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Journées des Metiers d'Art et

Comme chaque année à Langres, le premier week-end d’avril est consacré aux métiers d’art
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art. Un événement exceptionnel à plu¬
sieurs niveaux... Chaque édition accueille un invité prestigieux au sein des musées de Langres
: cette année, l’École Boulle vient démontrer ses savoir-faire à la Maison des Lumières-Denis
Diderot. Fondée en 1886, l’École Boulle est synonyme d’excellence lorsque l’on évoque les
métiers d’arts. Si sa vocation première est de former des professionnels de l’ameublement
(ébénistes, menuisiers en siège, tapissiers, sculpteurs sur bois...), l’École Boulle s’est également
ouverte au fil des ans à l’architecture intérieure, au design ou à l’industrie. A Langres, des élèves
et professeurs des filières "ameublement” proposeront des démonstrations illustrant leurs

savoir-faire. Autres activités mises en avant cette année, la fabrication de sièges et la tapisserie
de décoration seront représentées par une exposition, à l’Hôtel de ville, de l’Indication Géo¬
graphique Siège de Liffol. Le PLAB Grand Est, désigné Organisme de Défense et de Gestion de
l’Indication Géographique Siège de Liffol, veut contribuer à la reconnaissance des ressources
naturelles et des savoir-faire remarquables spécifiques à la région, dont notamment les sièges
et mobiliers haut de gamme fabriqués dans l’Ouest des Vosges depuis le XIXe siècle. Le Salon
“Lames à Langres” nouvelle version du “Salon de la Coutellerie et Oisellerie” vous fera découvrir

ou re-découvrir plus de 50 couteliers : jeunes artisans prometteurs, couteliers célèbres, col¬
lectionneurs et novices se réunissent à Langres dans une ambiance conviviale au service de la

passion des lames. Pour cette édition, l’association des couteliers nogentais s’est enrichie d’un
site internet où vous retrouverez les actualités du salon et l’ensemble des couteliers inscrits :

www.couteliers-du-nogentais-langres.com. Au-delà de ces temps forts, le public est invité à la
découverte des métiers d’art à travers des expositions, des ateliers et des démonstrations dans
le centre historique de Langres : céramistes, tapissiers, ébénistes, vanniers, verriers, sculpteurs,
maroquiniers et bien d’autres partageront leurs savoir-faire alliant tradition, authenticité et
modernité.

Rens. www.journeesdesmetlersdart.fr - www.langres.fr
Entrée libre sur l’ensemble des sites

(maximum 15 mn de trajet à pied entre 2 sites, navettes gratuites)
LANGRES (52)

Salon “Lames & Langres" ouvert samedi de 10 h à 19 h, dimanche de 10 h à 18 h
(restauration sur place)

Autres sites, dont musées de Langres, ouverts samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
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