz
 CAP, Bac Pro
Enseigne et signalétique
 Bac Pro Photo
68301 SAINT LOUIS CEDEX
03 89 70 22 70
www.lyceemermoz.com/
Lycée de la Providence
 Bac Pro Photo
88100 SAINT DIE DES VOSGES
03 29 56 17 77
http://laprophoto.org/
Lycée Beau Jardin
 BTS Photo
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
03 29 56 17 77
http://www.lycee-beaujardin.fr/
nos-formations/le-bts-photographie/
Lycée Polyvalent Gutenberg
 Bac Pro Arts graphiques
67404 ILLKIRCH
03 88 66 81 50
www.lyceegutenberg.net/
Lycée Georges Brière
 Bac Pro Communication visuelle
visuelle plurimédia
51100 REIMS Cedex
03 26 83 50 50
http://lycee-georges-briere.fr/
Lycée St Jean Baptiste de la Salle
 Bac Pro Communication visuelle
visuelle plurimédia
 BTS Design graphique
communication options
médias numériques
51573 REIMS CEDEX 2
03 26 77 17 00
http://sjbs.fr/portail/
Lycée la Salle
 Bac Pro Communication visuelle
visuelle plurimédia
 Bac ST Design et Arts Appliqués
10000 TROYES
03 25 72 15 30
https://lasalle-troyes.fr
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Lycée Professionnel Hurlevent
 Bac Pro Enseigne
et signalétique
 Bma Arts graphiques - Enseigne
57460 BERHEN-LES-FORBACH
03 87 85 84 75
http://www4.ac-nancy-metz.fr/
lyc-hurlevent-behren-les-forbach/
Lycée Saint Vincent de Paul
 CAP Signalétique & Décor
 Bac ST Design & Arts Appliqués
 Bac Pro Communication visuelle
plurimédia
 BMA Graphisme & Décor
57440 ALGRANGE
03 82 86 62 62
www.vincentdepaul.net/
CFA Campus des Métiers de la
Moselle
 CAP Signalétique, enseigne et
décor
 Bac Pro Communication visuelle
plurimédia
 BMA Graphisme & décor
57100 THIONVILLE
03 82 59 16 82
www.cma-moselle.fr/
apprentissage-nos-cfa
Ecole de Condé
 Bachelor photographie & image
animée
54000 NANCY
03 83 98 29 44
www.ecoles-conde.com/centre/nancy/

Domaine
du design graphique,
d’espace et produit
Lycée Le Corbusier
 Bac ST Design & Arts Appliqués
 DNMADE matériaux Design
d’objets, tradition, innovation &
recherche
 DNMADE innovation sociale
design territoires et société :
produit & graphisme
 DNMADE Graphisme Design
graphique et stratégies de
messages écrits et visuels
 DNMADE espace / Scénarii de
l’architecture et des espaces
construits
 DSAA Diplôme Supérieur d’Arts
Appliqués
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
03 88 66 87 66
www.lyceelecorbusier.eu/

Lycée Marc Chagall
 Bac ST Design & Arts Appliqués
 BTS Design d’Espace
 DNMADE Espace-Objet, Design
d’intérieurs
51723 REIMS CEDEX
03 26 82 15 95
www.lycee-marc-chagall.fr
Lycée la Salle
 Bac ST Design & Arts Appliqués
10000 TROYES
03 25 72 15 30
https://lasalle-troyes.fr
Lycée Charles de Gaulle
 Bac ST Design & Arts Appliqués
 BTS Design graphique
communication 2 options :
médias imprimes, médias
numériques
 DNMADE Espace : Univers et
dispositifs pour les marques et
les institutions
 DNMADE Graphisme 2 options :
Signalétique & scénographie,
Identité visuelle et édition
 DSAA Design Mention
graphisme
52000 CHAUMONT
03 25 32 54 55
http://www.lyceecdg52.com/
Lycée Loritz Nancy
 BTS Design de produit
 DN MADE Espace : Design
et environnements
 DN MADE Objet: Numériques et
matériaux
54000 NANCY
03 83 36 75 42
www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-loritz/
Lycée de la communication Metz
 Bac ST Design & Arts Appliqués
 BTS Design graphique média
imprimé
 DNMADE Design graphique
& Édition
 DNMADE Design graphique
& Images

Ecole de Condé
 Année Préparatoire en Design
 Bachelor design graphique /
design d’espace
 Mastère direction artistique en
design graphique
 Mastère architecture intérieure
& design
54000 NANCY
03 83 98 29 44
www.ecoles-conde.com/centre/nancy/

Ecoles
supérieures d’art
Haute école des arts du Rhin |
site Strasbourg
 DNA option Art mentions objet/
scénographie
 DNA option Communication
mentions didactique visuelle/
graphisme/Illustration
 DNSEP option Art mentions
objet/scénographie
 DNSEP option Communication
mentions didactique visuelle/
graphisme/illustration

École nationale supérieure d’art
et de design de Nancy
 DNA options Art/
Communication/Design
 DNSEP options Art/
Communication/Design
54013 NANCY Cedex
03 83 41 61 61
www.ensa-nancy.fr
École supérieure d’art
de Lorraine | site Metz
 DNA options Art/
Communication
 DNSEP options Art/
Communication
57000 METZ
03 87 39 61 30
www.esalorraine.fr

Centres de Formation

MJM Graphic Design
 Titre niveau III Design graphique
& WebdesignWebdesign
67000 STRASBOURG
03 88 75 03 75
http://www.mjm-design.com

École supérieure d’art
de Lorraine | site Epinal
 DNA option Design
88000 ÉPINAL
03 29 68 50 66
www.esae.fr

67082 STRASBOURG CEDEX
03 69 06 37 77
www.hear.fr
Haute école des arts du Rhin |
site Mulhouse
 DNA options Design/
Design mention design textile
 DNSEP options Art/
Design/mention design textile
68200 MULHOUSE
03 69 76 61 00
www.hear.fr
École supérieure d’Art
et de Design de Reims
 DNA options Art/Design
 DNSEP options Art/
Design culinaire/
Design graph. et multimédia/
Design objet et espace
51100 REIMS
03 26 89 42 70
www.esad-reims.fr

57070 METZ TECHNOPÔLE
03 87 75 87 00
www4.ac-nancy-metz.fr/
lyc-communication-metz
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Agenda 2019 des manifestations métiers
Jusqu’au 15 septembre
Exposition « l’Amour des
Voyages »
Pôle bijou - BACCARAT (54)
03 83 76 06 99

Du 18 au 19 mai
Marché de Potiers
Parvis de la mairie
de PLAPPEVILLE (57)
03 87 30 40 75

Du 28 au 30 juin
Au Cœur des Métiers d’Art
Les métiers du Métal
ANDLAU (67)
09 67 35 91 08

Du 7 au 28 avril
Marché de Potiers
PÉPINIÈRE DE NANCY (54)
06 77 18 45 98

Du 27 au 28 mai
9e Rencontres autour
du Saule
BOUXURULLES (88)
03 29 68 35 12

Du 29 au 30 juin
Marché des Métiers d’Art
PÉPINIÈRE DE NANCY (54)
06 77 18 45 98

Du 27 au 28 avril
Inspirations couture
Salle des fêtes
BAR-LE-DUC (55)
06 77 18 45 98
Dimanche 28 avril
Marché des Artisans d’Art
Halles du boulingrin
REIMS (51)
06 49 34 32 71
Du 10 au 12 mai
Haut la main !
Halle Gruber à OBERNAI (67)
03 89 23 65 65
Du 18 au 19 mai
Inspirations couture
Salle Chepfer
Mairie de Nancy
NANCY (54)
06 77 18 45 98
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Du 8 au 9 juin
Arts aux Jardins
Adoué
Jardin contemporain
LAY-ST-CHRISTOPHE (54)
03 83 22 68 12
Du 8 au 9 juin
Arts aux Jardins
Jean Vallée- Jardin
romantique
HOUDREVILLE (54)
06 19 30 43 00
Du 8 au 10 juin
80 Artisans d’Art Créent
Au moulin de
GIVRAUVAL (55)
06 82 00 54 03
Dimanche 23 juin
Marché des Artisans d’Art
Halles du boulingrin
REIMS (51)
06 49 34 32 71

Du 5 au 7 juillet
5ème Festival International
des Métiers d’Art
BACCARAT (54)
03 83 76 01 67
Du 6 au 7 juillet
Marché des Potiers
Place d’armes
SEDAN (08)
06 49 34 32 71
Du 6 au 7 juillet
Festival Renaissances
Village des Métiers d’Art
Ville Haute
BAR-LE-DUC (55)
06 61 13 17 14
20 et 21 juillet
6e Festi ‘Forge - 20 forgerons
Place de la mairie
CORCIEUX (88)
06 75 15 59 09

Du 30 août au 9 septembre
73e Foire
de Châlons-en-Champagne
Espace Métier d’Art
CHÂLONS- EN-CHAMPAGNE (51)
03 26 68 20 44
Du 12 au 16 septembre
Foire Exposition de Verdun
VERDUN (55)
03 29 86 29 29
Du 21 au 22 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine
http://www.culture.gouv.fr/
Regions/Drac-Grand-Est/
Du 19 au 23 septembre
Salon Habitat et Bois
Centre des congrès -ÉPINAL (88)
06 03 80 70 19
Dimanche 22 septembre
Marché des Artisans d’Art
Halles du boulingrin
REIMS (51)
06 49 34 32 71
Du 19 au 20 octobre
D’Arts en Artisans
Château de Courcelles
MONTIGNY-LÈS-METZ (57)
03 87 55 74 16

Du 19 au 20 octobre
Inspirations couture
Salle du Beffroi
THIONVILLE (57)
06 77 18 45 98

Dimanche 17 novembre
Marché des Artisans d’Art
Halles du Boulingrin
REIMS (51)
06 49 34 32 71

Du 26 au 27 octobre
Salon des métiers d’Art
Casino 2000
MONDORF-LES-BAINS
LUXEMBOURG
(352) 26 6 78 233

Novembre – Décembre
Salon Essences & Matières
5e Salon Régional de
l’Excellence Artisanale
Lieu et date non déterminés
03 87 20 36 80

Du 22 au 24 Novembre
Salon Cousu de fil rouge
Mode et Textile
THAON-LES-VOSGES (88)
06 77 96 91 26

Du 20 novembre
au 5 janvier 2020
Exposition du 14e Concours
des Noëls de l’Art
Opéra de Reims
REIMS (51)
06 49 34 32 71

Du 8 au 11 novembre
Résonance[s], Salon
européen des métiers d’art
Parc des expositions Wacken,
Hall 5
STRASBOURG (67)
09 67 35 91 08
Du 16 et 17 Novembre
Salon d’Artisanat d’Art
SAMPIGNY (55)
03 29 90 72 38
Du 16 au 17 Novembre
Salon des Métiers d’Art
BURGHOFF-FORBACH (57)
06 34 01 50 81

Agenda 2019

d’art dans le Grand Est

Du 22 novembre
au 29 décembre
Marché de Noël des Vitrines
de Nancy
Place Charles III
NANCY (54)
03 83 36 34 34
Du 22 novembre au
30 décembre
Pièces d’exception
Eglise des Dominicains
COLMAR (68)
03 89 23 65 65
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Agenda 2019 des manifestations
métiers d’art dans le Grand Est
Du 23 au 24 novembre
9e Rendez-vous Prestige
de la Saint-Nicolas
Salle des Ecraignes
VILLERS-LÈS-NANCY (54)
06 30 09 03 89
Du 29 novembre
au 1er décembre
Salon d’Automne des Métiers
d’Art
Salle Nicolas Feuillatte
CHOUILLY (51)
06 08 34 59 25

Du 30 novembre
au 1er décembre
Gare à l’Art
Salle Chepfer
mairie de Nancy
NANCY (54)
06 77 18 45 98

13 au 22 décembre 2019
OZ, LES METIERS D’ART FREMAA
Grande salle de l’aubette,
Place Kléber
STRASBOURG (67)
06 76 09 42 40

Novembre-décembre
Marché de Noël de
Plombières-les-Bains
Centre-ville
PLOMBIÈRES-LES-BAINS (88)
03 29 66 60 16

Du 21 au 22 décembre
Gare à l’Art
Salle Chepfer
mairie de Nancy
NANCY (54)
06 77 18 45 98
Plus d’informations
et de manifestations sur
www.metiersdart.grandest.fr
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LES INSTITUTIONS MÉTIERS D’ART EN FRANCE
L’institut National des Métiers d’Art

L’INMA est une association reconnue d’utilité publique et d’intérêt général, placée sous
la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances et du ministère de la Culture.
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,
- encourager l’innovation et développer la recherche,
- promouvoir et valoriser les métiers d’art au plan national et international,
- développer la coopération européenne et internationale.
C’est à ce titre que l’INMA assure depuis 2002 la mise en œuvre et le pilotage national
de l’organisation des Journées Européennes des Métiers d’Art s’appuyant en région
sur des coordinateurs régionaux
INMA
123 avenue Daumesnil
75012 PARIS
Tél.01 55 78 85 85
www.institut-metiersdart.org
Correspondants INMA en région :
Christophe de LAVENNE
Région Grand Est
Mission Régionale Métiers d’Art
10 rue Mazagran
54000 NANCY
christophe.delavenne@grandest.fr

Ateliers d’Art de France

La mission d’Ateliers d’Art de France, présidé par Aude Tahon, créatrice textile, est de
faire connaître le rôle et la place des métiers d’art dans notre société. Syndicat professionnel des métiers d’art, il fédère plus de 6 000 professionnels sur le territoire
national. Il représente et défend les professionnels des métiers d’art, et contribue
au développement économique du secteur, en France et à l’international. Fédérateur,
lanceur de débats et ferme défenseur des ateliers, au service du patrimoine et de la
création, Ateliers d’Art de France est un lieu d’échange des professionnels des métiers d’art avec les institutionnels, les pouvoirs publics et la société.
Ateliers d’Art de France

8 rue Chaptal - 75009 Paris
Tél. 01 44 01 08 30 - www.ateliersdart.com
Correspondant Ateliers d’Art de France en région Grand Est :
Thiébaut CHAGUE : Développement.regional@ateliersdart.com
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www.metiersdart.grandest.fr
Retrouvez sur le site :
plus de 750 artisans d’art, créateurs, restaurateurs,
70 Musées et centres de ressources métiers d’art,
50 centres de formation aux métiers d’art,
30 Boutiques, galeries, associations de professionnels
et toute l’actualité des métiers d’art en région Grand Est

Siège du Conseil régional • 1 place Adrien Zeller
BP 91006 • F 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 • Fax 03 88 15 68 15

Hôtel de Région • 5 rue de Jéricho
CS 70441 • F 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 • Fax 03 26 70 31 61

www.grandest.fr
Retrouvez-nous sur

Hôtel de Région • place Gabriel Hocquard
CS 81004 • F 57036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 33 60 00 • Fax 03 87 32 89 33

