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« savoir(-)faire du l ien »
31 mars, 1er et 2 avril 2017

www.journeesdesmetiersdart. fr
# jem a

entrée l ibre

programme champagne ardenne
+ meuse & sud vosges



madine invite
les métiers d’art
8 métiers d’art présentent
leur savoir-faire.

l’atelier,
regroupement de
créateurs vous accueille
à Mogneville.
www.lateliercreateurs.com

dernière minute

manifestations / regroupements

l’atelier
regroupement de créa-
teurs vous accueille
à Mogneville.
www.lateliercreateurs.com

dernière minute

madine invite
les métiers 
d’art
8 métiers d’art pré-
sentent leur savoir-
faire. Exposition et 
démonstrations 
d’artisans d’art (ver-
rier au chalumeau, 
peintre-illustratrice, 
luthier médiéval, 
céramiste, créateur 
verrier, dentellière, 
foulage de feutre).
Contact : 
03 29 89 32 50



3×
manifestations
regroupements

ardennes

jema à l’atelier cristal 
d’ici et d’ailleurs 

verrier fondeur, bijoutier, enca-
dreur, photographe, doreur…

Inauguration de l’atelier « Cristal 
d’ici et d’ailleurs » de Christian 
Crépeaux ,verrier, à Monthermé, 
avec la participation de maîtres 
verriers belges (Val St Lambert), 
français et italiens, qui feront 
démonstration du soufflage et 
travail du cristal.
D’autres artisans d’art seront 
présents dans les lieux pour 
exposer et faire montre de leurs 
savoir-faire : feutrière, doreuse à 
la feuille, encadreuse, mosaïste, 
photographe ,etc...
Démonstrations et exposition 
également des réalisations de 
Catherine Mercier,  co-organi-
satrice de l’événement,  créa-
trice/fabricante de bijoux , en 
laiton brasé et verre au chalu-
meau, mais aussi corne, os et 
nacre sculptés, et collaboratrice 
de travail avec Christian Cré-
peaux sur des verreries habil-
lées de métal, d’inspiration Art 
Nouveau.
Animation musicale par le 
groupe KGB (Brassens revisité) 
durant le week-end.

Accès handicapé 
Sam. / Dim. : 11h à 19h

Contact : 
 catherine mercier
 Chemin des écaillettes 
 08800 Monthermé
 03 24 30 58 37
 bijoux.mercier@orange.fr
 www.djebel-arduinna.com

le verre, la musique et 
la couleur
(la synesthésie)

verrier décorateur, céramiste, 
créatrice de bijoux, tourneur 
sur bois …

Le Centre Européen des Mé-
tiers d’Art (financé par l’Europe) 
recevra une œuvre Originale de 
Fabienne Schneider créatrice de 
verre soufflé sur le principe d’une 
AUDITION COLOREE SYNTHE-
SIQUE et l’exposition de ses 
créations en verre soufflé. Dans 
les autres salles plusieurs col-
lections de divers Artisans des 
Métiers d’Art dont les créations 
sont à découvrir et à acheter. 
Les exposants sont reconnus 
par leurs pairs pour «la valeur 
de maîtrise du geste et de la 
matière». Le C.E.M.A. est ouvert 
tous les jours et toute l’année 
avec une fermeture annuelle de 
15 jours en février-mars.
Précision : l’exposition théma-
tique est visible de 14h30 à 18h, 
les autres salles sont visibles le 
vendredi et samedi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h, le dimanche 
de 14h30 à 18h. 
Accès handicapé
Ven. / Sam. / Dim. : 14h30 à 18h

Contact : 
 laurence buhot
 10 quai des Fours 
 08600 Givet
 03 24 42 73 36
 metiers.art.ardennes@orange.fr
 www.cema-givet.com

la forge d’herpy
métiers d’art en
sud-ardennes

ébéniste, céramiste, verrier déco-
rateur, fabricant d’objets en 
textiles, bijoutier, fabricant de 
luminaires, graveur et imprimeur 
en gaufrage

L’association La Forge d’Herpy 
propose un grand nombre d’ac-
tivités artistiques et culturelles 
tout au long de l’année notam-
ment des expositions, des 
stages et des ateliers animés 
par des professionnels. À l’oc-
casion des JEMA, elle invitera 
les artisans de la région à venir 
présenter leurs savoir-faire
au public qui pourra ainsi dé-
couvrir les métiers d’ébéniste, 
céramiste, verrier décorateur, 
graveur et imprimeur en gau-
frage… Leurs créations
seront exposées tout au long du 
week-end et les artisans propo-
seront de nombreuses démons-
trations, notamment celle du 
tirage de gravures sur
cuivre. Des ateliers seront spé-
cialement organisés pour le 
public qui pourra participer à 
diverses activités de modelage 
en terre, tissage, travail du tex-
tile, fabrication de mobiles, de 
bijoux fantaisie… L’association 
fera enfin visiter la structure qui 
est équipée notamment d’un 
atelier de céramique/poterie.

Accès handicapé
Sam. / Dim. : 14h à 19h
Contact :
 anne brotot
 La forge d’Herpy 
 5 rue Ami la Ville 
 08360 Herpy-L’Arlésienne
 03 24 38 49 11
 06 26 01 39 37
 anne.brotot@gmail.com
 www.laforgedherpy.com

Ateliers invités
 (liste non exhaustive) :

ébéniste

ebenisterie didier romagny
didier romagny

 03 24 72 97 69
 romagny.didier@wanadoo.fr
 www.ebenisterie-romagny.fr 
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maison de l’outil et 
de la pensée ouvrière 
démonstrations de 
savoir-faire par l’asso-
ciation l’outil en main

canneur-rempailleur, relieur, 
fabricant de maquettes, ebéniste, 
tourneur sur bois, sculpteur sur 
bois, maroquinier, dinandier, 
sculpteur sur pierre, tisserand, 
tapissier d’ameublement et/ou 
tapissier décorateur, verrier à 
la main

Découvrez différentes démons-
trations de savoir-faire réalisées 
par l’association l’Outil en Main, 
autour de différents métiers : 
canneur-rempailleur, relieur, 
fabricant et restaurateur de ma-
quettes, ébéniste, sculpteur sur 
bois, tourneur sur bois, maro-
quinier, dinandier, sculpteur sur 
pierre, tapissier d’ameublement, 
tisserand, vitrailliste…
Un événement pour les petits 
comme pour les grands ! Salle 
de Conférence. 

Sam. / Dim. : 10h à 18h

Contact :
 maison de l’outil et de
 la pensée ouvrière
 7 rue de la Trinité 
 10000 Troyes
 03 25 73 28 26
 contact@mopo3.com 
 www.mopo3.com

Ateliers invités

sculpteur sur bois

hubert chaZelle
 06 12 06 27 10
 03 25 75 41 01
 hubert.chazelle@wanadoo.fr
 www.sculpturessurbois.com

tapissier d’ameublement et/ou 
tapissier décorateur

anne lamsdorff
 06 84 24 64 65
 a.lamsdorff@orange.fr

fabricant de luminaires, fabri-
cant de jeux

 jean-claude baZot
 06 18 12 89 00
 christian.coste1@clubinternet.fr

ébéniste

 etienne pertuisot
 06 83 93 36 24 
 daniel.dulot@wanadoo.fr

émailleur sur métal

lydie caffet
 06 18 12 89 00
 lydie.caffet@orange.fr

sculpteur sur pierre

marcel duchauchoi
 06 73 50 39 21
 duchauchoi.marcel@wanadoo.fr

relieur

 georges guillaume
 06 78 91 36 73
 cg.guillaume@wanadoo.fr

×
manifestations
regroupements

aube

le vitrail à l’honneur 
maison du vitrail 
d’armance 

restaurateur de vitraux, maître 
verrier (vitrailliste), verrier 
décorateur

La Maison du Vitrail d’Armance 
propose 3 animations répar-
ties durant les Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art 2017 :
Vendredi à 18h30, Conférence 
de Laurence Riviale, Maître de 
conférence en Histoire de l’art 
à l’Université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand, sur les vi-
traux du XVIème siècle à la Halle 
circulaire d’Ervy-le-Châtel.
Samedi à 15h30, Visite guidée 
"L’église Saint-Pierre-ès-Liens, 
architecture et vitraux", au 
départ de La Maison du Vitrail 
d’Armance.
Dimanche à 15h30, démons-
tration de savoir-faire par Fla-
vie Vincent-Petit, créatrice et 
restauratrice de vitraux à La 
Maison du Vitrail d’Armance.  
La Maison du Vitrail d’Armance 
vous accueille également lors 
de ces 3 journées de 9h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30.

Accès handicapé 
Ven. / Sam. / Dim. : 10h à 17h

Contact : 
 hélène girard
 Place du Marché 
 10130 Ervy-Le-Châtel
 03 25 41 47 60
 maisonduvitrail-ervy-le-chatel
 @orange.fr
 http://maisonduvitrail-er.wix
 site.com/maisonvitrailarmance
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5verrier décorateur

dominique robert
 03 25 49 31 93
 06 71 30 40 13
 dominig.robert@hotmail.fr
 http://www.loutilenmaintroyes.
 fr/dominique-robert

tourneur sur bois

bernard bierri
 06 36 68 04 67
 bernard.bierri@orange.fr

fabricant de maquettes

michel bruyer
 06 12 14 68 27
 dlaigle50@gmail.com

dinandier

pascal marcilly
 06 85 96 46 21
 pascal.marcilly@sfr.fr

maroquinier

alain thibault
 06 21 41 14 87
 alain.mauper@gmail.com

sculpteur sur pierre/ sculpteur 
sur bois

georges Kliemann
 03 26 80 62 29
 kliemann.georges@orange.fr
 www.kliemann.fr

tisserand

jean-pierre varieras
 06 85 66 72 68
 christianfievez0@gmail.com
  

ouverture du musée du 
cristal et son atelier du 
verre

verrier à la main

Le Musée du Cristal vous pro-
pose de découvrir l’histoire du 
verre et du cristal de l’Antiquité 
à nos jours. Des maquettes 
réalisées par des verriers de la 
Cristallerie vous permettent de 
découvrir les outils, les tech-
niques. Le Musée du Cristal de 
Bayel vous propose de complé-
ter votre visite par une démons-
tration du travail à chaud réali-
sée par un verrier dans l’atelier 
du Verre du Musée. Lors des 
démonstrations commentées 
par nos guides, le verrier vous 
présentera trois pièces de sa 
création. Vous aurez la possi-
bilité de participer activement 
en vous initiant au métier de 
verrier (soufflage dans la canne, 
cueillage de la matière,...). Venez 
découvrir la transformation de 
cette boule de feu en objets 
uniques et translucides.

Ven. / Sam. / Dim. : 14h à 17h

 musée du cristal et son
 atelier du verre
 2 Rue Belle Verrière 
 10310 Bayel
 03 25 92 42 68
 museeducristal-bayel@
 barsuraube.org
 www.bayel-cristal.com 

×
manifestations
regroupements

haute-marne

a langres, ville d’art et 
d’histoire, une centaine 
d’exposants métiers 
d’art  

ébéniste, tapissier d’ameublement 
et/ou tapissier décorateur, tour-
neur sur bois, vannier, maître 
verrier (vitrailliste), tailleur 
de pierre, bijoutier, céramiste, 
sellier-maroquinier, fabricant 
de poupées ou de peluches de 
collection, coutelier, emailleur

Les métiers d’art dans leur 
diversité
Venez découvrir en cœur de ville 
le travail de divers métiers d’art 
tels que ferronniers, vitraillistes, 
créateurs de mode (chapeaux, 
vêtements, bijoux), tailleurs de 
pierre, tresseurs d’osier, créa-
teurs de peluches de collection, 
restaurateur de documents 
anciens, brodeurs... Ils seront au 
total une cinquantaine de pro-
fessionnels des métiers d’art à 
présenter leur savoir-faire et, 
pour certains, à proposer des 
démonstrations ou des ateliers 
d’initiation accessible à tous.
Le prestige de la coutellerie-
cisellerie
Venus de France, de Belgique, 
d’Allemagne et des Pays-Bas, 
ils seront une cinquantaine de 
couteliers ciseliers à proposer 
au regard, ou à la vente, leurs 
plus belles créations.
Des démonstrations de forge 
seront proposées pendant tout 
le week-end.
Les Tapisseries d’Aubusson, 
l’invité d’honneur 2017
Comme chaque année, la Ville 
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accueille également un invité 
d’honneur. Après la Chalcogra-
phie du Louvre en 2016, ce se-
ront cette année les Tapisseries 
d’Aubusson.
Madame Océane Masson, lis-
sière à Aubusson, sera présente 
et fera une démonstration de 
tissage d’une tapisserie sur un 
métier de basse lisse.

Cette année, vous pourrez éga-
lement découvrir les savoir faire 
d’ailleurs par la présence d’arti-
sans d’art de Beaconsfield (An-
gleterre), Ellwangen (Allemagne) 
et Abbiategrasso (Italie).
Informations complémentaires : 
www.tourisme-langres.fr

Accès handicapé 
Sam. : 10h à 19h - Dim. : 10h à 18h

Contact : 
office de tourisme du 
pays de langres
03 25 87 67 67
info@tourisme-langres.com
www.tourisme-langres.com

Ateliers invités
(liste non exhaustive) :

maître verrier (vitrailliste)
anaïs legrand - vitraux
anaïs legrand
Adhérent AAF

 06 75 48 43 65
 anais.legrand23@gmail.com
 www.anaislegrand.jimdo.com

tourneur sur bois / tabletier

atelier de la faine
nathalie chapuis

 06 72 42 02 20
 atelierdelafaine@gmail.com
 www.atelierdelafaine.fr

parurier floral

artamin - moulin de la 
fleuristerie
annette geoffroy
Entreprise du Patrimoine 
Vivant

 03 25 01 14 72
 06 22 10 89 48
 info@artamin.fr
 www.artamin.fr

tourneur sur bois

yannick arcelli
 03 29 89 38 56
 06 87 79 51 89
 yannick.arcelli@wanadoo.fr

photographe technicien

Cha Clik photo
charlène pernet

 06 87 97 62 60
 chaclik@orange.fr
 www.chaclik-photo.com

ferronnier-forgeron

tour fer - ferronnerie 
d’art
sylvie saxod
Adhérent AAF

 03 25 88 75 25
 tour.fer@cegetel.net
 www.ferronerie-tourfer-est.fr

sellier-maroquinier

sellerie Bourrellerie
laëtitia
laëtitia lauwerie

 03 25 01 60 98
 laetitia.lauwerie@orange.fr
 http://laetitialauwerie.wix.com/
 sellerielaetitia

verrier décorateur

orphélie
orphélie berthe

 06 84 26 51 32
 orphelie@dbmail.com

bijoutier

CrisCosmos
christelle danau
06 62 84 59 27
criscosmos@orange.fr
https://www.criscosmos.fr ×

 m
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manifestations
regroupements

marne

l’opéra fait son arti-
sanat

tapissier d’ameublement et/ou ta-
pissier décorateur, tourneur sur 
bois, vannier, maître verrier (vi-
trailliste), bijoutier, céramiste, 
sellier-maroquinier,restaurateur 
de meubles, photographe tech-
nicien …

Pour les JEMA, l’opéra célèbre-
ra les métiers d’art et invitera 
une vingtaine d’artisans à inves-
tir les lieux afin de faire décou-
vrir au public leurs savoir-faire 
à travers des démonstrations 
et des temps d’échanges. Char-
lène Vaillant, tapissier d’ameu-
blement qui porte ce rassem-
blement, restaure les sièges 
et conçoit d’autres pièces 
d’ameublement (rideaux, literie, 
tentures murales…) dans divers 
styles, du plus classique au plus 
contemporain. Son métier ainsi 
que celui de peintre en décor, 
peintre sur mobilier, céramiste, 
graveur sur pierre, relieur, do-
reur, maroquinier, marqueteur 
de paille, tourneur sur bois, 
sculpteur, créatrice de bijoux, 
de vêtements ... seront à décou-
vrir dans ce lieu d’exception.

Accès handicapé 
Ven. : 14h à 19h
Sam. / Dim. : 10h à 19h

Contact : 
 charlène vaillant
 Opéra de Reims
 1 rue de Vesles 
 51100 Reims
 06 45 35 25 95

Ateliers présents :

tapissier d’ameublement, tapis-
sier décorateur

fauteuil studio
charlène vaillant

 06 45 35 25 95
 charlene.vaillant@gmail.com
 www.fauteuilstudio.com

peintre en décors

charlotte van der veKen
 06 95 05 20 86
 charlotte@van-der-veken.com
 http://charlotte-van-der-
 veken.ultra-book.com

céramiste

mathilde vernillet
Adhérent AAF

 06 20 68 11 20
 mathilde.vernillet@bbox.fr
 mathilde-vernillet.com/

maroquinier

ancrage179
amélie depart

 06 76 16 53 52
 ancrage179@gmail.com

sellier-harnacheur

sellerie Halais
amélie halais

 06 79 78 89 41
 halais.wullens@gmx.fr
 www.selleriehalais.com

modiste

dorann
dorothée roeland

 06 21 07 68 98
 Dorann.reims@yahoo.fr
 www.dorann.fr

peintre en décor

clotilde valentin
 06 83 05 35 82
 clotildevalentin@hotmail.com
 https://www.instagram.com/
 clotildevalentin/

graveur sur pierre

arts et gravures sur 
pierre
sandrine marche

 06 19 33 71 91
 artsetgravures@gmail.com
 https://www.artsetgravures.fr

relieur

reliure & Curiosité
eric charpentier
Lauréat régional AAF 2014 
Champagne-Ardenne
Adhérent AAF

 06 82 38 58 44
 contact@reliure-et-curiosite.fr
 www.reliure-et-curiosite.fr

peintre sur mobilier

Broc&Chic
hélène urso

 06 29 85 69 43
 mhurso@gmail.com

peintre en décor

sandrine ricchi
 06 14 24 43 74
 zou0269@yahoo.fr
 sandrinericchi.weonea.fr

brodeuse

Zabcrea
isabelle capide

 06 63 74 00 78
 zabcrea@outlook.com
 www.zabcrea.com
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8 création et rénovation de 
vitraux

catherine pochylsKi
 06 01 75 69 97
 catherinepochylski@hotmail.fr

créatrice de vêtements

elena viette
 06 20 21 08 97
 contact@elenaviette.com
 http://www.elenaviette.fr/

créatrice de bijoux

maud bijoux
maud horny

 06 83 49 14 50
 mauddeharbe@yahoo.fr

sculpteur

jean-michel pilard
 03 26 51 81 14
 jean.michel.pilard@gmail.com
 www.facebook.com/Jean-
 Michel-Pilard-sculpteur

tourneur sur bois

joel andre
 06 40 50 06 09
 andrejoel51@gmail.com

doreuse

anne durin dorure
anne durin

 07 68 03 02 64
 anne.dorure@orange.fr

doreuse

atelier de la feuille d’or
faranak bussy

 06 25 94 07 16 
 atelierfeuilledor@orange.fr

photographe technicien

samuel beZin
 06 79 25 78 52
 samuel.bezin.photographe@
 live.fr
 http://www.samuelbezinpho
 tographe.com/

céramiste

elementerre
martine jeZiK

 06 18 27 38 86
 martine.jezik@orange.fr
 http://www.martine-jezik.fr/

marqueteur de pailles

atelier de la marqueterie 
de paille
sabine machabert

 06 65 19 29 95
 09 86 07 80 29
 m-sabine@live.fr
 http://atelier-de-la-marqueterie.
 tumblr.com/

×
CirCuits marne

du clos à la suite,
les métiers d’art à
epernay

de la suite au clos,
les métiers d’art à
epernay

fabricant de luminaires, 
bijoutier, céramiste, tapissier 
d’ameublement et/ou tapissier 
décorateur, fresquiste, fer-
ronnier-forgeron, peintre en 
décor, maroquinier, graveur et 
imprimeur en gaufrage

Le Clos Gallice et La Suite sont 
deux boutiques gérées par un 
collectif de métiers d’art mar-
nais (fabriquant de luminaire, 
céramiste, bijoutier, frequiste, 
peintre en décor, tapissier 
d’ameublement, maroquinier, 
graveur et imprimeur en gau-
frage...). Ce sont d’abord des 
espaces d’exposition où arti-
sans d’art et jeunes créateurs 
révèlent leur savoir-faire 
d’excellence. À l’occasion des 
JEMA, le Clos Gallice accueille-
ra des invités qui feront décou-
vrir leurs métiers au public. De 
nombreuses démonstrations 
ainsi que des temps d’échange 
seront programmées tout au 
long des Journées.

Les visiteurs pourront plus par-
ticulièrement découvrir le mé-
tier de bijoutier à la boutique La 
Suite. Le public pourra décou-
vrir les techniques nécessaires 
à la mise en forme du métal ainsi 
que sur la technique de la cire 
perdue.

Accès handicapé 
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9Vendredi : 11h à 19h
Samedi : 10h à 18h
Dimanche : 11h à 18h

Contact : 
 Le Clos Gallice   
 9 rue Gallice
 51200 Epernay
 La Suite
 15 avenue de Champagne
 51200 Epernay
 isabelle royer
 03 26 55 64 33
 06 82 10 87 80
 leclosgallice@gmail.com
 www.leclosgallice.com

Ateliers présents et invités 
(liste non exhaustive) :

maroquinier

ancrage179
amélie depart

 06 76 16 53 52
 ancrage179@gmail.com

céramiste

céramique
manon escalle
Adhérent AAF

 06 87 25 69 14
 escallemanon@yahoo.fr
 http://escallemanon.blogspot.fr/

peintre en décor

Julee-deco
juliette leenhardt

 03 26 40 64 39
 06 70 73 67 14
 juleedeco@free.fr
 www.julee-deco.fr

fabricant de luminaires

la languochat
véronique carlotti
Prix régional AAF 2015 
Adhérent AAF

 03 26 54 68 27
 06 82 10 87 80
 contact@lalanguochat.fr
 www.lalanguochat.fr

bijoutier

christine bouet
 06 30 44 11 47
 christine.bouet@sfr.fr
 www.christinebouet.com

×
manifestations
regroupements

sud vosges

neufchâteau,
liffol-le-grand,
châtenois fêtent le 
siège et le mobilier 
menuisier en sièges, ébéniste, 
sculpteur sur bois, tapissier 
d’ameublement, tapissier déco-
rateur, laqueur, vernisseur, 
restaurateur de mobilier

Pour célébrer l’obtention de l’In-
dication Géographique "Siège de 
Liffol", une première nationale, la 
Communauté de Communes de 
l’Ouest Vosgien, les établisse-
ments de formation, les ateliers 
et manufactures avec le PLAB 
présentent et fêtent les métiers 
autour du siège.
Les samedi et dimanche infor-
mation sur les métiers d’art du 
bois-ameublement-décoration 
et exposition avec démonstra-
tions sur les métiers autour du 
sièges avec les établissements 
de formation du bassin et leurs 
élèves, apprentis et stagiaires.

Sam. / Dim. : 14h à 19h

Contact : 
 communauté de
 communes de l’ouest
 vosgien
 Espace Culturel
 Le Trait d’Union
 1 rue Regnault 
 88300 Neufchâteau
 c.preau@ccov.fr
 www.pncabd.fr 
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doreur

atelier de dorure sur bois
ghislaine suquet
Le travail de la dorure au cours 
des siècles, matériaux et tech-
niques. Démonstration de pose 
de feuilles d’or.
Ven. : 14h à 19h
Sam. / Dim. : 11h à 19h 
 4 rue de la Salette 
 08400 Ballay
 03 24 71 06 62
 doreuse.suquet@orange.fr
 www.atelierdedoruresurbois.fr

bijoutier, couturier

verte Blanche
cécile dalcq
Présentation de bijoux contem-
porains et de robes de mariée 
customisées par l'intégration de 
bijoux.
Exposition du photographe
Romain Vaucher (Studio Niger 
Albus).
Ven. / Sam. / Dim. : 10h à 19h
 3 rue Chanzy 
 08400 Vouziers
 06 62 97 09 12
 dalcq.c@belgacom.net
 www.verteblanche.eu

ateliers ouverts ardennes
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2 ateliers
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imprimeur en taille-douce

l’atelier sous les etoiles
jean-claude renaud
Inscrit à l’Inventaire National 
des Métiers d’Art Rares
Présentation de la naissance 
d’une gravure par la projection 
d’un DVD. Présentation de mon 
atelier. Explication de certaines 
techniques de gravure en taille-
douce, impression d’une gra-
vure.
Sur rendez-vous
Ven. : 10h à 17h
Sam. / Dim. : 10h à 19h
 46 rue Dubois-Crancé 
 08000 Charleville-Mézières
 03 24 37 98 20
 jclaude.renaud@free.fr
 www.renaud-gravure.com 

horloger 
l’or loge ducale
maurice ben meyer
Présentation du magasin , de 
l’atelier , démontage de pendule, 
de montre, explications.
Ven. / Sam. / Dim. : 11h à 19h
 6 place Ducale 
 08000 Charleville-Mézières
 03 24 58 62 33
 06 09 23 33 61
 lorlogeducale@orange.fr

ébéniste

Castor ebène
didier petitjean
Découverte du métier, visite de 
l’atelier, démonstration, expo et 
vente d’articles.
Accès handicapé
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 13 rue Haute 
 08110 Les Deux-Villes
 03 24 27 20 55
 contact@castor-ebene.com
 www.castor-ebene.com

ébéniste

Création et tradition du Bois
clotilde huart
Prix Champagne-Ardenne de 
la qualité artisanale 1998
Portes ouvertes pour découvrir 
le métier et les réalisations de 
l’entreprise.
Accès handicapé
Ven. / Sam. / Dim. : 11h à 19h
 Rue principale 
 20 rue du 25 février 1944 
 08310 Ménil-Annelles
 03 24 72 70 53
 06 40 07 12 38
 clotilde.huart@gmail.com

 céramiste

terres de l’est
eric pahon
Show-rom accessible au public 
Vidéos de démonstration de 
tournage.
Ven. : 17h à 19h
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 11 route de Boutancourt 
 08160 Sapogne-Et-Feuchères
 03 24 54 22 58
 06 64 78 16 80
 amelie.rossi.pahon@gmail.com
 www.terresdelest.fr

terres de l'est

atelier sous les etoiles

Création et tradition du Bois

verte Blanche
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peintre en décor

capucine henrion
Diplôme de Peintre en Décor 
de l’école Blot
Visite de mon atelier, décou-
verte et démonstrations de mon 
savoir faire, ...
Ven. : 13h à 20h
Sam. : 11h à 20h
Dim. : 11h à 19h
 20 rue Charles Dutreix 
 10000 Troyes
 03 25 45 98 92
 capucine@henrion.org
 sites.google.com/site/
 capucinehenrion/ 

marbrier

marbre décors
véronique thillerot
Visite de l’atelier. Découverte 
des différents Matériaux. Vente 
de produits finis.
Accès handicapé
Ven. : 11h à 18h
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 10 rue AMAND PORON 
 10000 Troyes
 03 25 71 57 15
 marbre-decors@wanadoo.fr
 www.marbre-decors.com 

brodeur

hélène le berre
Démonstrations broderie
Ventes de kits de broderie.
Sam. / Dim. : 10h à 19h
 6 bis rue Simart 
 10000 Troyes
 06 58 95 23 83
 atelierheleneleberre@gmail.com
 https://www.instagram.com/
 helene.leberre/ 
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3 ateliers
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restaurateur de peintures

doreur

atelier cejiel
art et patrimoine
jean-luc chaudron
Ven. : 11h à 17h
Sam. / Dim. : 11h à 19h
Démonstration de restauration 
de tableaux et de cadres. Initia-
tion des visiteurs à la restaura-
tion d’art.
 55 bd Pierre de Coubertin 
 10440 La Rivière-De-Corps
 03 25 79 57 12
 06 09 57 66 46
 cejiel.10@gmail.com

tapissier d'ameublement et/ou 
tapissier décorateur

tapissier guillaume girard
guillaume girard
Prix SEMA Jeune
Major de promotion
Démonstrations et explications 
du métier de tapissier.  Visite de 
l’atelier. devis possible sur place 
et gratuitement.
Accès handicapé
Ven. / Sam. : 8h à 19h
Dim. : 10h à 19h
 10 route Impériale 
 10500 Brienne-Le-Château
 03 25 27 14 41
 06 61 41 92 82
 guillaume.letapissier@gmail.com
 https://facebook.com/
 TapissierGuillaumeGirard 

sculpteur sur bois - sculpteur 
sur métal

Chéreau sculpture
jacques chereau
Découverte de l’atelier sculpture, 
découverte du métier, exposition 
des œuvres de création.
Accès handicapé
Ven. / Sam. / Dim. : 11h à 19h
 5 rue Blondin 
 10160 Aix-En-Othe
 03 25 46 61 04
 06 31 06 19 51
 jachereau@wanadoo.fr
 www.chereau-sculpture.com 

céramiste - tuilier

tuilerie / pôterie royer 
Jean-louis
jean-louis royer
Entreprise du Patrimoine Vivant
Ouverture des ateliers et visites 
guidées de la poterie et de la 
tuilerie. Animations pour les 
enfants les après-midi.
Accès handicapé
Ven. : 10h à 19h
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 8 route de Joinville 
 10200 Soulaines-Dhuys
 03 25 92 75 06
 06 88 71 92 94
 tuilerieroyer@orange.fr
 www.latuilerieroyer.fr 

tapissier décorateur

valérie thiebault
Maître Artisan
Démonstration et exposition de 
mes dernières créations
Ven. : 11h à 19h
Sam. / Dim. : 10h à 19h
 38 av. des Vignes du Mérite                             
 10110 Bar-sur-Seine    
 06 81 39 14 72
 thiebault.valerie63@gmail.com

photographe technicien

pyxels - l’atelier photo
yohann petit
Le portrait d’art en noir & blanc.  
Découvrez la subtilité du por-
trait d’art en noir & blanc, le 
modelage de la lumière, la prise 
de vue et le traitement. Adultes 
et enfants (de plus de 7 ans), 
votre portrait vous est offert au 
format 15 x 23 cm.
Ven. : 16h à 20h
Sam. / Dim. : 10h à 19h
 33 rue des Remparts 
 10170 Méry-Sur-Seine
 03 25 24 62 62
 06 69 67 87 88
 contact@pyxels.fr
 www.pyxels.fr 

facteur

restaurateur d’accordéons

atelier d’accordéons 
desafinado
jorge da cruZ
Accueil dans le magasin au-
tour d’une collection privée 
d’instrument de la famille de 
l’accordéon (environ 20 pièces 
de 1850 à aujourd’hui) Rappel 
historique des accordéons ex-
posés. Visite de l’atelier et des 
différents postes de travail (du 
démontage, à la préparation de 
la musique jusqu’à l’accord....) 
Démonstration d’instruments et 
possibilité d’en essayer certains.
Accès handicapé
Vendredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 19h
Dimanche : 11h à 19h
 46 rue du Trou du Chêne 
 10100 Romilly-Sur-Seine
 03 25 24 38 41
 atelier-desafinado@wanadoo.fr
 www.atelier-desafinado.fr

Chéreau sculpture

guillaume girard
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 11 place Ziegler 
 52200 Langres
 06 18 32 51 19
 sycha@hotmail.fr
 www.sycha.fr 
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sculpteur sur pierre

sycha’rt
sycha
Mon activité est la sculpture 
(atelier & galerie). Je propose 
des ateliers modelage pour les 
enfants (travail de la terre) en 
continu toute la journée. Pré-
sentation de mes oeuvres en 
pierre, terre et bronze.
Accès handicapé
Sam. / Dim. : 11h à 19h

sculpteur sur métal

sculpture despoulain
jean-claude despoulain
Visite, démonstration du savoir-
faire.
Accès handicapé
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 563 rue de Verdun 
 52200 Langres
 03 25 87 44 12
 jean-claude.despoulain@
 wanadoo.fr
 http://despoulain-sculpteur.fr 

céramiste

l’émaux pour le dire
christian feyl
1er prix Biennale des Artistes 
Hauts-Marnais 2011 catégorie 
sculpture
Découverte du métier de Céra-
miste. Visite des divers équi-
pements. Démonstration de 
cuissons Raku avec sorties de 
feu samedi 1er avril à 15h30 et 
dimanche 2 avril à 11h et 15h30.
Accès handicapé
Ven. / Sam. / Dim. : 9h à 19h
 24 Grand’Rue 
 52000 Luzy-Sur-Marne
 03 25 31 16 05
 contact@lemauxpourledire.com
 www.lemauxpourledire.com 

tapissier d’ameublement et/ou 
tapissier décorateur

delaires Créations
francois delaire
Découverte des différents 
styles et noms des sièges a tra-
vers l’histoire... Découverte des 
différents matériaux pour faire 
un siège Exposition de fauteuils 
relookées.
Accès handicapé
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 9 rue mariotte 
 52000 Chaumont
 03 25 01 53 76
 06 61 91 15 31
 sieges.mandarine@wanadoo.fr
 http://delaires.neowp.fr 

ateliers ouverts
haute-marne

sycha'rt

2 ateliers
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encadreur

l’atelier de l’encadreur
benoit raoul
Découverte de l’atelier...
Ven. : 10h à 18h
Sam. : 10h à 19h
Dim. : 11h à 19h
 42 rue J.-Jacques Rousseau 
 51100 Reims
 03 26 87 15 66
 06 82 87 60 95
 contact@atelier-encadreur.com
 www.atelier-encadreur.com

marbrier

art2pir
yann jost
Maître artisan d’art  - Label 
projet académique innovant
Visite de mon atelier avec table 
ronde.

Sur rendez-vous
Ven. / Sam. : 8h à 19h
Dim. : 11h à 19h
 27 rue de la Goulette 
 51100 Reims
 06 77 94 11 81
 contact@yannjost.fr
 www.yannjost.fr 

relieur 
l’atelier de reliure
céline facqueur
Ouverture de mon atelier.
Accès handicapé
Sam. : 9h à 19h - Dim. : 11h à 19h
 31 rue du Barbâtre 
 51100 Reims
 06 29 33 23 05
 celine.atelier.reliure@gmail.com
 www.atelier-reliure.com 

ateliers ouverts marne
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l'atelier de reliure

3 ateliers

2 ateliers

3 ateliers

2 ateliers



16 dinandier

ecomusee de la main de 
massiges
raymond Kneip
Meilleur ouvrier de France
Visite guidée de l’atelier-musée.
Accès handicapé
Sur rendez-vous
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 9 rue de Virginy 
 51800 Massiges
 03 26 60 42 05
 raymond.kneip@wanadoo.fr 

tapissier d’ameublement - tapissier 
décorateur

les sièges de valérie
valérie moindjie
Découverte de l’atelier, des 
étapes de la restauration d’un 
fauteuil…
Ven. / Sam. / Dim. : 11h à 19h
 2 rue d’entre deux villes
 51370 Les Mesneux
 06 14 77 14 48
 03 26 86 60 60
 lessiegesdevalerie@orange.fr 

bijoutier 
christine bouet
Je propose des démonstrations 
de travail du métal et de tra-
vail à la cire perdue durant ce 
week-end. Plusieurs autres pro-
fessionnels  des métiers d’art 
seront présents pour parler de 
leur métier : céramiste, peintre 
en décor , illustrateur , tapissier, 
artiste peintre, créatrices de 
luminaires et ferronnier d’art .
Accès handicapé
Ven. : 11h à 18h
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 15 avenue de champagne 
 51200 Epernay
 06 30 44 11 47
 christine.bouet@sfr.fr
 www.christinebouet.com 

ébéniste

art et Création du Bois
philippe feron
Maître artisan
Visite de l’atelier. Démonstration 
du métier.
Accès handicapé
Ven. : 11h à 19h
Sam. : 10h à 19h
Dim. : 11h à 19h
 2,rue Anatole France 
 51530 Magenta
 03 26 51 62 56
 06 42 15 64 09
 acbmagenta@wanadoo.fr
 www.ebeniste-epernay.fr 
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ferronnier-forgeron, sculpteur 
sur métal

métallerie & ferronnerie 
d’art moreira
paulo moreira
Primé Aux Noëls de l’Art 2013 
et aux Stars et Métiers 2015
Adhérent AAF
Notre atelier principal servira 
de show-rom géant de près de 
200m² dans lequel seront expo-
sées des réalisations en Ferron-
nerie d’Art telles que des sculp-
tures, des escaliers et rampes, 
du mobilier, des portails, etc. 
ainsi que certaines réalisations 
en cours pour nos clients.  Deux 
Books et un écran grand format 
permettrons la découverte en 
images de nos plus belles réali-
sations. Une visite guidée avec 
explications techniques et his-
toriques sera possible en fonc-
tion de l’affluence. Des démons-
trations du travail du fer à chaud 
et à froid auront lieu le dimanche 
à partir de 15h00.
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 6 rue de l’église 
 51130 Vélye
 03 26 64 39 01
 06 18 14 96 25
 mfartmoreira@gmail.com
 www.metallerie-ferronnerie-
 art-moreira.fr 

l'atelier de l'encadreur
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Cmf
loic charpy
Maître artisan d’art 
Initiation à la forge pour les 
enfants de plus de 7 ans, (sur 
réservation uniquement),  visite 
de l’atelier,  histoire des forge-
rons ruraux  démonstrations.
Sam. / Dim. : 9h à 19h
 2 ruelle saint jean 
 51120 Barbonne-Fayel
 03 26 81 99 17
 contact@loic-charpy.com
 www.loic-charpy.com 

tapissier d’ameublement et/ou 
tapissier décorateur 
atelier de tapisserie vinot
benjamin vinot
Présentation du métier de tapis-
sier sous sa forme traditionnelle, 
modèles présentés en cours de 
réalisation, démonstration des 
différentes étapes, matières, 
tissus et outillages utilisés.
Accès handicapé
Ven. / Sam. : 10h à 19h
Dimanche : 11h à 19h
 5 rue des Larrons 
 51310 Esternay
 03 26 81 54 00
 06 74 15 29 45
 tapisserie-vinot@laposte.net

ébéniste

Jm ebène
joel millot
Usinage sur différentes 
machines.
Accès handicapé
Ven. / Sam. / Dim. : 11h à 19h
 35 rue des indes 
 51300 Blacy
 03 26 74 05 04
 07 81 27 58 58
 joel.millot1@orange.fr

sculpteur sur bois - ébéniste - 
tourneur sur bois

autour du der
jean-pascal lheureux
Adhérent AAF
Visite de l’atelier , démonstra-
tion du savoir faire, exposition 
ventes showroom découvertes 
d’autres artistes.
Accès handicapé
Ven. : 14h à 18h
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 44 rue de moncetz 
 51290 St-Rémy-en-Bouzemont
 03 26 72 46 68
 06 10 45 13 57
 lheureuxjpk@gmail.com
 http://lheureuxjpk.wix.com/
 jplheureux-sculpture

sculpteur sur pierre - tailleur de 
pierre

sculpture sur pierre
olivier scieur
Je souhaite faire découvrir mon 
métier de sculpteur et tailleur 
de pierre, du dessin à la sculp-
ture en passant par le modelage 
en argile. Plusieurs créations 
seront à découvrir.
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 Ferme de la grange Laurent 
 51270 Congy
 03 26 51 57 04
 06 60 44 89 55
 olivierscieur@yahoo.fr
 http://olivierscieur-tailleurde
 pierre.fr 
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ateliers ouverts 

aveC invités 
marne

doreur 
dorure et décors
virginie luKas
Lors des JEMA, Virginie Lukas, 
doreuse sur bois, accueillera 
Brigitte Serouart, peintre en 
décor, dans son atelier. Toutes 
deux redonnent vie à des objet 
anciens grâce à des techniques 
de restauration. À l’occasion 
des Journées Européennes des 
Métiers d’Art, elles se livreront à 
des démonstrations de dorure 
et de peinture devant le public. 
Plusieurs de leurs réalisations 
seront également exposées 
dans l’atelier.
Ven. : 14h à 19h
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 24 rue d’Orfeuil 
 51000 Châlons-en-Champagne
 03 26 67 53 10
 dorure-et-decors@live.fr

Atelier invité :
 peintre en décor 
 le rouge-gorge qui peint
 brigitte serouart
 06 73 68 03 47
 contact@lerougegorgequipeint.fr
 www.lerougegorgequipeint.fr 

bijoutier 
Clem’art
clémence logie
Démonstrations de réalisations 
de canes , création d’un motif  
Les différentes étapes du bijou  
Ateliers pour enfant réalisation 
d’un bracelet avec création 
d’une cane et d’une perle.
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 11 rue de l’espérance 
 51600 Aubérive
 06 58 86 45 83
 Clemence-dravigny@orange.fr

Ateliers invités :
 fabricant d’objets en papier

 et/ou carton 
 au détour des pages
 delphine muller

Exposition de pièces uniques 
objets de décoration pour la 
maison, lampes, luminaires 
réalisés à partir de livres.

 audetourdespages@laposte.net

 sellier-maroquinier

 les ateliers d’urza
 charles etasse

Démonstrations de différentes 
techniques pour la réalisation 
d’articles en cuir.

 06 48 09 73 78
 ateliers.urza@gmail.com
 https://ateliers-urza.jimdo.com/ 

peintre en décor 
l’atelier d’Hélène
hélène jadot
Visite de l’atelier et de ses deux 
salles d’ exposition. Lors de 
cette visite, il sera possible de s’ 
initier à la peinture ( acrylique) 
sur bois, et à cette occasion 
démonstration du travail de 
peintre en décor (peinture sur 
bois, métal, ou toile).
Ven. / Sam. / Dim. : 11h à 19h
 14 grande rue 
 51330 La Neuville-Aux-Bois
 03 26 60 17 74
 06 45 75 64 23
 lndesbois@orange.fr
 www.l-atelier-d-helene.fr

Atelier invité : 
doreur

atelier or et patine
marie-christine collet
Montrer les étapes succes-
sives avant la pose de feuilles 
d’or sur un cadre Echantillons 
des produits exclusivement 
naturels utilisés.

 06 18 97 36 17
 mariechristinecollet@yahoo.fr
 www.atelieroretpatine.com 
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ferronnier-forgeron / sculpteur 
sur métal

atelier 639
jacques droux
Démonstrations et explications 
du travail de sculpture métal à 
la forge et soudure avec visite 
de l’atelier.
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 18 rue de la Gare (pour le GPS) 
 55210 Herbeuville
 06 13 87 73 30
 jacquesdroux@gmail.com

peintre en décor - peintre sur 
mobilier

peinture perrin laurent
laurent perrin
Présentation de travaux de 
peinture décorative et  de pièce 
sculpture en bois.
Ven. : 14h à 18h
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 7 rue Haute 
 55000 Chardogne
 03 29 78 56 61
 perrin.laurent55@wanadoo.fr

peintre sur mobilier

fabricant de luminaires 
atelier graine de pavot
carole genin
Présentation du travail de déco-
ration sur bois et objets décora-
tifs. Démonstration de confec-
tion d’abat-jour.
Ven. / Sam. / Dim. : 11h à 19h
 43 rue du Port 
 55000 Bar-Le-Duc
 03 29 45 44 31
 ateliergrainedepavot@orange.fr

mosaïste

atelier vBK
véronique Kourgousof
Atelier découverte de la mo-
saique pour les enfants de 4 
à 16 ans par la création d’une 
pièce collective avec découpe, 
collage de tesselles et de divers 
matériaux proposés.
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 2 rue de l’église 
 55210 Herbeuville
 06 85 73 06 70
 v.kouskous@hotmail.fr

atelier graine de pavot

2 ateliers
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tapissier d’ameublement et/ou 
tapissier décorateur

la passion des etoffes
valérie torghele
La Passion des Etoffes présente 
les dernières nouveautés en ma-
tière de tissus. Tissus technolo-
giques, tissus pour voir, pour tou-
cher, pour sentir, pour s'assoir.
Ven. : 14h à 19h
Sam. : 9h à 19h
Dim. : 10h à 19h
 76, Rue Laurenceau-Bompard 
 55000 Guerpont
 03 29 78 87 06
 valerie@passiondesetoffes.com

céramiste 
poterie le st gervais
francis profit
Démonstration de tournage 
et des étapes de fabrication. 
(tournage, plaque, séchage, 
émaillage, décore, cuisson).
Vendredi : 10h à 18h
Sam. / Dim. : 10h à 19h
 25 Grande rue 
 55140 Goussaincourt
 03 29 90 83 23
 francis.profit@wanadoo.fr

tapissière d’ameublement et/ou 
tapissière-décoratrice 
la Boudeuse
sandrine pennesi
Présentation des modes de 
réfection : traditionnelle et mo-
derne, des matériaux, des outils 
et des nouveaux tissus.
Ven. / Sam. / Dim. : 11h à 19h
 1 rue du moulin 
 55210 Saint-Maurice-Sous-
 Les-Côtes
 03 29 90 03 71
 sandrine.pennesi@gmail.com

×
ateliers ouverts 

aveC invités
meuse

verrier d'art - graveur

géraldine duriaux
Exposition de sculptures. Visite 
d’Atelier d’Artiste (sculpture, 
pâte de verre, gravure, bronze, 
perle). Démonstration de verre 
au chalumeau (à partir de 14h).
Sam. : 10h à 19h - Dim. : 11h à 19h
 29 rue de la Chapelle 
 55200 Vertuzey
 06 45 89 35 00
 geraldine.duriaux@wanadoo.fr

Ateliers invités : 
verrier décorateur

eri maeda
06 74 03 69 97
www.erimaeda.com

pei-chen chang
contact@cpc-creation.com
www.cpc-creation.com
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la passion des etoffes

géraldine duriauX

poterie de st gervais

la Boudeuse

atelier vBK
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tourneur sur bois

Bois - passion
jacky noËl
Démonstrations de tournage 
sur bois. Exposition vente de 
création en bois tourné et petit 
mobilier. Démonstrations de 
travail du bois.
Ven. : 14h à 19h
Sam. : 10h à 19h
Dim. : 11h à 19h
 269, Rue de l’ Eglise 
 88220 Hadol
 03 29 32 56 18
 jacky-noel.hadol@wanadoo.fr

sculpteur sur bois

peintre lithographie

el-saleh arts
yusef el-saleh
Démonstration de lithographie.
Ven. / Sam. / Dim. : 11h à 19h
 4 rue grillot 
 88370 Plombières-Les-Bains
 06 48 85 16 25
 marie-claire.el-saleh@orange.fr

ateliers ouverts
sud vosges

restaurateur de vitraux

les vitraux du diable 
verre
lucas thiriat
Visite de l’atelier, présenta-
tion des différentes étapes de 
fabrications et des différentes 
techniques, présentation d’une 
pièce en cours de restauration.
Ven. : 15h à 19h
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 4 rue grillot

88370 Plombières-les-Bains 
jeanluc.thiriat@sfr.fr

céramiste

Blanc d.argile
laurence balandier
Démonstration de travail de la 
terre.
Ven. : 14h à 19h
Sam. / Dim. : 11h à 19h
 1, Place du Bain Romain 
 88370 Plombières-Les-Bains
 l.balandier@gmail.com

×
ateliers ouverts 

aveC invités
sud vosges

canneur-rempailleur

lavogecannage
maryse lugnier
Démonstration cannage et 
paillage avec explications des 
matières premières utilisées.
Ven. : 14h à 19h
Sam. / Dim. : 10h à 19h
 11 rue Liétard 
 88370 Plombières-Les-Bains
 03 29 32 56 61
 lugnier.gilles@bbox.fr

Atelier invité : 
canneur-rempailleur

la bonne canne
angélique thiebaut
06 59 24 96 36

Blanc d.argile

el-saleh arts

5 ateliers
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avril
—

concours atelier 
d’art de france 

grand est
REIMS (Marne)

Le Concours Ateliers d’Art de 
France met en lumière la vita-
lité artistique et l’excellence des 
savoir-faire en révélant, dans 
chacune de nos régions des 
professionnels de métiers d’art 
de grand talent.
Pour la Région Grand Est, dix 
artisans créateurs seront sélec-
tionnés pour participer à une 
exposition collective qui se tien-
dra à l’Opéra de Reims, du 26 
avril au 22 mai 2017.
Parmi eux, le lauréat régional 
sera désigné par un jury de pro-
fessionnels du secteur des mé-
tiers d’art et le Prix régional lui 
sera remis le soir du vernissage 
de l’exposition.

Plus d’information sur 
www.ateliersdart.com

mai
—

village des métiers 
d’art du printemps

des arts
REIMS (Marne)

La CMA de la Marne apporte 
son soutien technique aux 
Vitrines de Reims pour l’organi-
sation d’un village des métiers 
d’art implanté au cœur de la 
ville. Plus d’une quinzaine de 
chalets dédiés aux métiers d’art 

seront installés Place d’Erlon du 
19 au 28 mai.

Informations à venir sur 
www.vitrinesdereims.com

et www.cm-marne.fr

juillet
—

festival renaissances
BAR-LE-DUC (Meuse) 

Les 30 juin, 1er et 2 juillet, la CMA 
de la Meuse organise Ville Haute 
un village régional des métiers 
d’art regroupant 25 profession-
nels des métiers d’art.
Le festival RenaissanceS des 
"arts de la rue" et de la musique 
est devenu également celui des 
arts dans la rue, où fleurissent 
expositions et modes d’expres-
sion classiques et contempo-
rains permettant de percevoir 
les cultures et les patrimoines 
sous leurs multiples facettes.

Plus d’informations sur 
www.festivalrenaissances.fr

août
—

espace métiers
d’art apaam
CHâLoNS-EN-

CHAMPAGNE (Marne)
La foire de Châlons-en-Cham-
pagne constitue l’évènement 
champardennais majeur de la 
rentrée et l’APAAM (Association 
de Promotion de l’Artisanat d’Art 
de la Marne) organise un Espace 
Métiers d’Art sous le Chapiteau 
du 1er au 11 septembre 2017.

Plus d’informations sur 
www.apaam.fr

septembre
—

salon
des métiers d’art

DoNCHERy (Ardennes) 
A l’occasion des Journées du 

Patrimoine les 16 et 17 sep-
tembre, la CMA des Ardennes 
organise au sein du Domaine 

Château du Faucon à Don-
chery un salon des métiers d’art 

qui accueillera une vingtaine 
d’exposants. Exposition, vente, 

démonstrations rythmeront ces 
deux journées.

Informations à venir sur 
www.cm-ardennes.fr

—
village des

métiers d’art
BRIENNE-LE-CHâTEAU

(Aube) 
A l’occasion de la 60ème édition 
de la foire exposition de Brienne 
le Château, un village des mé-
tiers d’art accueillera une qua-
rantaine d’exposants lors des 
Journées du Patrimoine.
Des ateliers de démonstration 
de savoir-faire et d’initiation se-
ront proposés par les exposants 
tout au long des deux journées.

Informations à venir sur 
www.cm-troyes.fr

—
a la rencontre des métiers d’art 

au-delà des Journées européennes des métiers d’art

Crédit photo : Crma grand est
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novembre
—

salon international 
du patrimoine culturel

du 2 au 5 novembre
PARIS

A l’occasion du SIPC, la CRMA 
Grand Est organise un espace 
des métiers d’art Grand Est en 
regroupant des professionnels 
d’excellence venant des 4 coins 
de la région.
Le Salon International du Patri-
moine Culturel est le rendez-
vous annuel incontournable des 
acteurs majeurs du secteur : les 
professionnels de la restaura-
tion et de la sauvegarde du patri-
moine bâti ou non bâti, matériel 
ou immatériel.

Informations à venir sur 
www.patrimoineculturel.com/

—
salon cousu de

fil rouge 
THAoN-LES-VoSGES

(Vosges) 
La CMA des Vosges organise 
un salon des Métiers d’Art de 
la mode et du textile dans le 
cadre prestigieux de la Rotonde 
qui avec son style architectural 
Art-Déco et ses « airs de grands 
magasins parisiens », permet 
de mettre en valeur les métiers 
d’art. Une quarantaine de pro-
fessionnels des métiers d’art de 
la mode et du textile seront pré-
sents tout au long du week-end 
les 24, 25 et 26 novembre.

Informations à venir sur 
www.cma-vosges.fr

décembre
—

salon d’automne
des métiers d’art

de chouilly 
1, 2 et 3 décembre

CHoUILLy (Marne)
32ème édition de ce salon qui 
fait référence par la qualité des 
exposants présents.

Informations à venir sur 
https://metiersdartcham-

pagne.org/

—
fête de la saint éloi 

2 et 3 décembre
BARBoNNE - FAyEL (Marne) 
Plus de 40 maréchaux-ferrant 
et ferronniers d’art dont plu-
sieurs MOF venant de toute la 
France du Luxembourg et de 
Suisse se retrouveront ce week-
end, pour forger une œuvre col-
légiale pour honorer leur Saint-
Patron. 
Au programme, des démonstra-
tions de forge de jour et de nuit, 
préparation, finition et assem-
blage du bouquet de Saint-Eloi 
tout au long du week-end.

Informations à venir sur 
www.loic-charpy.com

— 
chapelle des jésuites 

CHAUMoNT (Haute-Marne) 
Une quinzaine d’artisans d’art, 
accompagnés de l’association 
des producteurs et fabricants 
de produits du terroir seront 
présents durant le mois de dé-
cembre, dans le très beau cadre 
de la Chapelle des Jésuites 
(17ème siècle).

Informations à venir sur 
www.cma-haute-marne.fr

—
village des métiers 
d’art dans le cadre 
du marché de noËl

REIMS (Marne)
La CMA de la Marne apporte 
son soutien technique aux 
Vitrines de Reims pour l’organi-
sation d’un village des métiers 
d’art dans le cadre du marché 
de Noël de la ville de Reims.

Informations à venir sur 
www.vitrinesdereims.com

et www.cm-marne.fr

Crédit photo : ville de langres

Crédit photo : ville de langres

Crédit photo : Crma grand est
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LA CRMA Grand Est soutient la filière des métiers d’art notam-
ment en Champagne Ardenne à travers son Programme Ré-
gional de Développement des Métiers d’Art. Ce programme a 
pour vocation d’accompagner les professionnels des métiers 
d’art dans leur besoin de développement et de promouvoir 
leurs savoir-faire.

Coordinateur Ardennes – Marne
Anthony GASPERIN
anthony.gasperin@cma-ardennes.fr

Coordinateur Aube – Haute-Marne
Jean-François PoLETTE 
jf.polette@cma-haute-marne.fr

Programme Régional de Développement des Métiers d’Art en Champagne Ardenne


