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21 juin 2020 : reprise du marché des artisans d’art ; l’excellence de toute une 
filière regroupée au cœur de Reims 

Dimanche 21 juin, de 10 h à 18 h, halles du Boulingrin, 50 rue de Mars à Reims 

Reims, le 10 juin 2020. Première manifestation dédiée aux artisans d'art dans le Grand Est depuis la fin du 

confinement, le marché des artisans d’art du 21 juin 2020 regroupera près de 50 créateurs choisis pour leur 

savoir-faire et la qualité de leurs créations ; l'occasion d'une belle rencontre avec celles et ceux qui ont continué 

à produire des pièces uniques ou très petites séries, malgré la fermeture de leurs ateliers et l'annulation des 

salons. Cette nouvelle édition sera aussi l’occasion de découvrir les pièces sélectionnées par Ateliers d’Art de 

France pour le concours du Grand Est.  

Entrée libre. 

Evénement centré sur les métiers d’art, trimestriel, au contenu renouvelé à chaque édition, gratuit et hébergé dans un 

site monumental des années 30, emblématique du centre-ville rémois, le marché des artisans d’art des halles du 

Boulingrin de Reims présente l’excellence des métiers d’art du Grand Est. Particularité de cette nouvelle édition : ce 

marché des artisans d’art signe la reprise des actions de soutiens et de promotion de toute une filière à la croisée de la 

culture, du patrimoine et de la création, en donnant l’occasion au grand public de retrouver les professionnels des 

métiers d’art de l’ensemble du territoire régional. 

Découvrir les lauréats du Concours d’Ateliers d’Art de France et participer à un jeu-concours 

Cette nouvelle édition, lancement décalé de la saison 2020 des marchés des artisans d’art, permettra au public de découvrir 

les œuvres des artisans sélectionnés par Ateliers d’Art de France pour concourir dans deux catégories : Création et 

Patrimoine. Des œuvres réalisées en solo ou en duo, à mi-chemin entre l’innovation et la restauration du patrimoine matériel 

et culturel. Un jeu-concours, en ligne, sera organisé par l’élection de l’œuvre du public ; jeu-concours permettant de gagner 

notamment des cartes cadeaux de la Louve Rémoise. 

Une édition particulière 

Ce marché est organisé dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire, d’où l'absence exceptionnelle des ateliers 

de démonstration pour enfants. Il sera aussi le premier rendez-vous dans tout le Grand Est entre professionnels des métiers 

d’art et grand public, une occasion de renouer avec le cœur de ces métiers, un évènement attendu avec impatience par toute 

la filière des artisans d’art, particulièrement touchée par les mesures de confinement et la fermeture de leurs ateliers.  

Mettre en lumière les métiers d’art  

Le marché des artisans d’art aux halles du Boulingrin est un événement organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Marne en partenariat avec la ville de Reims et avec le soutien financier du Conseil régional Grand Est, de la Banque 

Populaire Alsace Lorraine Champagne Ardenne, et de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est. 

Egalement en collaboration avec le magazine Reflets actuels, France Bleu Champagne Ardenne, les Compagnons du Devoir 

Grand Est et Ateliers d’Art de France.  
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