
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Journées Européennes des Métiers d’Art à Lunéville 

Quand la Nature devient la matière de l’œuvre du temps présent 
Fruit d’une collaboration entre le Château de Lunéville, site du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Pôle 

Bijou et le réseau des Médiathèques du Lunévillois, sites de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à 
Baccarat,  la Mission des Métiers d’Art Région Grand Est et le Rectorat Nancy-Metz 

---------------------------------------- 
 

Une trentaine d’artistes et d’artisans d’art seront à Lunéville les 6 et 7 avril prochains dans le cadre des journées 

européennes des métiers d’art. Le Château de Lunéville et la médiathèque de l’Orangerie leur serviront d’é-

crins.  A noter les présences exceptionnelles de Simone Pheulpin, créatrice de sculptures textiles, Gérald Vatrin, 

verrier souffleur et graveur et Hervé Mayon, créateur de compositions végétales stables. 
--------------------------- 

LES 6 ET 7 AVRIL ! 
 

En 2019, le Château de Lunéville, site du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, accueille de nouveau, en 
partenariat avec la communauté de communes de Lunéville à Baccarat, les journées européennes des métiers 
d’arts (JEMA). Elles contribueront à rendre hommage au Parc du château et à ses magnifiques aménagements 
paysagers, soulignant le lien profond unissant nature, jardin, savoir-faire et artisanat d’art. Quand la matière na-
turelle devient la matière de l'œuvre du temps présent, quand le créateur puise dans la contemplation de la natu-
re l'inspiration des formes et des décors contemporains alors l'objet produit retisse en délicatesse ce lien perdu 
entre l'Homme et la Nature.  
 

Les JEMA seront l’occasion de découvrir le travail minutieux d’artisans qui perpétuent des traditions dont certai-
nes vont ressurgir le temps des rencontres : parmi les 30 artistes présents, notons en effet un marqueteur de pail-
leur, un modeleur / mouleur, un sellier / bourrelier (comme un clin d’œil à Lunéville Cité cavalière) ou encore un 
lissier / rentrayeur. Artisans d’art et écoles de formation présentent en un parcours de 20 étapes leurs métiers. 
Outre le Château, la médiathèque de l’Orangerie à Lunéville sera l’autre écrin de l’édition 2019.  
 

 Mais aussi 

UNE EXPOSITION « NATURE ET JARDIN » 
A rencontres exceptionnelles invités exceptionnels : Simone PHEULPIN, créatrice de sculptures textiles, Gérald 
VATRIN, verrier souffleur et graveur et Hervé MAYON, créateur de compositions végétales stables seront entou-
rés de Céline Blaudez, Sandra Bretaudeau, Anne Campiche, Cécile Chareyron, Clémence Gueib, Fabienne Higel-
Mailliard, Claire Kientzi, Adèle Lambert,  Morane Schmidlin et Nathalie Zimmermann  

 Du 28 mars au 7 avril - Aux horaires et tarifs habituels de visite du Château. Accès gratuit les 6 et 7 avril   
---------------------------- 

« UN RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION » 
 Le 3 avril à 14h30 « en famille » (adultes et enfants) et à 16h pour un public adulte - Pour une visite commentée 
de l’exposition « Nature et Jardin » suivie d’une rencontre avec Hervé Mayon, créateur d’arbres semi-naturels - 
Limité à 20 personnes - Réservations obligatoires à mmanoha@delunevilleabaccarat.fr 

------------------------ 
SPÉCIAL SCOLAIRE  

La journée du 5 avril est dédiée à l’accueil des scolaires ...  
Pour que les petits aussi découvrent ces beaux métiers ! 

 



 
« S’il est un territoire où les métiers d'art constituent une signature d’exception, c’est sans 
conteste celui de Lunéville à Baccarat.  
Historiquement la ville de Lunéville s’est développée autour de son château médiéval, profondé-
ment remanié à partir de 1702 sous l’impulsion de Léopold 1 er  et d'architectes de renom com-
me Germain Boffrand. Avec son successeur, Stanislas Leszczynski, la Cour de Lunéville gagne une 
place importante au cœur des Lumières, attirant d'Europe entière philosophes, scientifiques et 
artistes. Les aménagements intérieurs du château et l'important travail de développement des 
jardins (extensions successives, aménagements paysagers, implantations de pavillons et  
de fabriques, jardin d’automates...) sollicitent un nombre toujours croissant d'artisans aux savoir-
faire exceptionnels.  
Le raffinement de Cour et l'art de vivre alors en vigueur à Lunéville rayonnent sur le territoire et 
d'importantes manufactures royales voient le jour (Lunéville en 1730, Saint-Clément en 1758 puis 
la verrerie - et plus tard cristallerie - de Baccarat en 1764). Ces manufactures prestigieuses ac-
compagnent une époque flamboyante pour le développement de l'artisanat d'art : broderie, for-
ge et vannerie marquent également profondément et durablement le visage d'un Lunévillois 

dont l'histoire contemporaine prolonge les savoir-faire. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

CONTACT PRESSE  
Monique Manoha - Pôle Bijou Galerie  - 06 30 14 50 56  - mmanoha@delunevilleabaccarat.fr  
 
Didier Jacquot  / Pascaline Petit – Département de Meurthe-et-Moselle – 06 03 22 20 58  
djacquot@departement54.fr – ppetit@departement54.fr 
 

Des visuels libre de droits peuvent être fournis sur simple demande 

Gerald Vatrin 

Hervé Mayon - La Licorne Verte 
Morane Schmidlin 

Anne Campiche 

Claire Henry - L’Atelier du Vitrail  
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