
AU CARROUSEL DU LOUVRE

Les entreprises artisanales 
du Grand Est



Voyage au coeur des 
métiers d’art

Telle est la promesse faite au visiteur 

qui poussera les portes du Palais 

du Gouvernement pour découvrir 

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  à la 

fois majestueux et pourtant si intime 

de cet hôtel particulier de Nancy, trop 

peu souvent accessible au public.

Un voyage, une rêverie... au coeur des 

métiers d’art, ces savoir-faire précieux 

qui font de notre Région, une terre 

d’excellence artisanale.
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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 nancéienne co-organisée avec la CMA de Meurthe-et-Moselle

La CRMA Grand Est a pu compter cette année sur la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle et en particulier sur son Président, Jean-Paul 
DAUL pour mener à bien l’organisation d’ Essences & Matières au sein de la cité 
nancéienne.

De nombreux artisans meurthe-mosellans sont d’ailleurs présents sur cette 
édition, conscients des opportunités et des atouts de cet événement.

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

Jean-Paul DAUL, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Meurthe-et-Moselle



Un concept nouveau
Après une première édition en 2015 à la salle de 
la Rotonde de Thaon-les-Vosges, une deuxième à 
l’Arsenal de Metz, et une troisième au Palais du Tau 
à Reims, Essences & Matières a démontré 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 6200 visiteurs sur sa dernière édition,
Essences & Matières s’installe cette année à Nancy et 
pour sa quatrième édition, choisi d’évoluer vers un 
nouveau concept 2
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Evènement d’envergure régionale destiné à valoriser 
l’artisanat d’art du Grand Est, Essences & Matières propose 
une typologie nouvelle, loin des codes classiques d’un 
salon traditionnel, 

C’est un véritable voyage dans un lieu d’exception à 
travers une scénographie soignée, développée et habillée 
par des pièces d’artisanat d’art du Grand Est. 

Une véritable expérience pour le visiteur

“ L’idée est de construire un jeu subtil et raffiné qui mêlera 
l’élégance de l’ancien et l’énergie du contemporain. 
Grâce à une mise en scène originale et créative, le public 
pourra se projeter dans un univers rempli de charme qui 
illustre parfaitement non seulement les Métiers d’Art 
mais l’Artisanat :

Être par la tradition, devenir par l’innovation.

Les pièces de nos artisans d’art seront plus que valorisées 
elles seront projetées dans un environnement répondant 
aux codes de la décoration actuelle : le visiteur pourra 
ainsi très facilement se représenter un objet ou l’autre 
dans son propre intérieur.”

Bernard STALTER, 

Président de la CRMA GRAND EST

Un concept nouveau
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20 artisans exposants
Au coeur de la scénographie et de l’univers développé dans les différents 
espaces du Palais du Gouvernement, 20 artisans du Grand Est seront 
présents pour rencontrer le public, expliquer leur démarche créative et 
leur savoir-faire technique, partager avec la clientèle et créer ainsi une 
démarche commerciale nouvelle fondée sur la pédagogie et l’échange.

ATELIER NG
Nathalie GROSS

-
Tissage

KERNA
Benoît KRAEMER

-
Création et 
fabrication 
mobiliers

ATELIER SOFIMILLI
Sophie MULLER

-
Modiste

PEI-CHEN CHANG
Pei-Chen CHANG

-
Verrier

ATELIER PORCELAINE
Stéphanie HAYET

-
Décoration sur 

porcelaine

ARTAMIN’ 
MOULIN DE LA 
FLEURISTERIE

Annette GEOFFROY
-

Créatrice d’accessoires 
de fleurs de mode et 

chapeaux

NOO
Hervé MICHAS

-
Créateur et fabricant 

de mobiliers, luminaires, 
objets décoratifs

ATELIER CLAUSE
Jérémy TAGLIAFFERI

-
Maroquinier

ATELIERS D’ART
WALSER

Anne-Sophie 
COHEN

-
Ebénisterie d’art

CHRISTINE DEVOUCOUX
Christine DEVOUCOUX

-
Créatrice de bijoux, 

sculptures & panneaux 
décoratifs

ATELIER 
DECO-STYLES
Fleur PIERSON

-
Tapissière d’ameuble-

ment

SOPHIE REATO
Sophie REATO

-
Céramiste Raku 

Métallier

STEPHANIE PETUYA
Stéphanie PETUYA

-
Créatrice de literie 

d’exception

YUN-JUNG SONG
YUN-JUNG SONG

-
Céramiste,
sculpteur

ATELIER DU VITRAIL
Claire HENRY

-
Vitrailliste

GK MEUBLES
Gaëlle KUHN

-
Restauration meubles 
- création boutons 

en céramique

LES CERAMIQUES 
DE LEA

Léa DAVILLIER
-

Céramiste

YOUNOUSSA 
TRAORE

 Younoussa TRAORE
-

Verrier

STEF ATELIER
Stéphane PREVOT

-
Vitrailliste

MICHAEL MAIO
Mickaël MAIO

-
Céramiste 

porcelainier
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50 artisans prêteurs
Ils sont plus de cinquante artisans et entreprises artisanales de 
toute la région à avoir souhaité s’associer à Essences & Matièrs. 
Ils contribuent ainsi à la réussite de ce nouveau concept tout en 
offrant à leur travail et leurs créations une  exposition de  qualité.

LES FOLIES DE BIBI
-

Modiste

ATELIER ARTABALO
-

Abat-jouriste

SACHA TOGNOLLI
-

Ebéniste

ATELIER PATRICIA 
BRAUN ENCADREUR

-
Encadreur d’Art

MUNU
-

Créateur luminaires & 
objets décoratifs

COMITE DE 
DEVELOPPEMENT ET 
DE PROMOTION DE 

LA VANNERIE

ALERYON par 
REDLOW STUDIO

-
Designer

CHARLIE & JOSH
-

Opticien & Lunetier

LA LANGUOCHAT
-

Créatrices de luminaires

ATELIERS DAMIEN 
BARRAGAN

Ferronnier/Metallier 

 KALEIDOSCO
-

Verrier

CELINE BLAUDEZ
-

Céramiste plasticienne

CAROLINE LEVERS
-

Tapissier d’Ameublement

NOEMI LIBERTI PARIS
Créateur accessoires de 

mode en cuir

ATELIER D.M
-

Tapissier Décorateur

L’ESPRIT DU FEUTRE
-

Feutrière

ANNE-MARIE VERRON
-

Sculpteur textile

CREART’IVE
-

Céramiste

JEREMY COLLIN
-

Ebèniste & Ferronier 

SANDRA BRETAUDEAU
-

Ebeniste

L’ATELIER DE LA 
TRAME

Lissière rentrayeuse

BENJAMIN CLAUDEL
-

Tourneur - Sculpteur sur bois

LA FORGE K
-

Coutelier

LES TAPISSERIES DES 
SŒURS MACARONS

Tapissier-Sellier

ARGILYS
-

Céramiste

EMAUX D’ART DE 
LONGWY

Création d’émaux d’art 

CREANNE
-

Créatrice

ATELIER 124
-

Ebéniste

ATELIER D’ART 
L’AMARANTE

-
Restaurateur

CHANTAL TOUSSAINT
-

Céramiste

VERO REATO
-

Designer

MANUREVA MOSAÏQUE
-

Mosaïste

LOTHAR FORGE
-

Ferronier d’art

LE SOUFFLE DE VIE
-

Verrier

CHRISTINE BORDE
-

Créatrice de bijoux

ATELIER CLAIRE 
KIENTZI

Brodeur Couturier

CLAIRE LANGE
-

Verrier

SABINE MACHABERT
-

Créatrice d’objets en bois

EMOBJET
-

Créatrice

ANA IBANEZ
Créatrice accessoires 

de mode en cuir

MADELEINE M
-

Tapissier d’Ameublement

ALEX VIEL
-

Métallier

CHRISTIAN BEURAUD
-

Création en verre

DOMINIQUE PIERRAT
-

Ebéniste 

L’ATHANOR 
-

Fondeur d’art

ATELIER MARIE 
FLAMBARD

Verrier

JEANNE PICQ
-

Graveur

THEO ET LE VERRE
-

Verrier

VLADIMIR MUZIK
-

Luthier

SCHRECK FRERES
-

Ebeniste d’Art

LA PASSION DES 
ETOFFES

Tapissier Décorateur

MAISON SCHWARTZ
-

Joaillier
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SAMEDI 17 NOVEMBRE : 

10H30 | Conférence | Le cheminement d’une démarche créative : de l’idée à l’objet
avec Be Arti et Florian Jacquemin, designer

Quelles sont les différentes étapes de pensées, de dessins, de prototypes qui permettent 
d’arriver à l’objectif : le produit fini. Une conférence riche d’échanges et de découvertes qui 

révèlera l’invisible...

 14H00 | Démonstration | Les bijoux de l’atelier Tilin, la dorure d’Emilie
avec l’Atelier Tilin et Emilie Ricou-Latourte

La finesse du geste, la précision de la technique, l’élégance et la délicatesse de la réalisation 
de la dorure d’un bijou à la feuille d’or.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE : 

10H-12H | Atelier Jeunesse | La gravure 
avec Jeanne Picq, graveur | Effectif : 8 à 10 enfants de 6 à 12 ans. 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du samedi matin, auprès de Be arti

Exprimer sa créativité, découvrir une technique, comprendre le travail d’un artisan d’art : les 
enfants vont pouvoir s’initier à l’art de la gravure auprès d’un graveur professionnel.

 14H-16H | Atelier Adultes | La céramique
avec Céline Blaudez, céramiste.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du samedi matin, auprès de Be arti

Travailler la matière et ses différentes formes, composer avec le temps et s’inscrire dans un 
processus réel de création d’un artisan d’art.

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 
a été élaboré avec l’association lorraine Be Arti, elle-
même composée d’artisans et d’entreprises Métiers d’art. 

Pour les scolaires
Une action spéciale  destination des  scolaires et plus particulièrement des élèves de 4ème et de 
3ème, années charnières en matière d’orientation, est également proposée aux collèges locaux. 
Une occasion ludique et originale de découvrir et appréhender les métiers de 
l’artisanat d’art, ceux de l’artisanat au sens large mais aussi la voie de l’apprentissage.



Le Palais du Gouvernement 
de Nancy
Hôtel particulier du 17ème siècle, ce lieu empreint d’histoire 

et de charme illustre la richesse du patrimoine nancéen et 

donne une véritable résonnance à l’artisanat d’art que nous 

souhaitons valoriser.

Le Palais du Gouverneur est classé monument historique et au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Rarement ouvert au public, ce lieu offre un intérêt réel pour le 

visiteur. 

Son style baroque représente un véritable écrin pour la 

manifestation.



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 entièement 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 16 au 18 novembre 2018

Palais du Gouvernement : 1 rue Jacquot, 54000 NANCY

Vendredi 16 novembre 2018, de 16h à 19h
Samedi 17 novembre 2018, de 10h à 19h

Dimanche 18 novembre 2018, de 10h à 18h

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

Informations pratiques


