Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, vendredi 26 septembre 2014

5ème SALON D'ARTS EN ARTISANS
Château de Courcelles du 17 au 19 octobre

Du 17 au 19 octobre, la Ville de Montigny-lès-Metz présente la 5ème édition du salon d'Arts en
Artisans au Château de Courcelles.
Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'artisanat d'art, le salon propose des
découvertes artistiques d'exception et rassemble une vingtaine de créateurs talentueux, jeunes
pépites ou anciens chevronnés, tous choisis pour la beauté et la maturité de leur travail.
D'Arts en Artisans est une invitation à la redécouverte d'objets du quotidien et à la rencontre des
artisans qui présentent des pièces uniques : mobilier en bois courbé au design et finitions
impressionnants, bijoux en macramé et pierres fines de créateurs ayant agrémenté les défilés JeanPaul Gaultier 2012, porcelaines poétiques et céramiques orientalisantes, stylos anticonformistes et
couteaux damassés, mais aussi bois sculpté et métal sublimé, luminaires surprenants, flacons de
verre aux reflets chatoyants et bien d'autres créations.
Autant d'occasions de se laisser surprendre et se faire plaisir.

5ème salon D'Arts en Artisans - Château de Courcelles - Entrée libre
Vendredi 17 octobre de 14h à 19h
Samedi 18 et dimanche 19 octobre de 10h à 19h

► Les invités du Salon
Emmanuel AUBE (Stylus), stylos
Adrien BONNEAU, ébéniste créateur
Emmanuel BOUR, sculpteur sur bois
Patricia BRAUN, encadreuse d’art
Anne-Laure CHARLIER, céramiste porcelaine
Emilie COLLIN, céramiste
Alexandra COURTY, céramiste
Jean-Marc FONDIMARE (l’Atelier des garçons), céramiste porcelaine
Eric HIBELOT (l’Atelier des Garçons), céramiste porcelaine
Gildas FRANCOIS (le Coq et le Crapaud), tapissier décorateur
Camille JACQUEMIN, dinandière orfèvre
Alexandre LA LOGGIA (La Scarpa), bottier
Olivier MALLEMOUCHE, souffleur de verre
Christophe MASSON, mobilier contemporain
Jérôme MASSON (Lumiroots), luminaires
(…suite ci-après)
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Laurentine PERILHOU et Clément SMOLINSKI (Lauclem Bijoux), bijoux macramé/pierres fines
Alain STEINMETZ, Souffleur de verre
Véronique STRIBIT (Atelier Art et Matières), restauratrice de céramique
Gilles VICTORS, coutelier d’art
Pôle Bijou à BACCARAT

Cette manifestation est organisée par la Ville de Montigny-lès-Metz avec le concours financier du Conseil Régional de
Lorraine, l’Etat (FISAC), en partenariat avec Demathieu Bard, la Banque Populaire Lorraine Champagne, ADS
DEMANTELEMENT-Hagondange, JFA&INTERFACES, hôtel RESIDHOME-Metz, Montigny Entreprendre.

Céramiques et porcelaines,
Éric HIBELOT,
Jean-Marc FONDIMARE,
l'Atelier des garçons

Fauteuil design, Adrien BONNEAU,
ébéniste créateur

Flacons de verre, Olivier MALLEMOUCHE,
souffleur de verre

Bijou,
Laurentine PERILHOU & Clément SMOLINSKI,
Lauclem Bijoux

Contacts
Presse : Anne-Camille ESTEBAN > 03.87.55.74.25/14 > annecamille.esteban@montigny-les-metz.fr
Salon : Véronique THOMAS > 03.87.55.74.16 > chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr
www.montigny-les-metz.fr > Page Facebook
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