LA VOIX DE LA HAUTE MARNE
Date : Du 29 mars au
04 avril 2019
Page de l'article : p.7
Journaliste : Oriaune Roger

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2052

Page 1/1

Langres

Une découverte des métiers d'art

S

Les Journées de métiers d'art de Langres, tes 6 et 7 avril, ouvrent chaque année ta saison culturelle.
Un temps tort qui tait venir environ 4000 visiteurs dans la cité de Diderot.
• DÉCOUVERTES ET

i les Journées des Métiers

ATELIERS POUR TOUS

d'art sont un tel succès,
c'est d'abord parce que cet
événement est le fruit d'un

Vannerie, rocaille, taille de pierre, ma¬

partenariat entre la Ville,

roquinerie, poterie... la diversité sera au
rendez-vous avec une centaine d'artisans

ses musées, l'association
des couteliers du Nogentais ou encore

présents dont la moitié de Haut-Mamais.
Certains profiteront de l'événement pour

la Chambre des métiers. Cette année, le
Musée de la coutellerie de Nogent sera

demander la qualification artisan d’art

également de la partie pour une édition

auprès de la Chambre des métiers. « Nous
jouons ici la carte de la qualité et de l'excel¬

toujours plus riche.

lence », lance Sophie Delong, la maire.

% L'AMEUBLEMENT

Avec ce rendez-vous, la Ville de Langres ne
cache pas sa volonté de faire perdurer ces

À L'HONNEUR

savoir-faire ancestraux et pourquoi pas de
L'invité d’honneur est l'école Boulle, à

faire naître quelques vocations. D'ailleurs,
de nombreux artisans proposeront des

Paris, grâce au concours du conservateur

ateliers pour les enfants tout comme des

des musées, Olivier Caumont. « Elle a
été fondée au XIXe siècle et a pour vocation

associations avec par exemple L'outil en

première de former les professionnels de

main, de Chaumont.
Or,aune Koÿer

l'ameublement », rappelle Bénédicte Batier,
manager de Ville et à la tête de l'organisa¬
tion. Elèves et professeurs s'installeront à
la Maison des lumières et proposeront des
démonstrations sous les yeux ébahis des

*Pratique
La vannerie fera aussi partie des métiers présents lors de la manifestation.
-

visiteurs (lire par ailleurs). Hervé Leriche,

ville. L'occasion de tout savoir de l'histoire

internet pour promouvoir les artisans pré¬

restaurateur en ébénisterie, s'installera

du siège.

sents. » L'association L’Envol proposera des

quant à lui au Musée d'art et d'histoire.
Et ce n'est pas tout, un autre invité d'hon¬
neur sera présent, à l'hôtel de Ville cette

• L'INCONTOURNABLE
SALON DE LA COUTELLERIE

fois. Le Plab (originellement Pôle Lorrain
de l'ameublement bois) Grand Est présen¬
tera une exposition de sièges certifiés IG

Pendant ces deux journées, il ne faudra
surtout pas manquer l'incontournable

Siège de Liffol (Vosges). « Nous compléte¬
rons cette exposition par des pièces provenant

salon Lames à Langres, salle Jean Favre.
Philippe Bernard a à nouveau invité une

de nos collections allant de la Renaissance
au XXe siècle », précise Laetitia Migueres,
chargée des publics pour les Musées de la

Tous droits réservés à l'éditeur

cinquantaine de couteliers. « On aura des
couteaux belges, allemands, néerlandais et
nous avons mis une place cette année un site

démonstrations de forge. Enfin, en lien

Le concours de Lames à Langres:

pour participer, rendez-vous du 1er au
7 avril au Musée de la coutellerie de

avec le Musée de la coutellerie à Nogent,

Nogent. Mettez votre ticket d’entrée
dans l'urne du salon à votre dispo¬

une tombola est organisée*. Musée qui,

sition. Trois cadeaux à gagner après ti¬

en parallèle, propose l'exposition tempo¬
raire « L'excellence professionnelle: les

rage au sort. Tarif réduit pour l'entrée

meilleurs ouvriers de France du bassin

au musée les 6 et 7 avril.
- Des visites à moindre coût: pendant

coutellerie nogentais », du 1“ avril au

ce week-end, l'ensemble des activités

30 septembre. « Il y a eu au total 31 MOF
en coutellerie et 17 en instruments de chirurgie

de l'office de tourisme (rosalies, petit

sur le territoire », calcule Lauriane Grosset,

train, Tour de Navarre) sera à tarif
« Pass-52 » avec remise du pass pour

directrice de la structure.

découvrir la Haute-Marne...
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