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Les Journées européennes des Métiers d'Art s'arrêtent à Montigny-lès-Metz
Jusqu'au 3 avril ont lieu les Journées européennes des Métiers d'Art. Dans ce cadre, le château de Courcelles, à
Montigny-lès-Metz accueillera 16 entreprises de MADEiN Grand Est. Explications.

L'ébéniste mosellan Jérémy Collin présentera son savoir-faire. © : Jérémy Collin Ébéniste.

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA) tendent à une meilleure reconnaissance
du secteur des métiers d'art. Pour la première fois en 20 ans, l'Institut National des Métiers d'Art souhaite valoriser, à cette
occasion, une région française et un pays européen chaque année. Reconnue comme une région aux traditions territoriales et
aux savoir-faire forts, 2022 est l'année de la région Grand Est. Structure régionale d'animation économique dédiée à la
branche ameublement, aménagement et décoration, MADEiN Grand Est regroupe 170 professionnels sur l'ensemble de la
région Grand Est.
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Le château de Courcelles. © : Ville de Montigny-lès-Metz.
Du 1er au 3 avril, MADEiN Grand Est expose 16 entreprises au Château de Courcelles à Montigny-lès-Metz (57) à l'occasion
des JEMA pour faire découvrir une diversité de savoir-faire au grand public. Les 16 entreprises adhérentes seront exposées
dans un espace de 160 m². Avec la participation de : l'Alchimie des matières, Atelier d'art Very, Barangé, Bucheron d'Art, De
Laine en Rêves, Jérémy Collin Ébeniste, La Licorne Verte, Maude in France, Uchronie Maybon, My Quintus, S'Glas. Et les
labellisés Indication Géographique : Siège de Liffol, Afpia Est Nord, Henryot & Cie 1867, Jean-Pierre Besse Manufacture de
Sièges, Pierre Counot Blandin, Sofart.
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