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SALON HABITAT DÉCO, MÉTIERS 
D’ART ET ANTIQUAIRES
Après une période semée d’embûches et l’annulation de la majeure partie des évènements 
ces deux dernières années, l’équipe de DESTINATION NANCY est heureuse de proposer 
un moment de convivialité et de partage retrouvé avec le retour du Salon Habitat Déco, 
Métiers d’Art et Antiquaires. Avec plus de 200 exposants, le Salon Habitat Déco, Métiers 
d’Art et Antiquaires est le rendez-vous incontournable des amoureux de l’habitat, des savoir-
faire et des porteurs de projets qui peuvent bénéficier d’une offre globale pour la maison. 

C’est en 2018 que la combinaison de ces trois salons a vu le jour avec en moyenne 
21 000 visiteurs par édition. Et lors de la dernière, ce sont 93% d’entre eux qui ont 
affirmé leur intention de renouveler leur visite. Cette quatrième édition est donc le 
juste reflet du succès remporté par les précédentes.

Les nombreux exposants ont quant à eux souligné le haut niveau de qualité du salon, ainsi 
que leur satisfaction vis-à-vis des contacts pris et du flux d’affaires engendré.

Grâce à une offre complète et plus riche d’année en année, le Salon Habitat Déco est 
l’endroit idéal pour faire des découvertes et obtenir les informations indispensables à la 
rénovation de l’habitat et à la concrétisation de projets.

Le Salon Habitat Déco est constitué de trois espaces :

• Ameublement & décoration (Hall A)
Des professionnels en mobilier classique, contemporain ou design : salons, cuisines, literie, 
décorations présentant les dernières tendances en matière d’aménagement intérieur.

• Aménagement & rénovation de l’habitat (Hall B & extérieurs)
Des spécialistes conseillant sur la construction mais également l’aménagement et 
la rénovation intérieure et extérieure, la réglementation, les économies d’énergie, la 
domotique…

• Installations extérieures et jardins (Hall B & extérieurs)
Des exposants proposant une offre complète en mobilier de jardin, barbecue, motoculteurs, 
spas, saunas, terrasses, pergolas…
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La valorisation apportée aux savoir-faire locaux de nos artisans et manufactures 
contribue quant à elle au succès du Salon des métiers d’Art. C’est l’occasion unique de 
découvrir la passion de leurs métiers et leurs incroyables réalisations.
Le Grand Est est l’une des régions les plus actives dans le secteur des métiers d’art. Elle 
compte plus de 2 500 entreprises et professionnels dont plus de 1 200 en Lorraine. Le 
Salon des Métiers d’Art travaille en étroite collaboration avec le Pôle Métiers d’Art Grand 
Est qui a pour objectif de promouvoir l’activité des métiers d’art dans le Grand Est et 
dans la France entière. Bois ameublement, cristallerie, textile, céramique, pierre, facture 
instrumentale, métal, vannerie... 281 métiers d’art et spécialités différents sont recensés et 
nombreux sont ceux présents sur le salon.

Enfin, 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 des Expositions de Nancy du jeudi 24 au lundi 
28 février 2022.
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L’UNIVERS ÉPHÉMÈRE 
VERRE & VERT

Cette année, DESTINATION NANCY met en place une exposition en collaboration 
avec la Direction Nature & Ecologie de la Ville de Nancy et le CERFAV (Centre Européen 
de Recherches et de Formation aux Arts Verriers) : l’Univers Ephémère « Verre & Vert ».

De tous temps,  les créateurs verriers s’inspirent de la nature, des artistes de l’École de 
Nancy jusqu’aux talents émergents du CERFAV situé à Vannes-le-Châtel (54). 
Seul centre de formation dédié au verre en France, le CERFAV est un centre de recherche 
à part entière à l’écoute des entreprises, ainsi qu’un centre touristique et culturel. 
Les œuvres sélectionnées et présentes dans l’Univers Ephémère, issues des collections du 
CERFAV, illustrent la diversité et l’originalité des démarches et des techniques de mise en 
œuvre du matériau verre. 

Reflets de 30 années d’innovations au CERFAV, ces créations préfigurent l’exposition 
anniversaire qui se tiendra au musée des Beaux-Arts de Nancy du 26 mars au 18 septembre 
2022. Cette exposition est organisée dans le cadre de «Glass 2022», année internationale 
du verre déclarée par l’Organisation des Nations Unies et de «2022 En Verre», l’année du 
verre à Nancy.
 
Le végétal quant à lui donne toujours à voir le monde sous un prisme particulier.
Les jardiniers, lorsqu’ils composent, travaillent d’abord une sobriété, puis un massif se 
structure et s’organise dans la simplicité. Pour révéler l’harmonie, l’œil du spectateur est 
donc patiemment guidé.

crédit photo @CERFAV
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Le CERFAV propose des visites guidées de 30 minutes de l’Univers Ephémère 
les vendredi, samedi et dimanche à 16h et le lundi à 14h.
Rendez-vous sur le stand E 33 dans le Hall A

Tout est important, que ce soit la hauteur du végétal, sa forme, élancée ou évasée, sa 
couleur, sa texture et la nature même du vivant. Celle-ci est par essence mouvante, 
aléatoire et imprévisible. Une légère variation dans la température, l’hygrométrie qui 
s’affole, un coup de vent, un coup de froid, un coup de chaud et la plante réagit aussitôt. 
Elle se contracte, se rétracte, se replie ou alors elle s’étend, se dilate et s’élève.
 
Et c’est là que l’on perçoit la comparaison avec le verre. Le souffleur, lorsqu’il confectionne 
son œuvre fragile, prend en compte une matière vivante en fusion. Il a beau prévoir la 
forme, la fluidité et la transparence de ce qu’il veut obtenir, il affronte souvent l’inconnu, 
l’improbable distorsion, la casse parfois. C’est d’ailleurs une des richesses de son métier 
car du «non certain» surgit parfois une beauté nouvelle, surprenante.
 
Comme le jardinier, le verrier façonne une matière libre.
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L’ESPACE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Venez découvrir l’Espace Matériaux Biosourcés qui 
regroupe des maîtres d’ouvrage, des institutions, des 
architectes, des ingénieurs, des artisans et des bureaux de 
contrôle dans le but de faire connaître et de promouvoir 
les matériaux biosourcés de la Région Grand Est pour 
construire ou rénover des bâtiments. Dans ce but, le 
Collectif Biosourcés animera plusieurs conférences et 
ateliers tout au long du salon. 
Retrouvez l’Espace Matériaux Biosourcés dans le Hall B

LE PÔLE CONSEILS
Formé par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, 
la Maison de l’Habitat et du Développement Durable, 
le service des déchets ménagers de la Métropole du 
Grand Nancy et l’UFC Que Choisir, le Pôle Conseils sera 
à votre disposition tout au long du salon pour apporter 
toutes les ressources nécessaires pour mener à bien vos 
démarches et vos projets.
Retrouvez le Pôle Conseils dans le Hall B

L’ALLÉE DES GALERISTES
Installée au salon pour mettre en lumière une diversité 
d’artistes confirmés, l’Allée des Galeristes fascine les 
visiteurs avec au programme, les sculptures de Jean No, 
les œuvres street-art de Valer, en passant par Orlinski, 
Robert Comas, Bernard Buffet, Virginie Matz, Mika, 
Maurice De Vlaminck, Dorchin et bien d’autres.
Retrouvez l’Allée des Galeristes dans le Hall A 

LE BTP CFA GRAND EST
Le BTP CFA de Pont-A-Mousson accompagne les 
entreprises, les jeunes, les salariés et les demandeurs 
d’emploi dans le développement des compétences 
et des parcours de professionnalisation. C’est un outil 
emploi/formation où la personne est placée au centre 
des préoccupations.
Retrouvez le BTP CFA Grand Est sur le stand D 31 dans le Hall B

NOUVEAUTÉS 2022
À NE PAS MANQUER !
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ANIMATIONS

LES ATELIERS CRÉATIFS
Les ateliers créatifs sont proposés par notre partenaire 
COLOR’I et permettent de créer et de repartir avec un objet 
de décoration unique. Ils sont payants et sur inscription 
préalable via notre billetterie en ligne. 

LES ATELIERS DÉCOUVERTE DU TRAVAIL DU BOIS 
La Benne Idée sera présente pour sensibiliser les visiteurs au 
fonctionnement de la Recyclerie et pour proposer des ateliers 
d’une heure autour du travail du bois. 

LES ATELIERS ZÉRO DÉCHET
Le salon s’associe au service des déchets ménagers de la 
Métropole du Grand Nancy pour proposer trois animations 
dédiées à la réduction des déchets.

LES ATELIERS DÉCOUVERTE DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS 
Chaque jour, le Collectif Biosourcé permettra aux visiteurs 
de découvrir et d’utiliser des matériaux biosourcés de 
construction et de rénovation à travers deux ateliers.

LES ANIMATIONS ENFANTS
Les animations enfants sont gratuites et proposées le week-end 
uniquement par notre partenaire COLOR’I. En libre accès, les 
enfants pourront, sous la responsabilité de leurs parents, participer 
à plusieurs ateliers et repartir avec leurs propres créations.

LES ANIMATIONS DU PÔLE DES MÉTIERS D’ART
Le stand du Pôle des métiers d’art de la Région Grand 
Est s’anime chaque jour. Au programme : démonstrations, 
informations, expositions et présentation de plusieurs 
techniques.

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Les conférences sont proposées gratuitement chaque jour au sein de l’espace de conférences.

Les thèmes de l’immobilier, de la construction et du bien-être à la maison sont évoqués afin 

d’apporter des informations et des conseils aux visiteurs intéressés.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS SUR 
www.salonhabitatdeco-nancy.com

Crédit photo @Color’i
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CONCOURS MÉTIERS D’ART 
«VOTRE NANCY»
Dans le cadre de sa politique de valorisation des métiers d’art, DESTINATION NANCY, 
en partenariat avec la Métropole du Grand Nancy et la Mission Métiers d’Art Grand Est, 
a lancé le concours « Votre Nancy », ouvert aux artisans d’art de la région Grand Est.

Visant à promouvoir Nancy et sa métropole, chaque artisan a été invité à en illustrer 
sa vision personnelle au travers d’un ou deux objets utilitaires ou décoratifs. Toutes les 
matières, supports et techniques étaient envisageables à condition que les produits 
proposés soient durables.

Après une présélection le 14 février réalisée par un jury technique sur dossier uniquement, 
chacun des candidats encore en lice, devra fournir un prototype de la création originale 
choisie. 

Dix lauréats maximum seront sélectionnés, avec une seule pièce par lauréat, destinée 
à être commercialisée dans la boutique labellisée Métiers d’Art de l’Office de Tourisme 
Métropolitain. 

Le 24 février, lors de l’inauguration du Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires, les 
créations choisies seront présentées au jury final qui annoncera les lauréats. 

La boutique de l’Office de Tourisme Métropolitain souhaite à l’avenir pouvoir ainsi 
répondre aux attentes d’un public exigeant, en déplacement sur Nancy et ses environs, 
et attentif à l’histoire de Nancy, de la Lorraine et des métiers d’art.

crédit photo @DESTINATION NANCY



SILTOF, INVITÉ D’HONNEUR 
DU SALON DES MÉTIERS D’ART
C’est en 1991, après un BTS en conception 
des produits industriels, que Christophe 
Petitjean a commencé à apprivoiser 
le travail du verre plat en intégrant la 
miroiterie Petitjean, héritage de 160 ans 
d’histoire familiale. Christophe est le 
représentant de la cinquième génération.  

Autodidacte, il a depuis toujours cherché 
à développer des techniques spécifiques 
alliant technologies de pointe et 
tradition artisanale dans le domaine de 
la décoration. Son parcours l’a conduit 
à créer et fabriquer du mobilier d’art en 
verre pour mettre en avant son savoir-
faire.

En 2014, lors de sa rencontre avec Yann 
Zoritchak et la réalisation co-signée d’une 
sculpture, Christophe se découvre une 
vocation pour la sculpture sur verre.  A 
son retour, le miroitier dont l’entreprise 
a d’ailleurs été labellisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant, label réservé à celles 
qui disposent d’un savoir-faire rare, va 
également consacrer une partie de son 
temps à la création purement artistique.

C’est au cœur de la miroiterie que 
Christophe va loger son atelier et dès 
2016 se choisir un nom d’artiste dédié à 
cette nouvelle activité : Siltof, contraction 
de Christophe et de silice, composant 
essentiel du verre.

La pureté et la transparence sont les 
résultats d’un talent insolite et intuitif 
exprimé par l’artiste qui devient lauréat 

du grand prix et du prix jeunes métiers 
d’art du Festival international des Métiers 
d’Art de Baccarat en 2019, avec « Reflets 
du temps », une incroyable sculpture 
symbolisant un sablier se révélant vide ou 
plein selon l’angle de vue. 

Les pièces qu’il réalise aujourd’hui avec 
passion sont le fruit de son expérience 
acquise dans le travail du verre plat 
associée à de nouvelles recherches et 
mises au point associant fusion, inclusions, 
associations, taille, polissage, argenture, 
au service de son expression artistique.

crédit photo @Siltof
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PAULINE FAURE, COUP DE CŒUR 
DU SALON DES MÉTIERS D’ART

Pauline a étudié le Design Graphique aux Beaux 
arts de Valence et la Didactique Visuelle à la Haute 
École des Arts du Rhin de Strasbourg. En passant par 
l’art, le design graphique et la didactique visuelle 
elle développe son attirance pour le travail manuel 
précis.

Fascinée et inspirée par l’univers des cabinets de 
curiosités, le monde vivant, les musées d’histoire 
naturelle et souhaitant créer des petites choses 
minutieuses, Pauline a créé son atelier «  Mes petites 
curiosités  » qui s’est imposé comme une évidence. 
On y découvre ses sculptures de papier, un matériau 
accessible dont Pauline aime l’ambivalence. A la fois 
fragile et délicat à travailler, le papier reste solide et 
offre beaucoup de possibilités.

RENDEZ-VOUS SUR 
LE STAND C 61 DU HALL A

crédit photo @Pauline Faure



LE SIÈGE DE LIFFOL
Après une présence remarquée dans l’Univers Ephémère du salon de 2020, l’indication 
géographique «Siège de Liffol» sera de retour cette année pour célébrer les 5 ans de la 
première IG de produits manufacturés en France.

Retrouver le stand IG Siège de Liffol par MADEiN Grand Est 
dans le Hall A à l’emplacement C45
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Dans un souci de rigueur et de professionnalisme, le salon fait appel aux services 
d’un expert : Pierre Bourgeois, membre de la Chambre Nationale des Experts 
Spécialisés en Objets d’Art et de Collection (CNES). Il sera présent pendant toute 
la durée de la manifestation afin de se porter garant de la définition des objets 
évalués et assister les antiquaires dans leurs expertises. Il sera également à la 
disposition des visiteurs en amont de leurs achats pour les conseiller et il pourra 
leur délivrer sur demande, des certificats d’authenticité.

PIERRE BOURGEOIS, 
EXPERT EN ANTIQUITÉS

Cette nouvelle édition du Salon des Antiquaires de Nancy sera aussi l’occasion 
de mettre en lumière un groupe de restaurateurs d’art (reliure, restauration de 
tableaux et d’œuvres d’art mais également d’instruments de musique, dorure 
surbois…) qui réaliseront des démonstrations et partageront la passion de leur 
métier aux visiteurs pendant toute la durée de l’évènement.

crédit photo @DESTINATION NANCY
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DESTINATION NANCY 
réconcilie éphémère et durable !
Des évènements plus durables, c’est l’objectif que s’est fixé l’équipe de DESTINATION 
NANCY engagée dans une démarche RSE depuis 2014. 
Les salons ont de nombreux impacts positifs : lieu de rencontre, d’échange, mais aussi 
vecteur de développement économique et d’emploi. Cependant, de par leur côté 
éphémère, ils peuvent aussi être gourmands en ressources. C’est pourquoi chaque année 
DESTINATION NANCY met en place des actions concrètes pour améliorer l’empreinte 
environnementale et sociale des évènements.

En matière de déchets, pendant le montage et le démontage, un tri spécifique est mis en 
place pour tous les types de déchets : bois, carton, film plastique, ferrailles, etc. 
Depuis 2016, la Boutique du Réemploi accompagne DESTINATION NANCY dans ses 
actions et chaque année ce sont environ 13 tonnes de déchets qui sont triés à l’occasion 
du Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires. Grâce à l’équipe de tri, 61 % de ces 
déchets sont valorisés. 
Pendant le salon, des poubelles de tri sont à disposition des visiteurs afin qu’ils puissent 
eux aussi apporter leur contribution. 
Et pour ce qui est de la moquette, l’équipe a une fois de plus choisi d’opter pour le réemploi : 
à la fin du salon, celle-ci sera donnée gratuitement à des associations locales et des 
écoles qui lui offriront une seconde vie en la réutilisant pour leurs évènements
 
En matière de déplacements, DESTINATION NANCY encourage les visiteurs qui le peuvent 
à venir en transport en commun. En plus d’être pratique, venir en bus c’est écologique !
Toute l’équipe du salon s’engage ainsi concrètement en faveur du développement durable.

Un engagement officiellement reconnu ! 
DESTINATION NANCY est certifiée ISO 20121 pour l’ensemble de ses activités.
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 : 
qu’il s’agisse de la stratégie, des achats, de l’organisation opérationnelle des évènements, 
des infrastructures ou encore de la communication.

Renouvelée en 2021, l’ISO 20121 constitue ainsi un gage de sérieux pour les visiteurs des 
salons.



—
NOUVEAUTÉ

—

INFOS PRATIQUES
DU JEUDI 24 AU JUNDI 28 FÉVRIER 2022  

HORAIRES 

Du Jeudi 24 au Dimanche 27 février : 10h00 – 19h00 
Lundi 28 février : 10h00 – 17h00 

TARIFS

Plein tarif : 5 €

Billetterie en ligne : 4 €

Tarif réduit : 2 €  pour les demandeurs d’emploi et les étudiants
Entrée offerte pour les personnes à mobilité réduite et les moins de 18 ans

Entrée offerte pour les femmes le jeudi 24 février

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  

• Chalet de spécialités fromagères et bar à vin - Hall B 

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 26 et dimanche 27 février de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

DISTRIBUTEUR DE BILLETS 
En extérieur, à proximité du Hall A.

WWW.SALONHABITATDECO-NANCY.COM
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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 du Grand 
Nancy, 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 24 au Lundi 28 février
• 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 21 et Samedi 22 octobre
• La Fête des Bières pour les amateurs de bière et de gastronomie qui regroupe la soirée Festive     
  le Samedi 22 octobre et le Marché Bières & Saveurs le Dimanche 23 octobre
• La Foire Expo – du Samedi 4 au Dimanche 12 juin

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

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

Margot PIGELET • Responsable communication et marketing 
06.23.84.46.11 • mpt@destination-nancy.com


