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ÉDITO SALON DES 
MÉTIERS D’ART 2022 
Par son histoire et sa situation géographique, Nancy et son territoire sont le carrefour naturel de nombreux 
professionnels des métiers d’art en région Grand Est. Nancy « lieu de tous les arts » catalyse et révèle des talents 
régionaux et des savoir-faire originaux, issus de la rencontre des arts, du savoir et de l’industrie symbolisée par 
l’École de Nancy et dont l’excellence perdure encore aujourd’hui. 

Porteurs des valeurs d’humanisme chères aux habitants et composante singulière de notre identité régionale, les 
métiers d’art sont ouverts à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes, diplômés ou en reconversion professionnelle.  
Ils attirent la curiosité et l’admiration par leur capacité à associer tradition, via le prestige de savoir-faire parfois 
séculaires, et modernité par leur aptitude à évoluer et s’adapter aux nouveaux usages du monde. 

Parce que les métiers d’art sont aussi une filière au croisement d’enjeux économiques, touristiques et culturels, 
la Métropole du Grand Nancy a fait de leur développement, et de leur valorisation une priorité, comptant ainsi 
parmi les territoires les plus actifs à l’échelle nationale en la matière. Créé en 2018 par DESTINATION NANCY sous 
l’impulsion de la Métropole, le Salon des métiers d’art métropolitain, intégré au Salon Habitat Déco & Antiquaires, 
en constitue l’action emblématique.  Organisée avec le soutien de la Région Grand Est et de l’association Ville 
et Métiers d’Art, cette nouvelle édition est, plus que jamais, une rencontre à ne pas manquer avec les artisans et 
territoires des métiers d’art. 

Aussi, en cette période où l’utopie réaliste d’une relance économique forte doit guider nos pas, la Métropole entend 
réaffirmer son attachement aux professionnels des métiers d’art et soutenir pleinement la filière dans sa relance 
Cette quatrième édition marque ainsi une nouvelle étape dans l’engagement métropolitain en faveur de ces beaux 
et utiles métiers.  Elle sera également un temps de plaisir et de partage retrouvé pour nous tous. 

Malgré les menaces d’annulation de l’événement en 2020 pour les raisons sanitaires que nous connaissons, vous 
avez été plus de 18 000 à venir découvrir la richesse des talents et savoir-faire dont nous jouissons ici sur notre 
bassin de vie et qui font notre fierté. Aussi pour 2022, nous vous attendons nombreux, du jeudi 24 au lundi 28 
février, au Parc des Expositions de Vandoeuvre-lès-Nancy.

SILTOF, SCULPTEUR VERRIER ET 
INVITÉ D’HONNEUR DU SALON 
Siltof a commencé en 1991 à apprivoiser le travail du verre plat.

Autodidacte, il  a depuis toujours cherché à développer des techniques spécifiques 
alliant technologies de pointes et tradition artisanale dans le domaine de la décoration. 
Sa rencontre avec Yann Zoritchak en 2014 et la réalisation co-signée d’une sculpture 
lui ont donné l’envie de se présenter en tant qu’artiste sculpteur verrier.

Les pièces qu’il réalise avec passion sont le fruit de son expérience dans le travail 
du verre plat associées à de nouvelles techniques au service de son expression 
artistique. Ses pièces sont signées Siltof, contraction Christophe et de silice, 
composant essentiel du verre. 

            Grand prix du jury Josette Renaux
            Prix jury jeunes métiers d’art au concours FIMA de Baccarat 2019

François WERNER,

Président du Conseil 
d’Administration de DESTINATION NANCY

Mathieu KLEIN, 

Président de la Métropole 
du Grand Nancy

@Siltof



LE 1ER SALON DES MÉTIERS
D’ART DU GRAND EST
Le Grand Est est l’une des régions les plus actives dans le secteurs des 
métiers d’art.

Elle compte plus de 2.500 entreprises et professionnels dont plus de 
1.200 en Lorraine.

Le Salon des Métiers d’Art travaille en étroite collaboration avec 
la mission des métiers d’art Grand Est, créée en 2004 par la Région 
Lorraine ayant pour objectif de promouvoir l’activité des métiers d’art 
dans le Grand Est et dans la France entière. 

Bois-ameublement, cristallerie, textile, céramique, pierre, facture 
instrumentale, métal, vannerie.. 281 métiers d’art et spécialités différents 
sont recensés et nombreux sont ceux présents sur le Salon.

LE SALON 
EN CHIFFRES

52 artisans d’art

600m2
 dédié 

au secteur des métiers d’art

21 760 visiteurs dont 98% 
issus de la Meurthe-et-Moselle et 
de départements limitrophes

Des visiteurs de qualité :  

plus de 25% 
sont des CSP+ voire CSP++ et 86% 
ont plus de 35 ans

87% des visiteurs sont 
satisfaits ou très satisfaits du 
Salon des Métiers d’Art

LE SALON DES MÉTIERS D’ART, 
UNE VITRINE IMPORTANTE 
POUR LES EXPOSANTS
Être présent sur le Salon vous permet :

• De faire connaître votre métier au grand public
• De proposer des démonstrations de votre travail
• De vendre vos produits et générer du chiffre d’affaires

des entreprises
exposantes 

réalisent des 
transactions

de CA annuel 
réalisé sur le salon 
par les entreprises 

participantes

de retour sur investissement 
en sortie de manifestation, 

et 8€ jusqu’à 10 mois 
plus tard

84% 7% 2€

@métiers d’Art Grand Estchiffres manifeste UNIMEV2020



Ratiba HANAFI
Chargée d’Affaires
rhi@destination-nancy.com
Tél. fixe +33 (0)3 83 36 82 05
Tél. mobile +33 (0)6 16 90 49 84 

DESTINATION NANCY
Société anonyme Publique Locale en charge de la promotion de la destination et de la gestion et exploitation du Centre de congrès Prouvé, du Parc Expo 

et de l’Office de Tourisme. Interlocuteur unique pour l’organisation d’événements professionnels ou grand public, elle a à sa disposition sur le territoire, 
une offre de services complète et personnalisée, tout le savoir-faire et l’expérience d’une équipe rompue à la réalisation et à l’organisation d’évènements.

Président du conseil d’administration : François WERNER, vice président de la Métropole du Grand Nancy et Maire de Villers-les-Nancy
Directrice générale : Béatrice CUIF-MATHIEU, commissaire général des salons. Directrice des salons : Aurélie HENNEBERT

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE

INFOS PRATIQUES

ANIMATIONS SUR PLACE :
- ATELIERS CRÉATIFS ENFANTS ET ADULTES

- ATELIERS ZÉRO DÉCHET

- CONFÉRENCES ET ASTUCES SUR LA MAISON 

Pauline ALLARD
Chargée de l’Expérience Client
pad@destination-nancy.com
Tél. fixe + 33 (0)3 83 36 82 04
Tél. mobile +33 (0)6 43 24 57 79

JEUDI 24 FÉVRIER • 10H - 19H

VENDREDI 25 FÉVRIER • 10H - 19H 

SAMEDI 26 FÉVRIER • 10H - 19H

DIMANCHE 27 FÉVRIER • 10H - 19H

LUNDI 28 FÉVRIER • 10H - 17H

UN PLAN DE
COMMUNICATION 
PERCUTANT 
ET MULTICANAL 

395 AFFICHES GRAND FORMAT EN 
ZONES URBAINES ET PÉRIURBAINES

CAMPAGNE D’AFFICHAGE 
DANS LES BUS ET TRAMS DE 
L’AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE

AFFICHES ET FLYERS DISTRIBUÉS 
DANS LES COMMERCES ET LIEUX 
DE VIE

FORTE PRÉSENCE DANS 
LA PRESSE RÉGIONALE, 
LA PRESSE SPÉCIALISÉE 
ET LES MAGAZINES GRATUITS

350 SPOTS DIFFUSÉS SUR LES 
RADIOS LEADERS D’AUDIENCE

DIGITAL : SITE  INTERNET DÉDIÉ 
AUX 3 SALONS, PROMOTION SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX, BANNIÈRES 
DE SITES




