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À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), DESTINATION NANCY lance officiellement la mise en place d’un espace dédié au sein 
de son Office de tourisme Métropolitain baptisé l’Arty Shop. Il s’agit du 1er Office de tourisme dont la boutique est labellisée « Métiers d’Art » par 
une mission régionale.  Cette reconnaissance est le résultat d’un engagement régulier. 
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NANCY, TERRE DE MÉTIERS D’ART

+ de 2500
Entreprises et professionnels 
dans le secteur des Métiers 
d’Art dont 1200 en Lorraine

281
Métiers d’Art et spécialités 

recensés en Grand Est

Le Grand Est est l’une des régions les plus actives dans 
le secteur des Métiers d’Art. Elle compte plus de 2 500 
entreprises et professionnels dont plus de 1 200 en 
Lorraine. 

Le Pôle Métiers d’Art de la région Grand Est chargé de 
promouvoir l’activité des métiers d’art dans le  Grand 
Est et dans la France entière recense 281 métiers d’art 
et spécialités : Bois, ameublement, cristallerie, textile, 
céramique, pierre, facture instrumentale, métal, vannerie... 

Riche d’une tradition ancienne de maitrise de savoir-faire 
et forte des ressources naturelles de la région, Nancy se 
démarque aujourd’hui, comme par le passé, dans le domaine 
de l’artisanat d’art. La ville a rayonné à l’international grâce 
à la renommée de certains noms tels que Gallé, Majorelle, 
Gruber ou encore DAUM à l’époque de l’École de Nancy 
alors que la ville fut le berceau de l’Art nouveau en France, 
au même rang en Europe que Bruxelles, Barcelone, Vienne 
ou Glasgow.

Ce savoir-faire se perpétue aujourd’hui et nourrit l’inspiration 
de créateurs artisans d’art contemporains dont certains 
commencent à être connus à l’international à l’image de 
Gérald VATRIN pour le travail du verre.

© Régine Datin

© Régine Datin© C2Images*

© Régine Datin

*Extrait de la vidéo « [MÉTIERS D’ART] Gérald Vatrin et le travail du verre » réalisée par C2Images.
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LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY :

SOUTIEN DES INDUSTRIES CRÉATIVES

Première Métropole adhérente du réseau Ville et Métiers 
d’Art, le Grand Nancy est un territoire empreint d’une histoire 
culturelle prestigieuse et d’un cadre favorisant l’émergence 
des talents. Il constitue un lieu de rencontre ouvert aux 
jeunes artistes et créateurs en devenir.

Le Grand Nancy a fait des Métiers d’Art un enjeu stratégique 
et initie une politique publique ambitieuse, structurante et 
expérimentale dédiée à ce secteur qui se situe au carrefour 
de l’économie, du tourisme, du commerce et du numérique.

Soucieuse de faire naître de nouveaux talents, la Métropole 
du Grand Nancy offre tout un panel d’activités autour des 
différents savoir-faire tandis que l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy et l’École Nationale Supérieure d’Art 
et de Design de l’Alliance Artem tissent des liens inédits avec 
les Métiers d’Art.

© Théophile Caille
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Aujourd’hui, DESTINATION NANCY a placé la thématique des Métiers 
d’Art au cœur de sa stratégie de développement, et ce, à plusieurs 
niveaux de la société.
Chaque année, le Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires, 
se tient au parc des expositions et fait partie des évènements 
autoproduits par DESTINATION NANCY. Avec plus de 200 exposants, 
il est le rendez-vous incontournable des amoureux de l’habitat 
et des savoir-faire et permet de valoriser les créateurs locaux. 
La dernière édition qui s’est tenue du 24 au 28 février 2022 a fait 
place à un univers éphémère « Verre & Vert » imaginé par la Direction 
Écologie et Nature de la Ville de Nancy et le CERFAV (Centre Européen 
de Recherches et Formation aux Arts Verriers) dans le cadre de la 
programmation exceptionnelle de « 2022 en verre » en cette année 
internationale du verre déclarée par l’ONU. 

DESTINATION NANCY y disposait de son propre stand avec la 
Métropole du Grand Nancy valorisant le soutien aux Métiers d’Art. 
À cette occasion furent présentées les créations des 8 lauréats du 
concours Métiers d’Art «Votre Nancy».

DESTINATION NANCY décline la stratégie métropolitaine en 
faveur des Métiers d’Art, notamment avec son pôle Office de 
tourisme, fortement engagé dans une démarche de valorisation 
des Métiers d’Art à travers différentes actions :

• Un espace dédié : l’Arty Shop
• L’accueil d’expositions et de démonstrations
• L’organisation de visites thématiques avec des artisans d’art ou
valorisant le patrimoine artisanal
• Des commandes spécifiques à des artisans d’art

DESTINATION NANCY ET LES MÉTIERS D’ART

© Vincent Damarin © Vincent Damarin

© Vincent Damarin
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1. L’ARTY SHOP

2. VIDÉOS

Réalisées début 2022, des vidéos de valorisation des Métiers d’Art ont été présentées 
pour la première fois à l’occasion du Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires. Elles 
valorisent le travail du bois, du verre, du vitrail et du fer en mêlant des démonstrations au 
patrimoine du territoire représentatif de cet héritage historique. 
4 vidéos-interviews des Métiers d’Art ont été réalisées dans les ateliers de 4 artisans d’art :

• Les Métalliers Lorrains pour le fer
• L’Atelier Bassinot pour le vitrail
• L’artiste Gérald Vatrin au CERFAV pour le verre
• L’ébéniste Denis Hazeaux pour le bois

Ces vidéos se retrouvent en flashant le QR Code sur cette page ou sur la chaine 
YouTube de DESTINATION NANCY dans une playlist dédiée (Métiers d’Art) et ont fait 
l’objet d’une série de publications sur les réseaux sociaux en mars, en amont des JEMA.

L’Office de tourisme Métropolitain se veut être une vitrine des créateurs-artisans 
d’art de la Métropole du Grand Nancy. Un espace dédié vient d’être aménagé : 
l’Arty Shop. Il permet de :

• Donner une visibilité aux créateurs qui n’ont pas toujours pignon sur rue ;
• Valoriser cette thématique qui fait partie de l’ADN de la destination ;
• Proposer aux visiteurs mais aussi aux habitants des créations accessibles à
toutes les bourses ;
• Vendre la box des artisans, mise en place en 2021.

L’Office de tourisme Métropolitain est le 1er Office de Tourisme de France dont 
la boutique est labellisée « Métiers d’Art » par la mission Grand Est Métiers 
d’Art !

© Les visuels sont extraits des vidéos réalisées par C2Images disponibles dans la playlist «Métiers d’art» de la chaîne YouTube de DESTINATION NANCY.

© Julie Fort

L’Arty Shop s’est d’ailleurs doté d’un nouveau logo pour 
l’occasion. Une signalétique est en cours de réalisation et 
sera bientôt mise en place.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbI9WMZEO4cJOI4quFcEQdG8P6enHXORt


3. CONCOURS « VOTRE NANCY »

En partenariat avec la Métropole du Grand Nancy et la Mission Métiers d’Art Grand 
Est, DESTINATION NANCY a lancé le concours «Votre Nancy», ouvert aux artisans d’art 
de la région Grand Est. Visant à promouvoir Nancy et sa métropole, chaque artisan a 
été invité à en illustrer sa vision personnelle au travers d’un ou deux objets utilitaires 
ou décoratifs. Toutes les matières, supports et techniques étaient envisageables à 
condition que les produits proposés soient durables. 

Après une présélection le 14 février réalisée par un jury technique sur dossier 
uniquement, chacun des candidats encore en lice, a dû fournir un prototype de la 
création originale choisie. 

Le 24 février, lors de l’inauguration du Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires, 
les créations choisies ont été présentées au jury final qui a pu annoncer les lauréats. La 
boutique de l’Office de tourisme Métropolitain souhaite à l’avenir pouvoir répondre 
aux attentes d’un public exigeant, en déplacement sur Nancy et ses environs, et 
attentif à l’histoire de la ville, de la Lorraine et des Métiers d’Art. Huit lauréats ont été 
sélectionnés, avec une seule pièce par lauréat, destinée à être commercialisée dans 
la boutique labellisée «Métiers d’Art» de l’Office de tourisme Métropolitain. 

• Pascaline BONNET, Vitrailliste, pour ses boucles d’oreilles «Eni’Gamotes» | ENI
• Anais CHAPPRON, Céramiste, pour son vase « Cambre or »
• Marie FLAMBARD, Verrier/Bijoutier, pour ses lunettes  Kaleidoscope | Verre d’Acier
• Amélie HALAIS, Sellier/Harnacheur/Maroquinier, et son jeu de petits chevaux | Sellerie Halais
• Annie MARALDI, Verrier, pour son vide-poche «Porte de la Craffe»
• Jean-Denis MOUSTY, Céramiste, pour son vase «Croix de Lorraine» | JDM Céramique
• Marine SALLERIN, Céramiste, et son Gobelet Nancy | L’Atelier céramique MS
• Quentin SIMARD, Alérion maroquinier, pour son porte-cartes «le Stan»

LES 8 LAURÉATS

© Vincent Damarin 
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4. PROGRAMMATION 2022 : JEMA ET ANNÉE INTERNATIONALE DU VERRE

L’Office de tourisme Métropolitain a adapté cette année sa 
programmation de visites guidées pour individuels afin d’être en accord 
avec l’année internationale du verre, thème décrété par l’ONU en 2022. 
Il valorisera ainsi ce riche patrimoine, notamment dans le domaine du 
vitrail : 

• Visites de la Maison Schott et ses verrières par le propriétaire M.
Ramelli et M. Hervé, Vitrailliste de l’Atelier Bassinot le vendredi 1er
avril de 15h00 à 16h30 et de 16h30 à 18h00
• Visite guidée Jacques Gruber le vendredi 1er avril de 10h30 à 12h00
• Visite guidée des verrières monumentales de l’ancien siège de Pont-
à-Mousson le vendredi 1er avril de 14h00 à 15h30
• Visite nocturne ensemble UNESCO le vendredi 1er avril et samedi 2
avril de 20h00 à 21h30
• Visite guidée autour des vitraux de la Basilique St Epvre le samedi 2
avril de 10h00 à 11h30
• Visite guidée du Monument préféré des Français 2021 le samedi 2
avril de 14h30 à 16h00
• Visite guidée Eugène Vallin le dimanche 3 avril de 10h30 à 12h00
• Visite guidée autour des vitraux du Cimetière de Préville le dimanche 
3 avril de 10h30 à 12h00

2022 en verre
La ville de Nancy déploie en parallèle une 
riche programmation autour du verre !

Voir la programmation

Des démonstrations d’artisans sont programmées à l’Office de 
tourisme Métropolitain du 28/03 au 03/04 :

• Les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 mars : Atelier Chazot, Vitrailliste, 
avec démos et une mini expo
• Jeudi 31 mars : Laura Mansuy, Brodeuse et Marie Flambard, Verrier
• Vendredi 1er avril : Nathalie Melon, Marqueteure d’art
• Samedi 2 avril : Amid Claudon, Bijoutier
• Dimanche 3 avril : Marie Flambard, Verrier

Et aussi :
• 10 visites guidées gratuites du vendredi 1er au dimanche 3 avril
• Nocturnes de l’Office de tourisme Métropolitain : vendredi 1er et
samedi 2 avril jusqu’à 22h
• Gratuité des audioguides

Cliquez pour découvrir notre 
brochure Nancy City Découverte

© Amid Claudon © Nathalie Melon

© François Golfier © Atelier Chazot

© Laura Mansuy
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https://app.avizi.fr/fichiers/preview/62441248987bf/17828-56
https://www.nancy.fr/culturelle/2022-en-verre-4300.html


Angèle Paris, Verrier
Atelier Chazot - Olivier Chazot, Vitrailliste
Atelier d’Artemis - Diane Rohn, Créatrice

Camille Bo,  Céramiste
Clémence Gueib, Créatrice textile

Danielle Beugnette, Brodeuse
Fabienne Dion, Brodeuse

Fleur Pierson, Tapissière
Gérald Vatrin, Verrier

ILLIGER - Remi Illiger, Mode
La Tesselle d’Or - Magali Colin, Mosaiste

L’Atelier Aromaury - Valérie Maury, Créatrice cosmétiques
Laura Mansuy, Brodeuse

Laurence Pinchinot, Créatrice bijoux
Les Emaux d’Or, Céramiste

MAD VERRIER - Frédéric Demoisson, Verrier

Marie Flambard, Verrier
Mathieu, Bijoutier Joaillier
Michael Maio, Céramiste
NEX - Christelle Nex, Céramiste
Oxy-Genes - Amid Claudon, Bijoutier Joaillier
SCHWARTZ - Jacky Schwartz, Bijoutier Joaillier
Sept(7)Plis, Lunetier
Théo et le verre - Théo Caille, Verrier
Vannes le Châtel - Anne Pluymaekers, Verrier
VIVRE BIO - Fatima Hammami, Créatrice cosmétiques
Mademoiselle Melon - Nathalie Melon, Marqueteuse d’art
Manuel Ruhlmann-Lamy, Archetier/Luthier
Hélène Joffa, Imprimeur en taille douce
Sacha Tognolli, Ebeniste
ENI - Pascaline Bonnet, Verrier
Eri Maeda, Verrier
Mickaël Vayssière, Bijoutier

 LES ARTISANS D’ART DU TERRITOIRE
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CONTACT PRESSE
Vincent DUBOIS

vdi@destination-nancy.com
06 06 51 60 90

Retrouvez toutes les informations sur 
www.nancy-tourisme.fr

RÉFÉRENTE MÉTIERS D’ART
Annick THIAVILLE

ate@destination-nancy.com
03 83 35 80 10


