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L’EPA - La Maison du Boulanger, organise du 8 au 11 février 2019, au Cube - Troyes
Champagne Expo, la 33e édition du salon des Métiers d’Art.
Avec plus de 30 ans d’existence, le salon attire chaque année un public fidèle, qui attend cet
événement avec impatience.
Plus de 6000 visiteurs sont ainsi attendus pour cette édition 2019 qui prend un nouveau
virage, tournée vers une montée en gamme de la manifestation.

Le salon des ARTISANS D’ART devient salon des Métiers d’art !
Signe d’ouverture aux artistes et artisans d’art de la région, ce nouveau nom est
également un gage de qualité, maître-mot de cette 33e édition ; marquée également par un
partenariat avec La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube (CMA Aube).
la MISE EN PLACE D’Une sélection renforcée MENée avec la CMA Aube

AUBE

Cette année, pour la première fois, la CMA Aube est partenaire de
l’évènement et a intégré le comité de sélection afin de garantir la qualité
des produits exposés selon les critères suivants :
Le savoir-faire, la transformation de la matière, l’originalité et la
créativité, mais aussi la présentation de pièces uniques ou en petites séries
issues de la propre production des exposants.
À l’occasion de ce nouveau partenariat, la CMA Aube met à l’honneur les
titulaires du titre « Artisan d’Art » délivré par l’établissement consulaire.
Lors de l’inauguration du salon, le samedi 9 février à 11h, sera organisée
une cérémonie de remise des titres « Artisan d’Art » à plusieurs artisans
aubois.

Un événement riche de contenu
Démonstrations d’artistes et professionnels des métiers d’art, exposition « Au fil du verre »,
espace formation, musée du mètre en bois...
Le salon des Métiers d’Art propose cette année encore, de nombreuses animations à
découvrir tout au long de la manifestation.

Les Exposants
à LA DéCOUVERTE DES MéTIERS D’Art
Véritable patrimoine de nos régions, les métiers d’art sont une vitrine qui contribue au
rayonnement de la France à l’étranger. Ils sont l’héritage d’un certain savoir-faire qui offre
un panel de plus de 200 métiers.
Toutes les matières possibles et imaginables passent entre les mains de ces créateurs :
cuir, laine, bois, fer, porcelaine, bronze, céramique, verre, métaux, pierre, mais aussi soie,
émaux, peinture, cristal, coton, osier, végétaux, papier, carton…
Hommes et femmes de passion, les professionnels des métiers d’art travaillent pour la
conservation et la restauration du patrimoine. Ils œuvrent aussi dans le domaine de la
création en lien avec les particuliers, les décorateurs ou les designers.

LE SALON DE TROYES, UN RENDEZ-VOUS DE PASSIONNés
Diversité et créativité sont les maîtres mots de ce salon haut en couleurs !
Cette année, ce sont près de 100 artistes et professionnels des métiers d’art venus
de toute la France, qui se réunissent à Troyes pour faire découvrir leurs créations et
la passion de leurs métiers : bijoux, vêtements, maroquinerie, tableaux, sculptures,
poterie, objets de décoration, coutellerie, broderie, chapeaux, verre, art floral...
Aboutissement d’une recherche minutieuse, le salon présente un panel des savoir-faire
qui tend à démontrer toute la variété et la richesse des métiers d’art.
Si certains exposants sont des fidèles de la manifestation, que les visiteurs passionnés
auront plaisir à retrouver, de nouveaux artistes et professionnels des métiers d’art ont
également choisi de rejoindre ce salon unique dans le département.

Exposition
« Au fil du verre »
Grande nouveauté de cette édition 2019, le salon des Métiers d’Art accueille pour la
première fois une exposition montée de toute pièce spécialement pour la manifestation.
LE VERRE A L’HONNEUR
Pour cette première exposition, la thématique est axée sur le verre, une matière chère à
notre territoire.
Les métiers du verre et notamment l’art du vitrail font en effet partie intégrante du patrimoine du département. Depuis la cathédrale de Troyes jusqu’aux églises rurales, l’Aube
réunit une collection de vitraux unique en Europe, des oeuvres qui résultent d’une longue
histoire et d’un savoir-faire qui se perpétuent grâce aux maîtres-verrier et vitraillistes présents sur le territoire.
Des métiers également mis en à l’honneur à travers différents musées : la Maison de l’Outil
et de la Pensée Ouvrière, la Cité du Vitrail et le Musée du Cristal de Bayel.
Sur une surface de 750 m², l’exposition « Au fil du verre » mettra donc en avant la
matière du verre, sous toutes ses formes, à travers la présence d’acteurs majeurs de
l’artisanat verrier de notre département :
LES ARTISTES VERRIERS
• Jean-François Lemaire
• Sylvie Freycenon
• Victor Loiselet
• Flavie Serrière Vincent Petit
• Alain Vinum
LES MUSées
• La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
• La Cité du Vitrail
• Le Musée du Cristal de Bayel

JEAN-FRANCOIS LEMAIRE, artiste verrier
Originaire de Saint-Dizier, Jean-François Lemaire a étudié à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Dijon.
Passionné par le mystère du feu, Jean-François Lemaire exerce sa création artistique en tant que plasticien,
verrier, fondeur, scénographe et cela depuis déjà trente ans.
Toujours autour de l’élément du feu, ses sculptures sont réalisées en cristal, en pâte de verre, en bronze, en
céramique.
En 2008 il créé à Troyes la Galerie ARTES, un espace d’exposition dédié à la création contemporaine et en
particulier aux œuvres des Arts du Feu (verre, métal et céramique).
La Galerie programme chaque année 8 à 9 expositions temporaires d’artistes contemporains de renommée
nationale et internationale, et propose un espace exposition permanente qui lui permet de conserver et de
proposer des oeuvres des artistes présentés précédemment.
Véritable espace de rencontre, d’échange et de partage, la Galerie ARTES abrite également la seule
artothèque en France spécialisée dans le Verre.

Lors de l’exposition « Au fil du verre », il présentera une dizaine de
ses sculptures ainsi que des sculptures d’artistes internationaux :
Yan ZORITCHAK, Czeslaw ZUBER, Vladimir ZBYNOVSKY,
Norberto MORETTI, Eric MAEDA, Eric LAURENT, Gérard
FOURNIER, Lise GONTHIER, Pascal LEMOINE, Marc LEPILLEUR,
Gérald VATRIN et Régis ANCHUELO (Meilleur Ouvrier de France,
exposant actuellement à la Galerie Artes).
CONTACT : 06 77 20 45 34 / art-fusion@orange.fr

SYLVIE FREYCENON, artiste verrier
Après une longue évolution de son travail en sculpture, l’artiste troyenne se consacre au verre, utilisant
les techniques du verre à chaud : fusing, thermoformage, verre moulé-casting, pâte de verre et perles au
chalumeau ou les techniques du verre à froid.
Dans ses créations, elle met en relation, associe ou oppose deux matières, l’une travaillée, le verre ; l’autre
naturelle, le bois. Jeux d’ombres, de lumières, de transparences, d’opacités, de reflets font la complexité de la
mise en relation du cristal et du bois. Les deux éléments se répondent et se mettent en valeur.
Elle expose régulièrement et participe à des expositions personnelles ou collectives, biennales de verriers,
salons, portes ouvertes…

Sylvie Freycenon présentera 10 sculptures en verre sur
l’exposition « Au fil du verre ».
CONTACT : 06 23.89 40 25 / 03 25 73 46 06
sfreycenon@gmail.com

VICTOR LOISELET, artiste verrier
Installé à Vaudes, Victor Loiselet a toujours été intéressé par l’architecture et les couleurs. Après 5 années à
Paris au lycée technique du verre, Lucas de Nehou, il travaille en 2002 à l’atelier « Le Vitrail » à Troyes, tout en
travaillant à des pièces uniques personnelles.
Depuis 2016 il se consacre entièrement à la création de pièces uniques.
Il réalise des sculptures en deux et trois dimensions, en assemblant des verres par de multiples
techniques : fusing, thermoformage...
Elles peuvent être graphiques, alliant des morceaux de verre dans une structure métallique plate telle une
esquisse. D’autres sont en rond de bosse toutes en verre.
Le résultat est un jeu de légèreté apportant une respiration ludique par la fantaisie de formes et de couleurs.

Victor Loiselet présentera 10 sculptures en verre sur
l’exposition « Au fil du Verre ».
CONTACT : 06 64 42 67 62 / victorloiselet@hotmail.fr

FLAVIE serrière VINCENT-PETIT, maître verrier
Authentique passionnée, cette historienne a découvert l’art du vitrail avec André et Alain Vinum,
maîtres-verriers à Troyes. Depuis, elle n’a pas cessé de chercher à comprendre le pourquoi et le
comment des techniques de peinture sur verre. Elle s’est plongée dans la chimie pour obtenir son diplôme de
conservateur-restaurateur des biens culturels. Puis, elle a approfondi sa formation avec un master « Verre,
design et architecture » bouclé à Nancy en 2010.
De la restauration, Flavie Serrière Vincent-Petit maîtrise les savoir-faire. Elle a travaillé avec Alain Vinum à la
restauration, entre autres, des vitraux des cathédrales de Troyes et de Strasbourg.
Flavie Serrière Vincent-Petit ne cache pas sa préférence pour la création. Par sa formation, elle sait, mieux que
personne, mêler création et restauration.
Fin 2018, elle a reçu les insignes de la Légion d’honneur des mains d’Isabelle Pallot, directrice du Centre
d’études et de recherches des Musées de France.

Elle présentera sur l’exposition « Au fil du verre »,
différents vitraux contemporains.

CONTACT : 03 25 73 06 98 / mvpsas@me.com

ALAIN VINUM, consultant patrimoine vitrail à Troyes
Quatrième génération de maîtres-verriers, Alain Vinum s’est depuis près de 50 ans investi dans la
conservation et la restauration du vitrail dans l’Aube et au-delà. Avec l’atelier familial à ses débuts, puis son
propre atelier, « Le Vitrail », il fait partie de cette lignée de maitre-verriers défendant et faisant connaitre le
patrimoine verrier du département.
Alain Vinum est aujourd’hui membre du comité scientifique pour la création de la Cité du vitrail à Troyes sous
l’égide du Conseil Départemental de l’Aube.

Il présentera sur l’exposition « Au fil du verre », un vitrail
en 3 panneaux sur le t+hème de la Pentecôte, réalisé en
1995 pour le salon des Artistes Décorateurs à Beyrouth.

LA MAISON DE L’OUTIL ET DE LA PENSée ouvrière (MOPO)
La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière présente une collection unique au monde de 12 000 outils de
façonnage à main des XVII, XVIII et XIX siècles, scénographiée de façon prodigieuse dans 65 vitrines. Elle
abrite également une bibliothèque et une librairie spécialisée.
Même s’il n’existe pas de vitrine propre au métier de verrier à la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, les
outils du travail du verre font partie de leur grande collection.
C’est pourquoi, à l’occasion de l’exposition « Au fil du verre », la M.O.P.O. sort de ses murs pour faire
découvrir aux visiteurs un savoir-faire unique et reconnu de notre patrimoine. Il est essentiel d’observer ces
outils pour découvrir, non pas leur fonction, mais la main, le coeur et l’esprit de leurs propriétaires ; ils démontrent
l’attachement de ces hommes et de ces femmes dans la nécessité et la poésie que développe l’exercice du
métier.
CONTACT : Agathe Colombié / 03 25 73 28 26
communication@mopo3.com

LA cité du vitrail
Afin de valoriser l’exceptionnelle richesse de l’Aube en Champagne, capitale européenne du vitrail, le Conseil
Départemental de l’Aube porte le projet d’une Cité du vitrail, à Troyes.
Entre 2013 et 2018, plus de 160 000 visiteurs ont franchi les portes de l’exposition de préfiguration,
installée dans l’ancienne grange de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte à Troyes. Des vitraux originaux, de toutes époques,
dimensions et styles y étaient exposés à hauteur de regard. Cette proximité avec les œuvres était complétée
par de nombreuses actions culturelles (conférences, visites, ateliers, événements…).
Lancés en 2018, les travaux de rénovation aboutiront à l’ouverture en 2021, d’une structure culturelle unique
en France de près de 3000 m².
En attendant sa métamorphose, la Cité du vitrail s’investit sur le territoire. Pendant 2 ans, la structure propose
une programmation événementielle hors-les-murs pour continuer de faire découvrir l’art du vitrail et ses
multiples facettes.
Elle présentera ainsi divers vitraux et objets en verre sur l’exposition « Au fil du verre », ainsi que des jeux
sur le thème du vitrail (Vendredi : 14h30-17h30 / Samedi et dimanche : 10h30-12h et 14h30-18h / Lundi :
14h30-17h).

CONTACT : Fanny Portié / 03 25 42 50 54
cite.vitrail@aube.fr

MUSée de la Cristallerie Royale de Champagne de Bayel
Le Musée du Cristal de Bayel permet de découvrir l’histoire du verre et du Cristal de l’Antiquité à nos jours.
Des maquettes réalisées par des verriers de la Cristallerie permettent de découvrir que les outils et les
techniques sont restés tels que du temps de l’Encyclopédie. De nombreux chefs-d’oeuvre sont présentés
dans un véritable «trésor» de la grande période des Arts décoratifs. Un film vidéo de 15 min., tourné dans
les ateliers de la Cristallerie, illustre toutes les étapes de fabrication : soufflage à la bouche, taille à la main,
gravure au sable, satinage, dorure, émaillage... Ainsi qu’une exposition permanente sur la technique de fabrication de la Pâte de Cristal à Bayel.
à l’occasion de l’exposition « Au fil du verre », le musée expose différentes pièces de la cristallerie et de
l’atelier. Du samedi au lundi : démonstrations de soufflage de verre avec Manolo Rodriguez, maitre-verrier,
accompagné de son apprentie Dina, qui présenteront leur savoir-faire, les techniques du travail à chaud, le
travail avec les couleurs.

CONTACT : Emilie Pommes / 03 25 92 42 68
emilie.pommes@tourisme-cotedesbar.com

FOCUS
sur deux exposants verriers aubois
Au-delà de l’exposition « Au fil du verre », c’est à travers la présence de huit exposants
verriers et de leurs créations originales, que la matière sera mise en avant.
On y retrouvera deux verriers issus du département.
ATELIER BOEL
C’est dans un atelier niché au coeur de la forêt d’Othe que
Cécile Boël, exposante fidèle du salon des Métiers d’Art, exerce les
différentes facettes de son métier de verrier.
Son diplôme de métiers d’arts de l’ENSAAMA, complété par une
expérience de terrain qui lui a permis de se perfectionner dans
différentes techniques.
Elle restaure des vitraux pour les monuments historiques et
réalise des pièces personnalisées sur commande, copies ou
créations, pour la décoration intérieure.
Avec les techniques les plus contemporaines comme le
thermoformage, la gravure au jet de sable ou à l’acide, elle réalise des
créations originales très diverses : lampes, luminaires, colonnes,
tables, miroirs décoratifs, psychés destinés à la décoration de votre
intérieur, mais aussi pour être porté comme bijoux.

ANNIE VINCENT-BUFFET
Reconnue Artiste Verrier, Métiers d’Art et Artisan d’Art pour
son univers d’excellence, Annie Vincent-Buffet vous fera
découvrir son savoir-faire ancestral, fusing et thermoformage du verre, qu’elle décline dans des créations uniques :
bijoux, luminaires et cadeaux...
Installée à Etourvy, l’artiste y posséde une boutique à
visiter sur rendez-vous et propose également des stages
pour adultes et scolaires.

Les Démonstrations
LES ORGANISMES DE FORMATION
Métiers d’hier et d’aujourd’hui, les métiers d’art sont aujourd’hui encore des métiers d’avenir, qui éveillent sans cesse de nouvelles passions et vocations. C’est pourquoi la manifestation
accueille un pôle dédié à la formation des métiers d’art, avec la présence de deux organismes du
département.
Le lycée Diderot de Romilly-sur-Seine
qui présentera deux formations aux métiers d’art : l’ébénisterie et la ferronnerie d’art.
Les professeurs et élèves exposeront leurs plus belles réalisations, et proposeront des
démonstrations : travail sur métal à chaud, travaux d’ébénisterie.
Jordan BONNOT, 1er Prix Régional Grand Est INMA Avenir Jeunes niveau IV BMA, y exposera sa table
basse « Terremoto », pour laquelle il a été récompensé.
LES COMPAGNONS DU DEVOIR
qui exposeront des créations des élèves : skate en bois, bouchon de champagne, lampe en pierre,
arbalette en métal, pupitre en bois...
Et présenteront aux visiteurs différentes démonstrations :
• Vendredi, samedi et dimanche : couverture, maçonnerie, charpente
• Lundi : cordonnerie

LES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION L’OUTIL EN MAIN
Créée en 1987 à Troyes, l’association l’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes de 9 ans
à 14 ans, aux métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, retraités,
avec de véritables outils au sein d’ateliers.
Les bénévoles transmettent et valorisent les métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment,
métiers du patrimoine tels que : carreleur, charpentier, couvreur, maçon, métallier, mosaïste,
plombier, tailleur de pierre, métiers de bouche, industriels…
Sur le salon, l’association animera des ateliers en continu, des démonstrations et proposera de
l’initiation dédiée aux enfants : sculpture sur bois, vitrail Tiffany…
ASSOCIATION L’ATELIER DU MARAIS
L’atelier du marais est une association consacrée à l’apprentissage des savoir-faire artistiques
(aquarelle, mosaïque…), située à Montpothier dans l’Aube.
Les multiples stages sont dispensés par des artistes confirmés, soucieux de la bonne
transmission de leurs connaissances auprès de nouveaux « apprentis », et à l’écoute de toutes les
questions des élèves.
Sur le salon, l’association proposera aux visiteurs des ateliers d’aquarelles et de vitraux, avec la
présence de Anne VEYRIER DU MURAUD, artiste verrier de Romilly sur Seine.

LES EXPOSANTS
Pour la première fois cette année, une quinzaine d’exposants feront la démonstration de leur
savoir-faire en réalisant leurs créations sur le salon.
ANNAMORFOZ			Bijoux
ATELIER DE LA TANIERE		
Couture main , repoussage		
ATELIER DE LI				
Jeux en bois : informations sur les étapes de création
ATELIER RENOVATION TENDANCE Peinture ou enduit sur meuble 		
AUX POILS D’ASSENAY		Filage		
BAGATELLES CREATION		
Création de perles de verre et de verre filé 		
CAROLE L CREATION			
Création de bijoux en tissage de perles et pierres gemmes
CORINNE BERNARDES		
Broderie sur tambour		
CRISCOSMOS				
Tissage de fils acier inoxydable
JUST’IN JEWELS			Fonte au sable
LES COPEAUX D’ABORD		
Tournage sur bois		
LES PEPITES D’ART DE NAT		
Peinture sur vêtements		
PEINTURE SUR PORCELAINE		
Peinture sur porcelaine 		
PIROUETTE CACAHUETE		
Création de vêtements		
RAVENET SYLVIE			
Cannage traditionnel
ROQUES FABIENNE			
Collage et ponçage de faience
SELLERIE HALAIS			
Couture à la main

Curiosités
découvrez l’écomusée du mètre en bois
L’Ecomusée du mètre en bois est installé dans notre département à Ville-sous-la-Ferté,
village, devenu la capitale du mètre pliant en bois. Il a développé cette activité durant plus
d’un siècle grâce à l’implantation de trois entreprises.
Malheureusement, la dernière entreprise a dû fermer en 2011 du fait de l’évolution des
technologies. Le projet d’écomusée, à l’initiative de la municipalité, a alors vu le jour pour
retracer cette belle aventure, rendre hommage à l’audace des pionniers de cette industrie et
témoigner de la vie quotidienne de tous ses acteurs. Il a été spécialement implanté dans
une des anciennes usines de mètres pour conserver l’âme du lieu.
Pour la 3ème année consécutive, partez à la découverte de cet écomusée atypique qui vous
séduira par son originalité.
Sur le salon, les visiteurs pourront découvrir une exposition sur les essences de bois et
l’histoire du mètre.

DES idées cadeaux pour la saint valentin
Le salon des Métiers d’Art est devenu un rendez-vous annuel, idéalement programmé
à l’approche de la Saint Valentin, pour permettre aux visiteurs à la recherche d’idées, de
dénicher « le » présent original pour l’être aimé.
A seulement quelques jours de la fête des amoureux, le public aubois pourra se faire
plaisir en offrant un cadeau unique et artisanal !
Coup de cœur assuré pour un bijou, un vêtement, de la maroquinerie, une œuvre d’art
une sculpture ou un objet décoratif à dénicher à travers les allées du salon.

INFORMATIONS PRATIQUES
d u v e n d r e d i 8 A U L UNDI 1 1 f é v r i e r 2 0 1 9

ORGANISATION
EPA LA MAISON DU BOULANGER
LE CUBE - TROYES CHAMPAGNE EXPO
20, rue des Gayettes - 10000 TROYES
Tél. : 03 25 82 65 82 – Fax : 03 25 82 65 99
LIEU
LE CUBE – TROYES CHAMPAGNE EXPO
Boulevard Delestraint à Troyes
Entrée : HALL 3
Parkings gratuits sur place
HORAIRES
Vendredi 8 février de 14h à 20h
Samedi 9 février de 10h à 20h
Dimanche 10 février de 10h à 19h
Lundi 11 février de 10h à 17h
INAUGURATION du salon et VERNISSAGE de l’exposition
Samedi 9 février à 11h
TARIFS D’ENTREE
Tout public en prévente jusqu’au 08 février à 14h : 3,5€
Tout public sur place : 4,5 €
Groupes (à partir de 20 billets) et PMR : 3€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Gratuit tout public le vendredi de 14h à 16h
Nou
veauet lundi toute la journée
!
Réservations
GUICHETS : La Maison du Boulanger
42 rue Paillot de Montabert à Troyes
TELEPHONE : 03 25 40 15 55
WEB : www.troyeschampagneexpo.com
CONTACT PRESSE
Amandine CONSIGNY
amandine.consigny@troyes-cm.fr
Tél. : 03 25 82 65 82 / Mobile : 06 31 29 94 48

LES PARTENAIRES

AUBE

