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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 1er  avril 2019 

 

Journées Européennes des Métiers d’Art 

Laissez parler les petits papiers 

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art 2019 qui se dérouleront le 06 et 07 avril 

2019, la Ville de Montigny-lès-Metz et la Région Grand Est organisent au château de Courcelles 

une exposition-démonstration sur les métiers autour du papier.  Un projet qui fera voyager le public 

dans des univers très variés avec une dimension ludique sous forme d’un escape game unique 

autour du papier. 
 

 Programme des JEMA au Château de Courcelles : 

 La variété des métiers :  

13 artisans et professionnels des métiers d’art 

feront découvrir la grande variété des métiers liés 

au papier, du relieur au calligraphe en passant 

par le graveur, l’encadreur ou l’imagier mais aussi 

avec la découverte du dominotier marbreur de 

papier et du dernier moulin à papier de France 

venu pour l’occasion de Saint Clément en 

Corrèze.  

  

 Les métiers de la tradition, de la restauration 

ou de la création :  

Le public découvrira le travail de création de 

Stéphane Alfonsi, Calligraphe, le travail 

traditionnel et créatif de l’Imprimerie MOS, ou 

encore le travail de découpe ou de pliage du 

papier avec Michèle Wagner.  

 

 Les métiers d’avenir :  

Morgane Pieters, Relieuse et Créatrice venue des Ardennes, présentera la création 

de livres d’art dont l’ouvrage primé lors des Noëls de l’Art à Reims et témoignera du 

talent des jeunes artisans d’art. 

 

 Un escape game unique et éphémère au Château de Courcelles : 

Tout au long de ce weekend, un escape Game sera proposé au public. Il s’agira pour les visiteurs 

de se plonger dans un épisode historique du Château, prétexte pour une quête faite d’énigmes et 

de secrets à découvrir. La partie emmènera les joueurs en 1744, à une époque où le roi Louis XV 

livrait une guerre à l’est de l’Europe. Cette année-là, il a opéré un séjour à Metz et a contracté un 

virus qui l’a fait tomber gravement malade. Les participants seront accueillis comme des érudits du 

Papier marbré de Zeynep Usyal 
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XVIIIe siècle, dans les anciennes cuisines. L’objectif, à travers une session de 15 à 20 minutes, est de 

trouver un remède pour soigner le roi. 

Le jeu mettra en avant le medium du "papier" et ses différentes applications pour résonner avec la 

thématique des JEMA 2019. Ainsi, certains travaux conçus spécialement par d'autres exposants 

serviront pour les énigmes.  

Il sera possible de former des équipes de deux à six joueurs, à partir de 10 ans. Les parties seront 

gratuites, ouvertes à tous et sans réservation. 

JEMA 2019 

Samedi 6 et dimanche 7 avril 

De 10h à 18h au Château de Courcelles 

Entrée libre. 

Retrouvez la programmation complète des JEMA sur :  

https://metiersdart.grandest.fr  / https://www.journeesdesmetiersdart.fr  

 

Contact : Christophe de Lavenne / christophe.delavenne@grandest.fr / 06 76 35 16 81   

03 87 55 74 16 / chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse     Émilien CUNAT 

 03.87.55.74.25  

 emilien.cunat@montigny-les-metz.fr 
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