
VENEZ À LA RENCONTRE DES SAVOIR-FAIRE,
DES MÉTIERS DE CRÉATION ET DE TRADITION

DANS LE GRAND EST

Plus de 100 ateliers ouverts
40 expositions avec démonstrations d’artisans d’art

Animations avec les centres de formation

+  d’infos sur :
www.metiersdart.grandest.fr

www.journeesdesmetiersdart.fr



Dans une région riche de plus de 2000 ateliers et 
manufactures métiers d’art, partez à la découverte 
de lieux confidentiels, de gestes et savoir-faire 
rares, de transformations spectaculaires des 
matières, d’outils méconnus et de talents variés 
illustrant le thème 2020 de ces journées :
« Matières à l’œuvre ».

Une opportunité unique
pour aller à la rencontre
de créateurs et d’artisans d’art 
d’exception sur tout le territoire 
du Grand Est !

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

3>5 AVRIL 2020
DANS LE GRAND EST

> Verre et savoir-faire
 réunion d’artisans d’art
 Monthermé (08)
> Journées des Métiers d’Art
 Matières à l’œuvre
 Palais du Tau, Reims (51)
> Démonstrations et ateliers
 La Louve Rémoise, Reims (51)
> À la découverte de nos Métiers d’Art
 Le Clos Gallice, Epernay (51)
 Également ouvert les 11 et 12 avril
> Les JEMA à l’Écomusée
 de la forêt d’Orient
 Brienne-la-Vieille (10)
> À la découverte des métiers d’art
 Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, Troyes (10)
> Découverte du Vitrail
 à la Maison du Vitrail d’Armance
 Ervy-le-Châtel (10)

> La vie de Château se réinvente :
 Métiers et Matières à l’œuvre
 Château de Ricey Bas, les Riceys (10)
> Rallye Métiers d’Art Nogentais
 et Vallée de la Seine
 Bateau Lavoir, Nogent-sur-Seine (10)
> Secrets de mobilier
 Château de la Motte Tilly (10) attention du 7 au 12 avril
> Métiers du patrimoine et du cristal
 Foire de Bar-sur-Seine (10)
> Découverte de la Galerie Artes
 Pont-Sainte-Marie (10)
> Patrimoine, matière vivante,
 les métiers de la restauration
 Joinville (52)
> Excellence : les Meilleurs Ouvriers
 de France du bassin coutelier
 Nogent (52)
> « Les Arts du feu »
 Métallurgic Park, Dommartin-le-Franc (52)

Prolongez votre découverte des métiers d’art les 11 et 12 avril lors des Journées Métiers d’art et Coutellerie de Langres (52) 

À l’occasion de ces journées, chacun pourra trouver matière
à découvrir ou redécouvrir des métiers, des créations, des travaux 
de restauration ou encore des formations en échangeant
avec les professionnels de notre région.

Dans le Grand Est, des professionnels, femmes et hommes
de métiers, des stagiaires en formation ou en reconversion,
des élèves, des apprentis, vous attendent pour partager
avec vous leur passion des métiers d’art.

Retrouvez la programmation détaillée
en région Grand Est sur : 
www.metiersdart.grandest.fr
www.journeesdesmetiersdart.fr

+  d’informations Grand Est :
contact@metiersdart.grandest.fr
+  d’informations Champagne Ardenne :
Marne, Ardennes : anthony.gasperin@cma-ardennes.fr
Aube : ldecarnin@cma-aube.fr
Haute-Marne : c.mezzo@cma-haute-marne.fr

ATELIERS OUVERTS
12 ateliers vous ouvrent leurs portes dans des domaines variés (céramique, bois, métal, décoration …)

EXPOSITIONS 13 manifestations regroupant près de 100 artisans d’art seront organisées autour du métal,
du verre, de la restauration du patrimoine…

LE PROGRAMME EN CHAMPAGNE ARDENNE EST RICHE ET DIVERSIFIÉ
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