
9ème salon D'Arts en Artisans 
- Château de Courcelles – 

73, rue de Pont-à-Mousson // 57950 Montigny-lès-Metz // Entrée libre
Vendredi 19 octobre de 14h à 19h

Samedi 20 et dimanche 21 octobre de 10h à 19h 

Contact : 03.87.55.74.16 / chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr
Contact Presse : 03.87.55.74.25 / communication@montigny-les-metz.fr

 9ème SALON DES 
MÉTIERS D’ART 
«D’ARTS EN ARTISANS»

CHÂTEAU DE COURCELLES > 
19 AU 21 OCTOBRE

Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de métiers d'art, le salon propose des découvertes 
artistiques d'exception et rassemble une vingtaine de créateurs talentueux venus de toute la France et bien sûr 
du Grand Est. Comme chaque année, le public pourra rencontrer de nouveaux artistes et artisans d’art de haut 
niveau, reconnus par leurs pairs et par les amateurs de beaux objets.  Ils ont été choisis pour la beauté et la maturité 
de leur travail, parce qu’ils réussissent le subtil équilibre entre la maitrise parfaite de la technique et la création pure.

D'Arts en Artisans est ainsi une invitation à la redécouverte d'objets du quotidien et à la rencontre des artisans 
créateurs qui présentent des pièces uniques : créations verrières, bijoux fantaisie, objets du quotidien tels que accessoires de 
rasage, vases, luminaires, petit mobilier, maroquinerie, objets de décoration et bien d’autres découvertes pleines de surprises...

Autant d'occasions de se laisser séduire et de préparer Noël en se faisant plaisir.

Du 19 au 21 octobre, la Ville de Montigny-lès-
Metz présente la 9ème édition du salon D'Arts en 
Artisans au Château de Courcelles.

Vernissage vendredi 19 octobre à 19h00  
(Sur invitation)



Les invités du Salon 

- Aurélie ADAM // artiste verrier (bijoux)

- Camille AUBERT, L’ARBRE A PAGES // relieur d’art, créatrice de beaux cahiers

- Anne CAMPICHE // céramiste

- Jean-Charles CLAUDEL // accessoires de rasage (métal & bois tourné)

- Emilie COLLIN, ATELIER 1300c // Céramiste & Caroline LEVERS // tapissier en sièges 
(en duo pour des créations communes originales)

- ESPRIT PORCELAINE // collectif de porcelainiers de Limoges

- Elodie FAMEL // laqueuse

- Lise GONTHIER // artiste verrier

- Charlotte HEURTIER // céramiste porcelaine

- Denis HILT, LE SPATZ LORRAIN // céramiste

- Yannick GERARD, LLWYT // sculptures métal

- Idalina MELURIA MOULIN, IDALINA CREATIONS // créatrice de mode

- Michel & Irmtraud PAILLARD // sculpteurs bronze et céramique

- Angèle PARIS, KALEIDOSCO // artiste verrier

- Alain PELLETIER //créateurs de luminaires

- Diane PETERS // bijoux or et argent

- Dominique PIERRAT // ébéniste

- Isabelle ROYER & Véronique CARLUTTI, LA LANGU O CHAT // créatrices de luminaires 

- Jérémy TAGLIAFERRI & Julien FORTUNAT, ATELIER CLAUSE // maroquinier

- Sacha TOGNOLLI // menuisier en sièges

Cette manifestation est organisée par la Ville de Montigny-lès-Metz en partenariat et avec le soutien financier de la Région Grand Est, 
Demathieu Bard, hôtel RESIDHOME-Metz, Génie Tech France, CTMI, LM Emploi, Montigny Entreprendre.


