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www.crma-grandest.fr Essences&Matières

• MÉTIERS D’ART •
L’EXCELLENCE ARTISANALE DU GRAND EST

REIMS – HÔTEL DE VILLE
5E ÉDITION

6, 7 & 8 DÉCEMBRE 2019

LA CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DU GRAND EST

PRÉSENTE



Voyage au coeur des 
métiers d’art
Telle est la promesse faite au visiteur qui 

poussera les portes de l’hôtel de Ville de Reims 

pour découvrir l’édition 2019 d’Essences & 

Matières.

Au delà des codes traditionnels d’un salon, c’est 

une véritable expérience et une découverte 

particulière qui attend le public dans le cadre  

majestueux des salons de l’hôtel de ville .

Un voyage, mêlant curiosité et gourmandises... 

au coeur des métiers d’art, ces savoir-faire 

précieux qui font de notre Région une terre 

d’excellence artisanale.
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Essences & Matières 2019

Avec près de 4500 professionnels des métiers d’art sur son territoire, la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est regroupe près de 7% des actifs 
dans ce domaine en France Métropolitaine.

Son engagement en la matière n’est plus à prouver : au-delà des actions de 
promotion et de valorisation de ses savoir-faire sur et au-delà de son territoire 
comme Essences & Matières, la CRMA Grand Est s’investit également pour l’avenir 
de cette filière en développant un programme régional de formations composé 
de thématiques variées et adaptées.

L’édition marnaise co-organisée avec la CMA de la Marne

La CRMA Grand Est a pu compter cette année sur la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Marne et en particulier sur son Président, Michel BOULANT, pour 
mener à bien l’organisation d’Essences & Matières au sein de la Cité des sacres.

De nombreux artisans marnais  sont d’ailleurs présents sur cette édition, conscients 
des opportunités et des atouts de ce temps de rencontres avec leur public et de 
mise en valeur de leurs créations.

L’ensemble des entreprises participantes a pu compter sur l’expérience et l’expertise 
des Chambres de Métiers du Grand Est pour les conseiller et les aider dans leur 
préparation : démarche marketing, techniques de développement du réseau 
clientèle et optimisation de leur présence... sont au coeur de l’accompagnement 
proposé.

Car rappelons-le, notre réseau de Chambres de Métiers est le 1er réseau 
accompagnateur des entreprises artisanales : c’est notre métier, notre mission 
première.

«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 Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat du Grand Est

Voyage au coeur des 
métiers d’art

Bernard STALTER, Président de la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat Grand Est

Michel BOULANT, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Marne

Michel BOULANT,

Président de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la Marne



Curiosité & Gourmandises
Après son lancement en 2015, Essences & Matières a silloné 
le Grand Est et s’est installé au coeur des plus beaux édifices 
de notre région.  
La manifestation a su démontrer, tant à travers la qualité 
des artisans d’art présents que par l’affluence des visiteurs, 
que l‘univers des métiers d’art était une thématique 
plébiscitée par le grand public.

Avec plus de 6000 visiteurs à Nancy en 2018,
Essences & Matières s’installe cette année à Reims et, pour 
sa cinquième édition, vous emmène dans un univers à la 
fois gourmand et rempli de surprises. 
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Essences & Matières 2019

Evènement d’envergure régionale destiné à valoriser 
l’artisanat d’art du Grand Est, Essences & Matières propose 
une typologie comtemporaine, loin des codes classiques 
d’un salon traditionnel.

C’est un véritable voyage dans un lieu d’exception à travers 
une scénographie originale et créative, développée et 
habillée par des pièces d’artisanat d’art du Grand Est, pensée 
et mise en oeuvre par l’atelier Mo-To.

Comme un bonbon qui renferme une délicieuse 
surprise

L’idée est d’emporter le visiteur dans l’univers des métiers 
d’art et de construire un jeu subtil entre l’élégance de l’ancien 
et l’énergie du contemporain. Le public pourra s’immerger 
dans une ambiance qui illustre parfaitement non seulement 
les Métiers d’Art mais également l’Artisanat :

Être par la tradition, devenir par l’innovation.

Les pièces de nos artisans d’art seront projetées dans un 
environnement répondant aux codes de la décoration 
actuelle : comme un bonbon qui renferme une délicieuse 
surprise, les espaces de présentation scénographiés au sein 
de boîtes translucides invitent le visiteur à découvrir ce qui 
s’y cache...

Savourez l’histoire d’objets 
d’exception... 



Essences & Matières 2018

22 artisans exposants
Au coeur de la scénographie et de l’univers développés dans les 
différents espaces de l’hôtel de Ville de Reims, 22 artisans du Grand 
Est seront présents pour rencontrer le public, expliquer leur démarche 
créative et leur savoir-faire, partager avec la clientèle et créer ainsi une 
démarche commerciale nouvelle fondée sur la pédagogie et l’échange.



Essences & Matières 2019

Les artisans prêteurs
D’autres artisans et entreprises artisanales de toute la région 
ont souhaité s’associer à Essences & Matières. Ils contribuent 
ainsi à la réussite de ce nouveau concept tout en offrant 
à leur travail et leurs créations une  exposition de qualité.



Essences & Matières 2018

Un programme d’animations 
dédié à la découverte des 
métiers

Pour accompagner cet événement et proposer au public une 
véritable démarche pédagogique et initiatique aux métiers d’art, 
un programme entièrement gratuit composé d’animations, 
de conférences et de démonstrations est proposé au public.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE : 

10H-12h et 14h-16h | Démonstration | Ebénisterie d’art 

Démonstration des Compagnons du Devoir

 10H-11h | Conférence | Pour une définition de l’objet Bijou
par Monique MANOHA - Pôle Bijou de Baccarat

Présent dans toutes les cultures humaines et depuis des temps immémoriaux le bijou, outre 
un objet purement décoratif et esthétique est aussi porteur de multiples significations. 
A partir d’une approche historique, ce sont les sens cachés de cet objet qui seront mis en 
lumière, illustrés par de nombreux exemples, mais aussi leur réemploi et réinterprétations 
contemporaines... car nos bijoux disent toujours bien plus qu’il n’y paraît !

11h-12h | Conférence | Pôle Bijou et Métiers d’Art : accompagner les démarches créatives
par Monique MANOHA - Pôle Bijou de Baccarat

Fondé à l’automne 2006 dans un souci de revitalisation économique du territoire, labellisé Pôle 
d’Excellence rural, ayant rejoint ses locaux définitifs en 2010 le Pôle Bijou et Métiers d’Art de la 
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat est en constante évolution 
même si ses objectifs initiaux sont toujours d’actualité : créer un centre de ressources autour 
du bijou, de la parure et des Métiers d’Art connus et reconnus. Au coeur de ce dispositif, des 
créateurs reconnus, mais aussi des créateurs en devenir et le nécessaire accompagnement de 
leurs démarches créatives...

14h-15h30 et 15h30-17h | Ateliers de modelage | De l’argile à l’objet              ADULTES*
par par MCD Ateliers - Mme Chancel-Dellavedova

Thème : Gourmandises de Reims… Blanc, Rose. Découvrez les possibles créatifs de la terre 
d’Agate, s’inscrivant dans une démarche artisan d’art. Vous serez guidé pas à pas à la 
découverte de la matière, de l’importance du geste dans le processus de réalisation d’un 
modelage décoratif. Suite à la présentation de la terre d’Agate et d’un atelier pratique, vous 
pourrez emporter votre « oeuvre », la faire sécher et pourquoi pas la cuire chez le potier. A 
l’issue de l’atelier, échanges et partages…

2x10 participants – 1h30

* Ateliers adultes uniquement sur inscriptions, renseignements sur evenementiel@cm-marne.fr



Un programme d’animations 
dédié à la découverte des 
métiers

* Ateliers adultes uniquement sur inscriptions, renseignements sur evenementiel@cm-marne.fr

SAMEDI 7 DÉCEMBRE: 

14h-15h30| Atelier | Tissage végétal       ADULTES*
animé par Julie Martin - Be Vegetal my friend

Exprimer sa créativité, découvrir une technique, comprendre le travail d’un artisan.

10 participants – 1h30

15h30-17h | Atelier | Couronne de Noêl     ADULTES*
animé par Julie Martin - Be Vegetal my friend

Exprimer sa créativité, découvrir une technique, comprendre le travail d’un artisan.

10  participants – 1h30

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE: 

10h-12h et 14h-16h | Démonstration | Broderie de Lunéville     
par les élèves du lycée Paul LAPIE - LUNEVILLE

10h30-16h | Atelier | Tissage sur sac      ENFANTS* 
par Angelique ZRAK - à partir de 5 ans

10h30-16h | Atelier | Création de décorations de Noël   ENFANTS* 
par Sébastien Chantraine - Craft Up

Animation d’un atelier de création d’une étoile en dentelle de carton. Transformation et 
valorisation du carton, matériau familier, l’atelier consiste à créer une étoile en dentelle de 
carton. Il s’agit de valoriser le carton afin de changer les habitudes de consommation de la 
décoration des fêtes de fin d’année. Cette étoile s’accroche sur le sapin. Il est possible de la 
peindre chez soi. 



L’Hôtel de Ville de Reims
Classé monument historique, l’Hôtel de Ville de 

Reims abrite les instances municipales depuis 1499. 

Construit sous sa forme actuelle à partir de 1627, 
les salons de cette bâtisse monumentale en 
plein centre-ville de la Cité des Sacres abriteront 
délicatement les magnifiques pièces de nos 

créateurs. 

Reconstruit à nouveau après la Première Guerre 
Mondiale, l’Hôtel de Ville de Reims abrite 
notamment, dans le Salon d’Honneur où vous 
découvrirez les oeuvres d’Essences & Matières, le 
seul Orgue de la République. 



CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT GRAND EST
5 Boulevard de la Défense -Espace Partenaires - 57078 METZ cedex 3

www.crma-grandest.fr

Camille CARRE : Responsable Communication - 06.61.48.13.98 | ccarre@crma-grandest.fr

GRAND EST

C’est parce qu’ils sont attachés aux valeurs de l’Artisanat, parce qu’ils croient au 
potentiel et à l’avenir de nos métiers qu’ils nous suivent depuis de nombreuses 
années, nous permettant de proposer aux entreprises artisanales du Grand Est 

un accompagnement de qualité, dans des conditions toujours meilleures.

Nos partenaires

Dans le cadre de la convention qui les lient sur le développement et la performance des 
entreprises artisanales, Le Conseil Régional Grand Est et la Chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat Grand Est ont  développé un nouveau portail internet entièrement dédié aux métiers 

d’art.
Annuaire des professionnels, agenda des manifestations, présentation des métiers et des 

formations...toutes  les informations utiles dans ce domaine sont regroupées sur : 

www.metiersdart.grandest.fr

Un site dédié aux métiers d’art du 
Grand Est

Essences & Matières
du 6 au 8 décembre 2019

Salons de l’Hôtel de Ville | 9 Place de l’Hôtel de ville, 51100 Reims

Vendredi 6 décembre 2019, de 10h à 18h30
Samedi 7 décembre 2019, de 10h à 18h30
Dimanche 8 décembre 2019, de 10h à 18h

www.crma-grandest.fr
Facebook : Essences & Matières

Informations pratiques

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT MARNE
66 Boulevard Lundy - 51100 REIMS

www.cm-marne.fr

Céline DELACROIX : Responsable Communication - 06 47 64 69 42 | cdelacroix@cm-marne.fr

MARNE


