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Nancy : les Salons Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires
ouvrent leurs portes

Le Salon Habitat Déco 2020 - photo ICN.fr
NANCY. Avec plus de 250 exposants, les Salons Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires ouvrent leurs
portes ce jeudi au parc des expositions de Nancy. En 2019, l’événement a accueilli plus de 25 500 visiteurs.
Avis aux amoureux de l’habitat, aux porteurs de projets et aux nombreux fans d’aménagement selon leurs
goûts et affinités, qu’ils soient davantage enclins à la déco contemporaine, vintage ou encore classique... Le
parc des expositions de Nancy accueille à partir de ce jeudi 5 mars et jusqu’au lundi 9 mars 2020 les Salons
Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires. Trois salons sur un même site, accessible avec le même billet.
Pour ce rendez-vous plus de 250 exposants ont fait le déplacement dont 86 % d’exposants issus du Grand
Est et plus de 60 % de Meurthe-et-Moselle. « C’est un évènement qui met en valeur les filières, mais aussi
les petites entreprises du territoire » s’est réjouie mercredi Béatrice Cuif-Mathieu Commissaire Générale des
Salons lors d’une visite consacrée à la presse. Des salons qui auront pour vocation de mettre en lumière les
savoirs-faire, des créations originales tout en valorisant les entrepreneurs de talent de la région.
Cinq jours pour faire le plein d’idées et piocher les dernières inspirations. Cette année, l’évènement promet
son lot de nouveautés par le biais des démonstrations, ateliers pour enfants et adultes, de jobs datings ( ce
jeudi 5 et vendredi 6 mars de 14h à 17h en lien avec Pôle Emploi et la Maison de l’Emploi du Grand Nancy)
pour inciter les jeunes à rejoindre le secteur du bâtiment... Tout en s’inscrivant dans un contexte particulier
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celui de la menace de propagation du Covid-19 en Europe. Pour ce faire, les organisateurs des Salons Habitat
Déco, Métiers d’Art et Antiquaires assurent s’être adaptés. « Nous avons pris toutes les mesures pour garantir
aux participants, et aux visiteurs leur sécurité et s’inscrire dans les conditions et les prescriptions posée par
le gouvernement » a insisté Béatrice Cuif-Mathieu évoquant notamment un système de comptage en temps
réel afin d’enregistrer en temps réel toujours moins de 5000 personnes en calculant les entrées et les sorties.
Des sièges d’exception dans le pavillon éphémère
Après Daum l’an dernier, le pavillon éphémère dans le Hall A met à l’honneur les réalisations labellisées «
Sièges de Liffol » issues de 150 ans de savoir-faire. Les visiteurs pourront y flâner à travers une exposition
scénographiée de sièges d’exception qui mettra en lumière une vingtaine de sièges provenant des entreprises
et de l’école labellisées « Indication Géographique Siège de Liffol ». « Chaque siège a une petite histoire. Il
faut savoir aussi que les 5 des 6 derniers palaces qui ont été refaits à Paris l’ont été avec du mobilier fait à Liffol
» fait remarquer Christophe De Lavenne s’enthousiasmant de la renommée internationale des sièges de Liffol.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir des démonstrations et des sièges emblématiques. Un siège différent
sera en effet mis en lumière chaque jour comme le fauteuil lounge de la fondation Louis Vuitton, le fauteuil de
L’Orient Express ou encore un siège, celui de James Bond en 2012 pour le film Skyfall... Autre pièce qui sera
visible des visiteurs, une reproduction XXL de la chaise « Ballerine » haute de 2,64m de haut et pesant plus
de 100kg. Elle a été réalisée par Henryot & Cie pour célébrer les 150 ans de la manufacture.
Du côté du salon des Métiers d’Art
Avec environ 2.500 professionnels des métiers d’art et entreprises répertoriés, la Région Grand Est possède
une offre conséquente de métiers rares. L’occasion pour les visiteurs d’aller à leur rencontre à travers
une cinquantaine de stands d’artisans ou de manufactures représentées la communauté de communes
du territoire de Lunéville à Baccarat, la communauté de communes de Bar-Sur-Aube, la communauté de
communes Mirecourt - Dompaire, la Métropole du Grand Nancy ou encore le parc Naturel Régional de
Lorraine.
L’invité d’honneur de cette édition s’appelle Léo Cappuccio. Cet artiste reconnu dans son métier de tailleursculpteur sur pierre, nommé Meilleur Apprenti de France en 2011 et Meilleur Ouvrier de France en 2018,
dévoilera ses dernières créations.
Vintage chic ou Brocante haut de gamme
Sur le même site, le Salon des Antiquaires de Nancy fera la part belle à un groupe de restaurateurs
d’art (reliure, restauration de tableaux et d’œuvres d’art, instruments de musique…) qui réaliseront des
démonstrations et feront partager la passion de leur métier aux visiteurs pendant toute la durée de
l’évènement. Depuis l’année dernière, le salon a élargi son offre en s’ouvrant au Vintage chic et à la Brocante
haut de gamme qui attirent aujourd’hui une clientèle complémentaire.
Mais ce n’est pas tout, en ce qui concerne l’aménagement, des spécialistes proposeront aussi, dans le Hall B
et ses extérieurs, leur offre en mobilier de jardin, barbecue, motoculteurs, spas, saunas, terrasses, pergolas
et dispenseront leurs conseils en matière d’économies d’énergie, de domotique…
Les Salons Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires - Du Jeudi 05 au Dimanche 08 mars : 10h00 – 20h00
Lundi 09 mars : 10h00 – 18h00 - Plein Tarif : 5 € Billetterie en ligne : 4 € Tarif réduit : 3 € pour les enfants
de 12 à 18 ans, lycéens, étudiants sur présentation de leur carte, accompagnant de personne en situation de
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handicap Gratuit : pour les enfants de moins de 12 ans et personnes en situation de handicap sur présentation
d’un justificatif
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