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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 25 mars 2022 

 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art au Château de Courcelles 

Du 1er au 03 avril 2022 

 

Métiers d'art et artisanat MADEIN Grand Est vous donnent rendez-vous au château de 

Courcelles vendredi 1er de 14h à 18h samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h, en partenariat 

avec la Ville de Montigny-lès-Metz et la Région Grand Est. 

MADEiN Grand Est est le groupement régional des entreprises 

du mobilier, de l’aménagement et de la décoration. Il 

rassemble 170 entreprises sur l’ensemble du territoire du 

Grand Est, soit l’équivalent de 7 300 salariés allant du 

designer à l’ébéniste en passant par le tapissier et l’éditeur. 

Le réseau a pour mission de : 

- Représenter ses membres auprès des pouvoirs publics 

- Accompagner leur développement économique 

- Promouvoir leurs métiers et savoir-faire 

MADEiN Grand Est est également l’Organisme de Gestion et 

de Défense de l’Indication Géographique (IG) Siège de Liffol. 

Ce label d’Etat garantit l’authenticité et l’origine 

géographique d’un produit. D’autres réalisations 

emblématiques du savoir-faire français tels que la porcelaine 

de Limoge, la Tapisserie d’Aubusson ou encore le Grenat de 

Perpignan bénéficient de ce label. 

Au cours de ses déambulations au sein du Château de Courcelles, le visiteur aura l’occasion de 

voir une présentation des Sièges de Liffol et leur caractère exceptionnel qui s’illustre au cœur des 

lieux les plus célèbres et luxueux de la planète. Il aura également le loisir d’aller à la rencontre des 

professionnels des métiers d’art et artisans membres de MADEiN Grand Est pour y découvrir des 

démonstrations ainsi que leurs réalisations et, si le cœur lui en dit, repartir avec ! 

Les JEMA édition 2022  

Le vendredi 1er avril de 14h à 18h00 - Visite inaugurale à 17h00 

Le samedi 2 avril - dimanche 3 avril  de 10h à 18h00 

Château de Courcelles - 73 Rue de Pont-à-Mousson, Montigny-lès-Metz 

Contact : 03 87 55 74 16 / veronique.thomas@montigny-les-metz.fr 

 

Contact presse 

Emilien CUNAT 

03.87.55.74.25 / 07.60.16.86.90 

emilien.cunat@montigny-les-metz.fr 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
mailto:veronique.thomas@montigny-les-metz.fr
mailto:emilien.cunat@montigny-les-metz.fr

