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LE SALON EN 
QUELQUES MOTS
Renouveler son intérieur avec de nouvelles acquisitions ? Construire ou rénover 
sa maison ? Aménager son jardin ? Véritable source d’inspiration, le Salon 
Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires, organisé par DESTINATION NANCY, 
est le lieu idéal pour concrétiser ses projets, recevoir des conseils, profiter 
des dernières idées tendances et tirer profit du programme de conférences 
thématiques et des différents ateliers mis en place.

Près de 200 professionnels seront présents pendant 5 jours pour répondre à 
toutes les attentes des visiteurs grâce à une formule 3 en 1 :

Le Salon Habitat Déco, constitué de trois espaces :
• Ameublement & décoration Des professionnels en mobilier classique, 
contemporain ou design : mobilier, literie, décoration présentant les dernières 
nouveautés pour parfaire son intérieur.
• Aménagement & rénovation de l’habitat Des spécialistes conseillant sur 
la construction mais également l’aménagement, la rénovation intérieure et 
extérieure, la réglementation, les économies d’énergie, la domotique…
• Installations extérieures et jardins Des exposants proposant une offre complète 
en mobilier de jardin, barbecue, motoculteurs, spas, saunas, portails, terrasses, 
pergolas…

Le Salon des Métiers d’Art met en valeur le savoir-faire locaux de nos artisans 
et manufactures. C’est l’occasion unique de découvrir la passion de leurs métiers 
et leurs incroyables réalisations.En collaboration avec la Métropole du Grand 
Nancy et la mission des Métiers d’Art Grand Est, ce salon réunit plus d’une 
trentaine d’artisans d’art, artistes de la matière et leurs différentes spécialités : 
cristallerie, textile, céramique, facture instrumentale, travail du cuir, du métal…

Le Salon des Antiquaires est fait pour les amateurs d’objets anciens, de pièces 
vintages ou de mobilier précieux avec la découverte d’un univers empreint 
d’histoire et de produits marqués par le temps. Ce salon à la notoriété bien 
établie, accueille des exposants et un public pour la majeure partie fidèles à 
l’évènement depuis de nombreuses années. Grâce à une sélection rigoureuse, 
les exposants de ce salon répondent à tous les critères d’exigence participant 
ainsi à la pérennisation de cette manifestation, gage de sérieux et de qualité.

Ces trois univers complémentaires qui forment le Salon Habitat Déco, 
Métiers d’Art et Antiquaires seront réunis au Parc Expo de Nancy du 
jeudi 2 au lundi 6 mars 2023.
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—
NOUVEAUTÉ

—

INFOS PRATIQUES
Du jeudi 2 au lundi 6 mars 2023

HORAIRES 

Du Jeudi 2 au Dimanche 5 mars : 10h00 – 19h00 
Lundi 6 mars : 10h00 – 17h00 

TARIFS

Plein tarif: 5 € 
Billetterie en ligne : 4 € 
Tarif réduit : 2 € pour les personnes à la recherche d’un emploi et les étudiants
Entrée offerte pour les personnes à mobilité réduite et les moins de 18 ans

Journée découverte le jeudi 2 mars : Entrée à 2€ pour tous !

RESTAURATION 

• Brasserie ‘Le Bazin’ - Hall A 
   Restauration de 11h45 à 14h00
   Service bar en continu
• Bar à champagne au cœur du salon des Antiquaires - Hall A  
• Espace de restauration – Hall B
• Snacking MIAM-MIAM – En extérieur 

GARDERIE

Animations gratuites proposées par KANGOUROU KIDS (Hall A – salle 2)
pour les enfants de 3 à 10 ans (dans la limite des places disponibles)
Samedi 4 et dimanche 5 mars de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

DISTRIBUTEUR DE BILLETS 

En extérieur, à proximité du Hall A.

       
      Édition 2024 : du jeudi 15 au lundi 19 février

Parc des Expositions • Rue Catherine Opalinska • 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

—
SAVE

THE
DATE

—



UN SALON PLACÉ SOUS 
LE SIGNE DE LA DURABILITÉ

Le Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires propose aux visiteurs un contenu 
inspirant : des artisans d’arts qui subliment avec passion l’animal comme le végétal, 
des artistes qui redonnent vie à de vieux matériaux jetés, des professionnels qui 
remettent les matériaux ancestraux au cœur de nos maisons.

Mais le salon s’engage également sur sa propre organisation : la gestion des 
déchets est au cœur des préoccupations avec des actions de limitation, de tri et de 
réemploi.

Les visiteurs pourront le découvrir tout au 
long de leur visite à travers les différentes 
nouveautés et animations mises en place.

L’univers éphémère de Jean-No : quand 
les matériaux de rebut deviennent des 
œuvres d’art  

Saviez-vous que les œuvres de Jean-
No étaient réalisées à partir de pièces 
métalliques glanées chez le récupérateur 
de métaux ? Ces anciens boulons, outils, 
pièces mécaniques ou écrous sont fournis 
par le groupe Derichebourg, spécialiste 
du recyclage de matériel ferreux. Entre 
les mains de l’artiste, ils deviennent des 
œuvres d’art, et leur confèrent, sans aucun 
doute, un supplément d’âme. Moment 
phare et attendu chaque année sur le salon, 
l’Univers éphémère 2023, qui succède à 
l’exposition « Verre & Vert », prendra des 
airs de « Tête-à-tête » avec le sculpteur 
lorrain. La mise en scène du projet présenté 
est signée Procédés Chénel International, 
entreprise engagée, spécialisée dans la 
création, qui sublime les œuvres avec 
l’utilisation d’un papier unique au monde, 
enrichi de fibres de verre.

Un salon éphémère peut-il être durable ? 
La réponse est oui pour DESTINATION NANCY qui propose un salon 
écoresponsable tant sur le fond que sur la forme.
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Le réemploi à l’honneur 

Le réemploi constitue aujourd’hui l’une des pratiques de référence de l’économie 
circulaire, y compris dans le secteur de l’habitat. Le Salon a à cœur de mettre en 
avant ceux qui agissent au quotidien en faveur du réemploi. Ainsi les visiteurs 
auront l’opportunité de rencontrer les associations et recycleries locales comme La 
Benne Idée et Remise.
Les équipes de La Benne Idée, recyclerie basée à Jarville-La-Malgrange, exposeront 
leur travail d’upcycling avec du mobilier créé à partir de vieux meubles. Elles 
animeront également une conférence le samedi 4 mars à 12h00 : « Les déchets 
mobiliers, de la source à la ressource ».
L’Association Remise qui œuvre pour la valorisation et le réemploi de matériaux de 
construction en Lorraine sera présente pour sensibiliser, accompagner et présenter 
ses actions aux visiteurs. Les membres animeront également une conférence autour 
du réemploi le vendredi 3 mars à 15h15.

Un cabinet de curiosités inspiré de la nature

Cette année, trois femmes sont les invitées d’honneur du Salon des Métiers d’Art : 
Aurore LAMBOUR, Amandine GOLLÉ et Clémence GUEIB. Elles ont pour points 
communs de s’inspirer de la nature et de choisir méticuleusement leurs matériaux 
pour faire naitre des objets poétiques et mystérieux. Leurs œuvres sont à découvrir 
au sein du Cabinet de curiosités. 
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Un coup de cœur pour Maïa Mentrel et ses matières

Le coup de cœur du Salon des Métiers d’Art est Maïa Mentrel. Designeuse et 
artisan d’art, elle développe des éléments de décoration uniques, en jouant avec 
les couleurs et les textures tout en s’inspirant du vivant. Ses créations sont façonnées 
à partir de chutes d’entreprises locales labellisées EPV (Entreprise du Patrimoine 
Vivant) ou de fils de coton récupérés sous forme de bobines chez Garnier-Thiebaut.

Le pôle des matériaux biosourcés : 
un espace dédié à un habitat plus 
respectueux de notre environnement

Avec le concours du Collectif des Matériaux 
Biosourcés (CMB), DESTINATION NANCY 
souhaite présenter aux visiteurs du salon de 
nouvelles solutions en faveur d’un habitat 
durable. À travers une exposition et des 
conférences, DESTINATION NANCY entend 
mettre un coup de projecteur sur ces nouvelles 
solutions vertueuses ainsi que sur les acteurs de 
la filière biosourcée de la région Grand Est.

Paille, chanvre, laine de mouton, terre crue 
sont autant de matières qui devraient inspirer 
les particuliers comme les professionnels en 
quête d’un habitat durable et économe en 
énergie.
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Un salon sobre et soucieux de ses déchets

« Il y a encore une dizaine d’années le tri était quasi inexistant sur les salons. 
Aujourd’hui la réduction des déchets et le tri sont devenus de véritables 
préoccupations pour la filière évènementielle et sur le terrain nous voyons que 
les mentalités évoluent vite. À DESTINATION NANCY nous avons engagé des 
actions de tri depuis de nombreuses années mais nous améliorons le dispositif à 
chaque édition, c’est le principe de notre certification ISO, faire toujours mieux 
pour diminuer nos impacts environnementaux. 
Grâce au partenariat avec Citeo, nous avons investi dans de nouvelles 
poubelles plus visibles et plus efficaces. Nous misons également beaucoup sur 
la sensibilisation qui est assurée par les ambassadeurs du tri de la Métropole du 
Grand Nancy », explique Aurélie Hennebert, directrice des salons.

Ainsi les visiteurs pourront profiter des ateliers mis en place par la Métropole 
du Grand Nancy afin de concevoir leurs produits cosmétiques et ménagers, 
fabriquer leur propre compost mais également participer à l’animation « Scène 
de tri » pour apprendre les bons gestes de tri tout en s’amusant !

Au-delà du contenu de l’évènement, les équipes de DESTINATION NANCY travaillent également 
sur leur propre organisation pour la rendre la plus durable possible.
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Le Parc des Expositions est également engagé dans une démarche de sobriété 
et veille à la limitation des éclairages et du chauffage, pendant les périodes de 
montage et de démontage ainsi que pendant le salon.  

Crédit photos : DESTINATION NANCY

87 % des visiteurs du Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires estiment 
que la démarche éco-responsable de DESTINATION NANCY est importante, 
voire très importante.

Limitation de la production des déchets dès la conception 
de l’évènement

Tri des déchets lors des montages et démontages par 
la Boutique du Réemploi : bois, cartons, métal, etc. 

Sensibilisation des exposants et des visiteurs

Investissement dans de nouvelles poubelles plus visibles 
avec des pictogrammes plus clairs

Limitation de l’usage de la moquette. 
Pour la moquette restante, elle sera réemployée : 
à la fin des salons, elle est donnée à des associations locales 
et des écoles qui lui offriront une seconde vie en
la réutilisant pour leurs évènements.

Les actions de DESTINATION NANCY en faveur 
d’une gestion responsable des déchets :
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INVITÉE D’HONNEUR
EMMANUELLE RIVASSOUX
Architecte d’intérieur, décoratrice et animatrice TV
Dimanche 5 mars

9

CONFÉRENCES
Les conférences sont proposées gratuitement chaque jour au sein du hall A sur le 
stand C14 et durent environ 30 minutes.

En plus de la volonté de placer le salon sous le signe de la durabilité, DESTINATION 
NANCY souhaite proposer une expérience complète aux visiteurs en leur permettant 
de profiter d’un programme d’animations riche et diversifié.

Jeudi 2 mars 
14h30 – Comment intégrer la couleur à votre intérieur ? Kenza Sammari, Id&a concept store
 
Vendredi 3 mars 
11h00 – Comment financer son projet énergétique ? - Conseiller France Rénov
14h30 – Sensibilisation aux écogestes (quiz familial) - Conseiller France Rénov
18h00 – Comment financer votre projet professionnel ? - Remy Caussaint, MP Finance
 
Samedi 4 mars 
11h00 – Comment intégrer la couleur à votre intérieur ? - Kenza Sammari, Id&a concept store
12h00 – Les déchets mobiliers, de la source à la ressource – Chloé Geiss, La Benne Idée
13h45 – Comment financer son projet énergétique ? - Conseiller France Rénov
14h30 – Revisiter votre “Chez-Vous” pour l’adapter à votre mode de vie d’aujourd’hui
             Sam Margulies, Home Lifting
15h15 – Sensibilisation aux écogestes (quiz familial) - Conseiller France Rénov
16h00 – Vendre ou acheter en viager : pourquoi et comment ça marche ?
             Lionel Gonzalez, Place Privée
16h45 – Le bien être dans l’habitat : allier innovation et responsabilité environnementale
             Ophélie Benito, Collection Mollis
17h30 – Vous souhaitez réussir votre projet de rénovation : pourquoi faire appel 
              à un architecte d’intérieur ? - Isabelle L’huillier, Architecte d’intérieur
18h15 – Comment optimiser son emprunt immobilier en 2023 ?
             Marie Pierra & Aurélien Clément, MP Finance 
 
Dimanche 5 mars 
11h00 – Comment financer son projet énergétique ? - Conseiller France Rénov
11h45 – Sensibilisation aux écogestes (quiz familial) - Conseiller France Rénov
13h45 – Comment intégrer la couleur à votre intérieur ? - Kenza Sammari, Id&a concept store
14h30 – Revisiter votre “Chez-Vous” pour l’adapter à votre mode de vie d’aujourd’hui
             Sam Margulies, Home Lifting
15h30 – Les 5 tendances déco du moment - Emmanuelle Rivassoux
             (suivie d’une séance d’échanges et photos avec le public)



ANIMATIONS ENFANTS
Les animations enfants sont gratuites et proposées le week-end par Color’i, 
partenaire de DESTINATION NANCY (dans la limite des places disponibles) sur le 
stand C11 au sein du hall A. En libre accès toute la journée, les enfants pourront, 
sous la responsabilité de leurs parents, participer à plusieurs ateliers et repartir 
avec leur propres créations.

SAMEDI 4 MARS • Atelier manga 
Apprentissage de la création de personnages, 
de décors, et de l’utilisation des couleurs pour les 
mangas.

DIMANCHE 5 MARS • Atelier de dessin
Les enfants apprendront les techniques de base 
du dessin, comme l’utilisation des couleurs, la 
perspective et la création de personnages.

JEUDI 2 MARS • Atelier de modelage à la main animé 
par le magasin Color’i
Modelage de l’argile à la main pour créer des formes 
simples et originales.
VENDREDI 3 MARS - Atelier de pyrogravure animé par le 
magasin Color’i 
Découverte des bienfaits de la pyrogravure pour la santé 
mentale et physique, et créez des objets décoratifs.
SAMEDI 4 MARS - Personnalisation de bougies à la 
technique du pochoir proposée par la Société Rayher 
Utilisation de pochoirs pour créer des motifs précis et 
répétitifs sur les bougies.
DIMANCHE 5 MARS - Création d’un mobile animé par 
L’Atelier de Cerise 
Création de motifs et de designs originaux en utilisant 
des perles ou des petits personnages en bois et des 
papiers de différentes couleurs.
LUNDI 6 MARS - Atelier de fabrication de savons animé 
par le magasin Color’i
Découverte des techniques de base de la fabrication de 
savons, comment utiliser des huiles et des parfums pour 
créer des savons artisanaux.

ATELIERS CRÉATIFS
Les ateliers créatifs sont également proposés par Color’i et permettront aux intéressés  
de créer et de repartir avec un objet de décoration unique. Ils durent en moyenne 
une heure et sont limités à 10 personnes par atelier.
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LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Le Collectif Biosourcés et Géosourcés du Grand 
Est regroupe toutes les filières et les acteurs de la 
construction en matériaux naturels de l’Est de la 
France. 

Notre région est sans doute l’une des mieux dotées : 
du chanvre de Champagne, du bois des Vosges, 
de la laine de mouton de Lorraine, la culture de la 
construction en terre en Champagne et en Alsace 
et de la paille partout où pousse le blé. 

Depuis bientôt 5 ans les acteurs de la construction, 
les plus impliqués dans l’utilisation de ces matériaux, 
se sont regroupés pour pouvoir expliquer et 
faire la promotion de ces matériaux. Grâce à 
DESTINATION NANCY, toutes les connaissances 
accumulées au long des années de pratiques et 
de formation seront rendues visibles aux visiteurs 
du salon. Les matériaux naturels à la pointe de 
l’innovation seront présentés sur le stand H55 au 
sein du hall B. 

Les visiteurs pourront également profiter des informations et conseils auprès des 
professionnels lors des conférences au cœur de cette exposition :

Jeudi 2 mars 
11h30 – Les matériaux biosourcés - Stéphane Guidat
16h00 – Le chanvre - Stéphane Guidat
16h45 – La terre crue - François Brun
 
Vendredi 3 mars 
11h45 – La paille - Stéphane Guidat
15h15 – Le réemploi - Association Remise
16h00 – Le chanvre - Jean-Marc Garitan
 
Samedi 4 mars 
11h30 – Les matériaux biosourcés - Laurent Marciniak
14h00 – Le chanvre - Laurent Marciniak
 
Dimanche 5 mars 
11h00 – Le chanvre - Jean-Marc Garitan
 
Lundi 6 mars 
11h00 – Le chanvre - Jean-Marc Garitan
15h00 – La laine de mouton - Jean-Marc Gaulard

© Parc naturel régional de Lorraine – Didier Protin
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LE PÔLE DES MÉTIERS D’ART 
DE LA RÉGION GRAND EST 
Les visiteurs auront le plaisir de découvrir sur leur stand : 

• Des démonstrations métiers réalisés par des stagiaires du programme 
régional de formation aux métiers d’art pour adultes en reconversion : travaux 
de ferronnerie d’art, de sculptures sur bois, de tapisserie d’ameublement… 

• Toutes les informations sur la 17ème édition des Journées Européennes des 
Métiers d’Art qui se dérouleront en région Grand Est les 31 mars, 1er et 2 avril 
sur le thème « Sublimons le quotidien ». 
Les visiteurs pourront retrouver en avant-première le programme des Journées 
Métiers d’Art dans la Métropole du Grand Nancy avec ouvertures d’ateliers, 
manifestations et démonstrations de travail dans les Musées… 

• Une exposition de pièces réalisées par les stagiaires du programme régional 
de formation aux métiers d’art et de pièces de concours métiers d’art régionaux 
tels que les concours Parcours Métiers d’Art et Prix Avenir Métiers d’Art ou le 
concours « Éclat d’art » organisé par la ville de Reims. 

www.metiersdart.grandest.fr

Plus de 1300 professionnels des métiers d’art, les lieux de vente, associations, 
centres de formations, musées et centres de ressources métiers d’art en région 
Grand Est, actualités et agendas des manifestations métiers d’art régionales.
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LA CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION 
GRAND EST
Dans le cadre de l’opération Sens & Matières, en partenariat avec la Mission 
Métiers d’Art Grand Est, les visiteurs pourront participer à de nombreux ateliers 
durant le week-end sur le stand de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Région Grand Est.

Samedi 4 mars 
10h00, 14h00 et 16h30 
Initiation à la broderie crochet proposée par Ambre Baune (Durée 2h30)
14h30 et 15h30  
Tressage d’un objet en osier proposé par Valérie Testu (Durée 1h00)

Dimanche 5 mars
Toute la journée en continu
Initiation au papier marbré proposée par Zeynep Uysal (1 personne à la fois)
10h30 et 11h30
Tressage d’un objet en osier proposé par Valérie Testu (Durée 1h00)
10h30, 11h30, 14h30 et 15h30
Travail du bois proposée par Lucas Mainferme (Durée 1h00)

MIRECOURT LUTHERIE
Chaque jour, L’Office de Tourisme de Mirecourt 
et ses environs invitera les visiteurs à découvrir les  
démonstrations d’artisans du territoire :

• Vannerie : tressage d’objets en osier
• Dentelle aux fuseaux : tissage et tressage de pièces    
   délicates (napperons, broderies, mouchoirs...)
• Lutherie : fabrication d’instruments de musique à cordes
• Ébénisterie : travail du bois
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DESTINATION NANCY
DESTINATION NANCY est la porte d’entrée unique pour la promotion 
touristique,l’organisation et l’accueil d’évènements sur le territoire de la Métropole 
du Grand Nancy.

Elle exerce aujourd’hui quatre métiers complémentaires :
• L’accueil d’évènements sur les sites du Centre Prouvé et du Parc des Expositions ;
• L’organisation d’évènements dans ces sites ;
• La promotion de la destination et de l’ensemble de ses adhérents ;
• L’Office de Tourisme Métropolitain

La société est présidée par François WERNER, Vice-Président de la Métropole, 
Maire de Villers-lès-Nancy et dirigée par Béatrice CUIF-MATHIEU, également 
Commissaire Générale des Salons.

Aurélie Hennebert, Directrice des Salons, a en charge la production des 
évènements suivants :
• Le Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires – du Jeudi 2 au Lundi 6 mars
• La Foire Expo de Nancy – du Samedi 27 mai au Dimanche 4 juin
• Le Salon du Brasseur, salon technique leader en France pour les brasseurs 
professionnels et amateurs, en co-organisation avec le Musée Français de la 
Brasserie - Vendredi 20 et Samedi 21 octobre
• La Fête des Bières pour les amateurs de bière et de gastronomie qui regroupe la 
soirée Festive le Samedi 21 octobre et le Marché Bières & Saveurs le Dimanche 
22 octobre

DESTINATION NANCY est certifiée ISO 20121 pour l’ensemble de ses activités 
depuis 2018. L’ISO 20121 est la norme internationale de référence en matière 
d’évènementiel et de tourisme responsable. Elle assure les clients et visiteurs que 
la structure certifiée a profondément inscrit les valeurs de développement durable 
dans son fonctionnement.

DESTINATION NANCY est également labellisée « Destination Innovante Durable » 
depuis 2022. Ce label a pour objectif que les visiteurs de la Métropole du Grand 
Nancy profitent d’une offre responsable du début à la fin de leur séjour : hôtellerie, 
restauration, mobilités, activités, shopping, offre culturelle et évènementielle, etc.

Pour en savoir plus : www.destination-nancy.com
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CONTACTS
Béatrice CUIF-MATHIEU
Commissaire Générale des Salons

Aurélie HENNEBERT
Directrice des Salons
03.83.17.31.90 • aht@destination-nancy.com

Meggane BAILLEUL
Chargée de l’Expérience Client
03.83.36.82.04 • mbl@destination-nancy.com

Clémentine MOREL
Responsable communication et marketing
03.83.36.81.85 • cml@destination-nancy.com

Télécharger le guide de visite :

https://www.salonhabitatdeco-nancy.com/wp-content/uploads/GUIDE-HABITAT-DECO-2023-web.pdf

www.salonhabitatdeco-nancy.com
      salonhabitatdeconancy
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