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Venez découvrir les réalisations des
artisans créateurs de modes. Robes,
chapeaux, costumes et accessoires
sont présentés en musique à
l’occasion d’un grand défilé.
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Les verriers Chloé Grevaz
et François Dubois
(Meilleur Ouvrier de France)
sont membres de l’AFAV (Association
Française de l’Archéologie du Verre)
et travaillent aussi bien autour de
l’expérimentation archéologique que
de la création contemporaine. Pour
ces Journées européennes
des métiers d’art, ils proposent
des démonstrations, notamment
de soufflage de verre,
autour des formes typiques
de verreries de la Renaissance.
www.lesinfondus.com

+ Tim Bernard (jeune talent),
titulaire du CAP Coutellerie de Thiers,
a été formé par Manu Laplace et
vous garantit des produits de qualité
réalisés avec passion et minutie.
www.couteaux-neve.com

3 HÔTEL DE VILLE

+ Guillaume Antoniucci, nouveau
venu sur le Salon de la Coutellerie de
Langres, artisan coutelier thiernois
qui réalise des couteaux d’inspiration
ancienne.
G.Antoniucci

de

2 COLLÈGE DIDEROT

Les couteliers à l’honneur :

s

e

La Mission Locale vous accueille
dans un espace dédié à l’information
sur les moyens de s’initier ou
se former aux métiers d’art.
Jeune cherchant un métier, adulte
souhaitant se reconvertir, ou tout
simplement pour découvrir ou vous
perfectionner dans un métier qui
vous passionne ; vous y trouverez
conseils et accompagnement.

Samedi 10 h -12 h 30 + 14 h -19 h
Dimanche 10 h -12 h 30 + 14 h -18 h

Samedi 16h + Dimanche 16h

d iè r e

Ru

Rez-de-chaussée

atelier
de verrerie
« Les Infondus »

1 SALLE J. FAVRE

Samedi 10 h -12 h 30 + 14 h -19 h
Dimanche 10 h -12 h 30 + 14 h -18 h

de

hôtel de ville

Venus de France, de Belgique,
d’Allemagne et des Pays-Bas, les
couteliers vous proposeront, au
regard ou à la vente, leurs plus belles
créations.
Des démonstrations de forge seront
proposées pendant tout le week-end.

5 ATELIERS OUVERTS

«FORMEZ-VOUS
aux MéTIERS
d’ART»

L a v an

Samedi 10 h à 19 h
Dimanche 10 h à 18 h

d’honneur

4 MAISON DES LUMIÈRES DENIS DIDEROT

e s pac e
métier

invité

de la

Les
créateurs
COUTELLERIE
font leur
défilé

de s

Concerts
- Les élèves de l’École de musique
- Le trio LuPaLyn (Pier Paolo
CIURLIA, Ludovic GRASSOT,
Evelyne PEUDON)
Musiques du XVIe siècle
en l’honneur de l’ouverture de
l’Année Langres à la Renaissance.

sALON

hôtel de ville
in

07 avril
_14h

salle jean favre

maison
des lumières
denis diderot

C hem

inauguration

P rom
R ue

langres

7 & 8 avril
Comme chaque année, une centaine
d’artisans et d’artisans d’art vous
accueillent à Langres pour vous faire
découvrir leurs savoir-faire.
L’invité d’honneur est l’atelier de
souffleurs de verre «Les Infondus»,
Meilleur Ouvrier de France et
spécialisé en verrerie archéologique.
Cette édition s’enrichit aussi par la
présence d’un Espace Métiers :
vous y trouverez des renseignements
pour accéder aux écoles qui forment
aux métiers d’art.
Suivez les flèches roses pour
découvrir les richesses traditionnelles
et novatrices des métiers d’art.

entrée gratuite
Ces artisans proposent des ateliers pour
toute la famille pendant tout le week-end.
(Renseignements auprès des artisans)
Ces artisans proposent des démonstrations

Ma Tapissière
11 rue Saint Didier
Langres (52)
03.25.84.66.30

Sculpture pierre
et bronze

SYCHA’RT
11 place Ziegler
Langres (52)
www.sycha.fr

Collège diderot
Samedi 10 h -12 h 30 + 14 h -19 h
Dimanche 10 h -12 h 30 + 14 h -18 h

Cour
Ferronnerie d’art

FAYNOT Olivier
Prauthoy (52)
www.ferronerie-faynot.fr

Restauration de meubles

Esprit Patine
Hûmes (52)
Esprit Patine

Taille de pierre

Brigades du Patrimoine
Langres (52)
POINFOR
Langres (52)
03.25.87.02.51
charpentier pm
Faverolles (52)
03.25.84.74.11

Atelier de la Faine
Veuxhaulles sur Aube (21)
www.atelierdelafaine.fr

Vannerie

GASPARD Florence
Fayl-Billot (52)
06.70.10.81.90
Eclisse et Brindille
Etalante (21)
http://eclisseetbrindille.fr

Entrée chapelle
création de bijoux

Criscosmos
Virey sous Bar (10)
www.criscosmos.fr

Céramique

Atelier Pernette
Courcelles Val d’Esnoms (52)
www.ceramique-historique.com

grande salle
Broderie

Hélène Le Berre Atelier
Troyes (10)
www.heleneleberre.com

Créations textiles

Pétales et Coton
Troyes (10)
petalesetcoton

Encadrement - dorure

Au point du jour
Troyes (10)
www.aupointdujour-troyes.fr

céramique d’Art Porcelaine

Petit Tour à l’Atelier
Gray (70)
www.aceramique.com

création de vitraux

ROBERT Dominique
Troyes (10)
www.loutilenmaintroyes.fr/
dominique-robert

Façonnage du verre

Phaedra Création
Dienville (10)
03.25.92.26.40

Poterie, céramique

Poterie artisanale
le Saint Gervais
Goussaincourt (55)
www.faiencerie-le-st-gervais.com

Souffleur de verre
au chalumeau

Phil de Verre
La Balme Les Grottes (38)
www.phildeverre.fr

Tapisserie
d’ameublement

Marie Labbé
Millières (52)
Marie Labbé artisan tapissier

petites salles
Céramique

CAMARILLO Javier
Langres (52)
Javier Camarillo

Sellerie

Verrerie : fusing

Sellerie-Bourrellerie Laetitia
Rochefort sur la Côte (52)
sellerie bourrelerie laetitia

Créations de Virginia
Mussy sur Seine (10)
06 20 02 29 10

Au grès de sarah
Arbot (52)
Sarah Guenin
Orphélie
Dijon (21)
06.84.26.51.32

Peinture sur verre

Atelier «Lumière de verre»
Marey sur Tille (21)
03.80.75.67.62

hôtel de ville
Samedi 10 h -12 h 30 + 14 h -19 h
Dimanche 10 h -12 h 30 + 14 h -18 h

Rez-de-chaussée
Créations Textiles

La Fée des rêves
Langres (52)
La-Fée-Des-Rêves

Ebénisterie

Tournage sur bois

Restauration de
documents graphiques

Au fil et à mesure de vos rêves
Langres (52)
03.10.20.14.45

FABREGUES Vincent
Langres (52)
06.72.86.27.88

Création de vêtements
et accessoires

BERTRAN François
Arbot (52)
03.25.84.22.33

COUTURET Alain
Aulnoy sur Aube (52)
07.81.17.50.13

ARCELLI Yannick
Vieville sous les Côtes (55)
06.87.79.51.89

Restauration
de mobilier ancien

Créations textiles

façonnage du verre

CORFIELD Suzanne
Marcilly (52)
03.25.87.68.24

RAILLARD Manon
Langres (52)
www.manonraillard.fr

Tapisserie en siège

BEUDOT Bruno
Bar sur Aube (10)
07.82.23.57.23

HUTIN François
Chaumont (52)
http://hutin-tapissier.jimdo.com

Premier étage
Céramique

Terre d’expression
Gray (70)
www.creation-ceramique.com

Création d’accessoires
du vêtement

Le Moulin de la Fleuristerie
Orges (52)
www.artamin.fr

Fabrication
d’instruments
d’écriture

Styl’Aubois
Sainte Croix (71)
www.stylaubois.com

Photographie

Chaclikphoto
Chalindrey (52)
Cha Clik Photo

Kumb’ailée
Villers le Sec (55)
https://kumbailee.blogspot.fr
escalier d’honneur, hôtel de ville

samedi+dimanche 16h

défilé des créateurs
SCULPTURE ART ÉQUIN –
FONDERIE

PHILIPPE Brigitte
Dammarie sur Saulx (55)
www.brigittephilippe.com

Les JEMA
de Langres
Mode
d’emploi

+ Navettes gratuites
Un petit train de 55 places
vous permettra de rejoindre
gratuitement les différents sites.
+ Accès le samedi 14h-18h
+ Accès le dimanche 14h-16h.
Points de départ : Office de
tourisme ainsi que tous les lieux
d’exposition du centre-ville à
fréquence régulière
(sauf le Salon de la Coutellerie
situé à 2 minutes à pied
de l’Office de tourisme)

+ Tous les lieux

Maroquinerie

d’exposition sont en accès
libre.

Modiste

RETROUVEZ LE PROGRAMME
DES JEMA de Langres sur

FERREIRA-GONZALEZ Suzanne
Rouvroy sur Marne (52)
06.04.40.15.03
Atelier 7
Riaucourt (52)
http://ml-delacroix.fr

www.tourisme-langres.fr

Tapisserie en siège

DECHAUD Dominique
Mussy sur Seine (10)
ami keiro

Delaire’s Créations
Chaumont (52)
http://delaires.neowp.fr/

© Frederic Moussu

jOURNéES
EUROPéENNES
DES MéTIERS
D’ART ET DE LA
COUTELLERIE
CISELLERIE

Tapisserie en siège

Tournage sur bois,
chantournage

+ infos au dos

édition
_2018

Ateliers ouverts

