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Dimanche 22 septembre 2019, rendez-
vous aux Halles du Boulingrin pour la
10ème édition du Marché des artisans
d’art, à Reims.
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Le dimanche 22 septembre, 43 artisans d’art
de la Marne, du Grand Est et des régions
limitrophes, sélectionnés pour leur maîtrise
technique et leur inventivité présentent leurs
créations, des modèles uniques aux très
petites séries.

Des ateliers à thématiques variés (vannerie,
tissage, création en verre, modelage,
sculptures en carton ou encore fabrication de
pochette en liège) offrent au public la
possibilité de découvrir en famille les métiers
d’art.

Cette journée rassemble plusieurs grandes
familles d’artisanat d’art comme les bijoux et
accessoires de mode, création textile, cuir et
textile, sculpture, céramique ou encore
mobilier et objets de décorations.

Les visiteur auront également la chance de
découvrir une exposition exceptionnelle de
sièges de Liffol-le-Grand et de tenter de
gagner un lot en votant pour leur œuvre
préférée.

Découvrez le programme !
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ATELIERS D’INITIATION

Ateliers gratuits
10h30 - 12h
14h -17h
Au pied du Marché de gros (esplanade surélevée)

Vannerie avec  

Marie Christine 
DEGONVILLE

Tissage avec 

Angélique ZRAK

Verre avec 

Céline WOJCIK

Modelage avec

Lou LEMOINE

Carton avec 

Sébastian CHANTRAINE

Pochette en liège avec 

Alexandra LAMBERT
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À LA DÉCOUVERTE  DES JOYAUX DE LIFFOL-LE-GRAND
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Des sièges d’exception s’exposent au Marché des Artisans d’Art

A l’occasion des journées Européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre 2019, le
PLAB Grand Est et les 9 manufactures labélisées « IG SIEGE DE LIFFOL » rendent hommage
au « patrimoine immatériel » qu’elles perpétuent depuis des siècles : la fabrication de
sièges d’exception.

Cette première participation au Marché des Artisans d’Art est l’occasion, pour le grand
public, de découvrir ces pièces uniques qui parent généralement les hôtels particuliers ou
les palaces de la planète et de rencontrer des manufactures labellisées Entreprises du
Patrimoine Vivant, qui perpétuent les gestes des artisans d’art dans la plus pure tradition.
Sculpteurs sur bois, tapissiers mais aussi doreurs contribuent à la notoriété internationale
des « sièges de Liffol ».

Indication Géographique Siège de Liffol

Aux halles du Boulingrin, le PLAB Grand Est expose une vingtaine des plus beaux sièges de
ses manufactures labélisées IG Siège de Liffol.

L’IG Siège de Liffol est la première indication géographique pour les produits manufacturés
obtenue au printemps 2016. Telle une AOC, elle garantit aux consommateurs la provenance
et l’authenticité des savoir-faire utilisés pour la fabrication des siège dans un périmètre
géographique déterminé (165 communes) et la réalisation de 22 des 23 étapes de
fabrication impérativement dans la zone géographique déterminée.

Des sièges uniques

Lors du Marché des Artisans d’art, les entreprises IG Siège de Liffol exposeront leurs plus
belles créations pour faire découvrir leur travail au grand public.
Les sièges en question se trouvent, le plus souvent, dans les grands palaces du monde

entier, le public a donc rarement l’occasion de les admirer.
Les entreprises du PLAB Grand Est utilisent des matières nobles et précieuses telles que le
lin ou la soie et s’appuient sur un savoir-faire de plus de 150 ans pour produire des sièges
uniques.

Cette exposition fera l’objet d’un jeu concours à destination du public (voir page 11).



AMEUBLEMENT, 
BOIS, PAPIER 

L’atelier du griffon bleu

Françoise BIERI-JAMA

Reliure d’art contemporaine

Nicolas BOUCHET

Fabrication de bijoux en bois précieux

Gérard BRISSON

Tournage sur bois

Tradi Décor

Christiane et Philippe CHRISTIAEN

Tapissier décorateur

Juliette LEENHARDT

Peintre en décors

Uchronie Maybon

Mélodie MAYBON

Ebéniste d’art

Georgette a des couettes

Stéphanie PRAT

Re-design de mobilier et objets déco

L’atelier de l’osier

Corinne SOHET

Vannière
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BIJOUX

Métal Morphoses

Pauline COLLAINE

Créatrice de bijoux

Les aiguilles de Janine

Christelle MISTRAL

Créatrice de bijoux

Jean Louis ROELLY

Joaillier créateur 

Mademoiselle d’ange

Frédérique STOLTZ

Créatrice de bijoux en textile

Créations SOJO

Joëlle SZWARCBERG

Créatrice de bijoux textile

Evelyne THIERY

Bijou fantaisie haut de gamme 
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Les Poteries de Carole 

Carole CANOVA

Céramiste RAKU

Maryvonne CLARA

Sculpture en terre cuite, céramique et Raku

Virginie DURANDET

Sculpteure

Manon ESCALLE

Céramiste 

Rita HENDRICKX

Céramiste

MEIG

Céramique et bijoux d’art
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CERAMIQUE



Atelier de la feuille d’or

Faranak BUSSY

Doreur

Christine WEISS

Illustratrice

Nod’s

Estelle DELPHIN-LOBEL 

Art Textile - Broderie 

Isabelle DOMENIGONI

Créatrice d’abat-jour

L’Atelier Porcelaine

Stéphanie HAYET

Décoratrice sur porcelaine

Au détour des pages

Delphine MULLER

Création d’objets en papier

Le Moulin à Couleurs

Emmanuel POIX

Fabriquant de pigments naturels

The Red Swan

Milka SMILJAKOVIC

Valorisation textile
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DECORATION ET 
LUMINAIRES



Atelier NG - Nathalie GROSS

Tisserande

ZABCREA - Isabelle CAPIDE

Couture et broderie d’art

LM DESIGN TEXTILE - Laura MANSUY

Broderie - bijoux

AUGUSTINE METRO

Création et fabrication de vêtements pour enfants 

S.R Equestrement vôtre - Sarah RIGAL

Sellier-harnacheur

Marobleu - Rémi SASTRE

Maroquinier

Let it Snood - Aurore THIVET

Snoods

Kumb’Ailée - Julie VARNIER

Textile en bijoux, vêtements et accessoires de mode

MODE, ACCESSOIRES ET CUIR

9



La Forge du Gaulois - Jérôme BERTHE

Ferronnerie d’art

Clément Ledoux Créations - Clément LEDOUX

Conception de mobilier sur mesure

Lou LEMOINE

Artiste plasticienne

Victor LOISELET

Sculpture en verre et vitraux 

Paulus MARQUET

Sculpture en métal

Le Souffle de Vie - Mathys SPITZ

Verre soufflé à la canne

Frédéric TOFFOLO

Ferronnier d’art, Agencement Décor

MÉTAL ET VERRE 
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JEU-CONCOURS

Votez pour votre siège préféré !

Les visiteurs pourront voter pour leur siège de Liffol-le-Grand préféré et
ainsi tenter de gagner l’un des lots mis en jeu (deux paniers gourmands, en
partenariat avec l’association des commerçants et producteurs du
Boulingrin, un bon d’achat à la boutique La Louve Rémoise, 2 affiches
sérigraphiées de la saison 2019 du Marché des Artisans d’Art du Boulingrin).

La participation au jeu-concours est gratuite et sans obligation d’achat sur le
marché des Artisans d’Art du Boulingrin.

La participation au jeu-concours s’effectue par le dépôt, dans l’urne prévue à
cet effet, d’un bulletin de participation dument rempli lors du marché des
artisans d’art du Boulingrin.

Les gagnants seront tirés au sort, parmi les bulletins correctement remplis,
le mardi 24 septembre 2019 et seront invités à venir retirer leur lot à la CMA
de la Marne avant le 4 octobre 2019

11



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE -
CIRCUIT DES ARTISANS D’ART

A l’occasion des JEP, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne
organise, en partenariat avec la Ville de Reims, un circuit des artisans
d’art à travers un exposition d’œuvres d’artisans d’art au sein de l’Hôtel
de Ville et du Cellier.

Sculpteurs, ferronniers d’art, relieurs, tapissiers d’ameublement,
céramistes, bijoutiers … investissent les espaces du Cellier et de l’Hôtel de
Ville pour agrémenter la visite de ces édifices à l’occasion des JEP.

Informations pratiques :

- Œuvres exposées à l’hôtel de ville du Jeudi 12 au Mardi 24 Septembre
- Œuvres exposées au Cellier du Mardi 17 au Mardi 24 Septembre

Horaires d’ouverture pendant les JEP :

- Hôtel de Ville, dimanche 22 septembre de 10h à 18h
- Cellier, samedi 21 et Dimanche 22 de 14h à 18h

Œuvres visibles en dehors des JEP lors des jours et heures d’ouverture des deux monuments.
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MARCHÉ DES ARTISANS D’ART

www.cm-marne.fr

www.reims.fr/agenda

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, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est.
Egalement en collaboration avec le magazine Reflets actuels, France Bleu Champagne
Ardenne et Ateliers d’Art de France.

http://www.cm-marne.fr/
http://www.reims.fr/agenda

