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LE PREMIER SALON DES MÉTIERS D’ART DU GRAND EST

ÉDITO

Après une année 2022 exceptionnelle, proclamée année internationale du verre par l’ONU, au cours de laquelle Nancy et 
la Métropole auront été le théâtre de démonstrations de quelques-uns des plus grands artisans d’art verriers mondiaux, 
la Métropole poursuit son ambition en 2023 pour les métiers d’art.

Capables de concilier esthétisme et sobriété, tradition et innovation, expérimentation et maîtrise du geste, les métiers 
d’art ne laissent personne indifférent. Ils incarnent les valeurs humanistes des femmes et des hommes qui les exercent et 
dont le parcours, l’expérience suscitent l’admiration.

Composante d’un savoir-vivre à la française, ils font partie de notre histoire, de notre identité et font la fierté de 
nombreux territoires urbains et ruraux. Au fil des siècles et des décennies, les métiers d’art fascinent par leur capacité à 
traverser les crises, les mutations de leur temps et ont su évoluer et s’adapter aux nouveaux usages et aux attentes de 
leur public. Si certains savoir-faire ont disparu, comme ce fut le cas lors de la crise sanitaire, d’autres se sont révélés ou 
se sont réinventés, faisant de la modernisation et la transmission des métiers d’art un enjeu pour les territoires. 

Dans la filiation historique du mouvement de l’école de Nancy , la Métropole entend faire découvrir des savoir-faire 
étonnants et encourager aussi le « faire » par le geste, par l’expérience, par l’usage, comme le propose aujourd’hui le 
nouveau Féru des Sciences notamment auprès des plus jeunes. Non loin du Féru des Sciences, à Jarville, la future Cité 
du Faire accueillera prochainement de nombreux artisans d’art désireux d’exercer leur métier dans un espace favorisant 
les synergies entre savoir-faire, l’innovation et le réemploi.

Créé en 2018, le Salon des métiers d’art métropolitain, intégré au Salon Habitat Déco & Antiquaires, constitue l’action 
emblématique de la feuille de route métropolitaine. Organisée avec le soutien de la Région Grand Est et de l’association 
Ville et Métiers d’Art, cette 5ème édition offrira aux visiteurs une expérience et une vitrine des savoir-faire et territoires 
métiers d’art régionaux. Vous y trouverez également un espace animé par l’Office de Tourisme métropolitain, premier 
office de tourisme régional à être labellisé « métiers d’art » avec « Arty’shop », vitrine métropolitaine en faveur des 
artisans d’art locaux. 

Malgré les restrictions liées au pass sanitaire en 2022, un public particulièrement sensible, curieux et averti s’était 
déplacé, venant confirmer la place prise par cette manifestation dans l’agenda des passionnés. La Métropole entend 
réaffirmer son attachement aux professionnels des métiers d’art et soutenir pleinement la filière. Cette cinquième édition 
sera également un temps de plaisir et de partage retrouvé pour nous tous.

Nous vous attendons nombreux, du jeudi 2 au lundi 6 mars 2023, au Parc des Expositions de Vandoeuvre-lès-Nancy.

Le Grand Est compte actuellement plus de 2500 entreprises et professionnels des métiers d’art dont plus de 1200 en 
Lorraine, ce qui en fait une des régions les plus actives dans le secteur.
La mission des métiers d’art Grand Est a pour objectif de promouvoir l’activité des métiers d’art dans la région mais 
également dans la France entière. A l’échelle nationale, 281 métiers d’art et spécialités différents sont recensés notamment 
le travail du bois-ameublement, de la cristallerie, du textile, de la céramique, de la pierre, du métal, de la vannerie… 
et nombreux sont ceux représentés sur le Salon des Métiers d’Art.

François WERNER
Président du Conseil
d’Administration de DESTINATION NANCY

Mathieu KLEIN
Maire de Nancy
Président de la Métropole du Grand Nancy



LES INVITÉES D’HONNEUR

47 artisans d’art

Des visiteurs de qualité :  

plus de 
25% 
sont des CSP+ voire 
CSP++ et 80% ont plus 
de 35 ans

96% des visiteurs 
recommandent ce salon 
à leur entourage

600m2
 

dédiés au secteur des 
métiers d’art

LE SALON 
EN CHIFFRES *

LE SALON DES MÉTIERS D’ART, 
UNE VITRINE IMPORTANTE 
POUR LES EXPOSANTS
Le salon est un outil puissant au service des stratégies 
d’entreprise qui vous offre de nombreuses opportunités :

•  Elargir et alimenter votre réseau professionnel
•  Développer votre chiffre d’affaires
•  Promouvoir votre métier, vos produits et vos nouveautés
•  Proposer des démonstrations de votre travail

chiffres manifeste UNIMEV2020* moyenne des 3 éditions précédentes

84% 7% 2€

des entreprises
exposantes 

réalisent des 
transactions

de CA annuel 
réalisé sur le salon 
par les entreprises 

participantes

de retour sur investissement 
en sortie de manifestation, 

et 8€ jusqu’à 10 mois 
plus tard

COUP DE COEUR DU SALON, MAÏA MENTREL

Tilko ce sont des créations uniques façonnées 
à partir de chutes d’entreprises locales 
labellisées EPV (Entreprise du Patrimoine 
Vivant). À partir de ces reliquats récupérés, 
Maïa Mentrel designer et artisan d’art, 
expérimente et apprivoise les matières. La 
sérendipité est son maître mot dans son 
processus de création. Elle n’hésite pas à 
passer des mois sur une recherche pour 
développer de nouveaux savoir-faire. Les 
matières la fascinent et la façonnent. Depuis 
peu, elle s’est prise de passion pour les fils 
de coton récupérés sous forme de bobines 
chez Garnier-Thiebaut. Elle développe des 
éléments de décorations uniques en jouant 
avec les couleurs et les textures tout en 
s’inspirant du vivant.

Leurs rêves sont peuplés de chimères fantastiques que l’on ne croise 
pas ailleurs. 

Entre tradition et imagination débridée, Aurore Lambour, Amandine 
Gollé et Clémence Gueib ont choisi d’enchanter le Cabinet de 
Curiosités contemporain à découvrir au sein du salon des métiers d’art. 

Héritage de ces collections particulières d’objets glanés aux quatre 
coins du monde depuis le XVIè siècle, leur art ne se limite pas à un 
salon des savoirs mais se déploie dans un lieu où tous les fantasmes 
sont possibles. 

Sublimer la vie. Donner quelques gouttes d’une éternité éphémère 
aux êtres de leurs songes et ainsi rendre visible pour autrui ce qui 
n’a été peut-être qu’une apparition fugace. Offrir une mémoire 
inventée. 

Leurs fragiles créations s’inspirent de la Nature, qu’elles ressentent 
dans toute sa beauté : mystérieuse, pénétrante, fascinante, 
vertigineuse et... chancelante. Ces «curiosités» révèlent tout un 
monde à protéger.

Clémence GUEIB Aurore LAMBOUR Amandine GOLLÉ

Observer l’évanescence éphémère d’une mystérieuse créature d’os. Bruissement d’ailes. Écouter le vol 
silencieux d’un insecte emplumé. Tapie dans la lumière, une araignée perlée de verre s’émerveille. 



DESTINATION NANCY
Société anonyme Publique Locale en charge de la promotion de la destination et de la gestion et exploitation du Centre de congrès Prouvé, du Parc Expo 
et de l’Office de Tourisme Métropolitain. Interlocuteur unique pour l’organisation d’événements professionnels ou grand public, elle a à sa disposition sur 
le territoire, une offre de services complète et personnalisée, tout le savoir-faire et l’expérience d’une équipe rompue à la réalisation et à l’organisation 
d’évènements. Président du Conseil d’Administration : François WERNER, Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy et Maire de Villers-les-Nancy

Directrice générale : Béatrice CUIF-MATHIEU, Commissaire Générale des Salons. Directrice des Salons : Aurélie HENNEBERT

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE

GAGNEZ 
DU TEMPS 
et envoyez votre demande
d’admission en ligne !
Sur le site 
www.salonhabitatdeco-nancy.com 
> page « Devenir Exposant »

UN PLAN DE
COMMUNICATION 
PERCUTANT 
ET MULTICANAL

Une campagne 
d’affichage puissante : 
331 affiches grand format dans 
la Métropole du Grand Nancy et 
en Lorraine ainsi qu’une présence 
importante d’affiches dans les bus et 
tram de l’agglomération nancéienne 

Des éditions papiers à fort impact : 
Affiches et flyers distribués dans les 
commerces et lieux de vie

Des parutions percutantes 
dans la presse écrite : régionale, 
spécialisée et magazines gratuits

DES SPOTS RADIOS diffusés sur les radios 
leaders d’audiences

Une portée digitale importante : 
site internet dédié aux 3 salons, 
promotion et sponsorisation sur les 
réseaux sociaux, bannières publicitaires 
sur les sites partenaires

UN AFFICHAGE DYNAMIQUE IMPACTANT 
diffusé sur les écrans numériques au sein 
de l’agglomération nancéienne

Ratiba HANAFI
Chargée d’affaires
rhi@destination-nancy.com
Tél. fixe +33 (0)3 83 36 82 05
Tél. mobile +33 (0)6 16 90 49 84

Meggane BAILLEUL
Chargée de l’Expérience Client
mbl@destination-nancy.com
Tél. fixe + 33 (0)3 83 36 82 04
Tél. mobile +33 (0)6 43 24 57 79

ANIMATIONS & 
RESTAURATION SUR PLACE
Ateliers créatifs pour enfants et adultes, garderie et animations pour les petits, ateliers zéro déchets, découverte des 
matériaux biosourcés, conférences et astuces sur la maison. Brasserie le Bazin & restauration rapide sur place

INFOS PRATIQUES Du jeudi 2 au dimanche 5 mars de 10h à 19h
Lundi 6 mars de 10h à 17h




