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Le salon des ARTISANS D’ART 
de Troyes est un événement 
incontournable du Cube Troyes 

Champagne Expo, il se tiendra du  
10 au 13 février 2017 pour sa 31e 
édition.
 
Cette manifestation, à portée 
régionale, attire de nombreux  
artisans d’art et créateurs venus 
de toute la France. Ils sont 
minutieusement sélectionnés afin de 
proposer aux visiteurs des pièces 
uniques !
 
Un comité de sélection a ainsi été mis 
en place afin  de garantir au public 
la présence de pièces originales. 
 
Tout est ainsi mis en œuvre afin de 
garantir la “fabrication maison” des 
pièces proposées sur le salon.
 
Avec plus de 30 ans d’existence, le 
salon attire chaque année un public 
fidèle, qui attend cet événement 
avec impatience.

Plus de 5000 visiteurs sont attendus 
dans les allées du salon, pour cette 
édition 2017.

80 exposants

Diversité et créativité sont les maîtres 
mots de ce salon haut en couleurs, 
grâce à la présence d’un panel de 
métiers important :

•	 Bijoux 
•	 Vêtements,
•	 Maroquinerie,
•	 Tableaux
•	 Sculptures
•	 Objets de décoration
•	 Luminaires
•	 Céramiques
•	 Coutellerie d’art
•	 Verrerie
•	 Art floral...

Un Restaurant

Pendant ces 4 jours de salon, Le 
Cube Troyes Champagne Expo vous 
propose une restauration sur place.
Au menu : salade périgourdine, 
tagliatelles fraiches, confit de 
canard...

renDez-vous au 
31e salon Des artisans D’art



a la recherche D’iDées caDeaux pour la 
st valentin ?

Le salon des ARTISANS D’ART est positionné idéalement pour 
permettre aux visiteurs en manque d’idées, de dénicher “le” 
cadeau original et unique pour l’être aimé.

A seulement quelques jours de la fête des amoureux, le public  
aubois	pourra	profiter	de	l’occasion	pour	faire	plaisir	et	offrir	un	ca-
deau unique, fait main ! 

Il s’agit généralement d’achats “coup de coeur” pour un bijou, un vêtement, de la ma-
roquinerie,	une	pièce	d’art	floral	ou	un	objet	décoratif...	Déniché	à	travers	les	allées	de	
la manifestation.

Afin de garantir la qualité et l’originalité des pièces proposées par les exposants présents 
sur le salon, Le Cube Troyes Champagne Expo a décidé de faire de nouveau appel à 
un comité de sélection. 

L’accès à la manifestation est réservé aux créateurs dont le dossier a été accepté par 
le comité de sélection, qui intervient dans l’optique d’un enrichissement constant de 
l’offre globale du salon. 

Les artisans d’art ont été sélectionnés de manière rigoureuse, selon les critères suivants : 

- Justification d’une activité d’artisanat de type « artistique », justifiée par une attestation 
délivrée :
 . soit par la chambre des métiers 
 . soit par la maison des artistes
- Dossier photo des pièces réalisées et de l’atelier de création
- Références (participation à d’autres événements d’artisanat d’art)

le comité De sélection



la formation aux métiers D’art

Pour la 4ème année consécutive, le 
salon des Artisans d’Art met à l’honneur 
les métiers d’art en accueillant un 
organismesde formation.

Le lycée Diderot de Romilly sur Seine 
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 et ateliers. 

LES FORMATIONS

Le CAP FERRONNIER 
D’ART se prépare en 
1 an dans le cadre 
d’un parcours 
adapté pour les 
titulaires d’un CAP 
de serrurier métallier 
ou d’un niveau 
baccalauréat.

Le ferronnier doit avoir une aptitude 
au dessin afin de pouvoir étudier 
graphiquement tous les projets. 
Ensuite, il doit avoir un intérêt certain pour 
l’histoire de l’art, notamment dans le 
cadre de la restauration de monuments 
historiques.

Le CAP EBENISTE en 
2 ans se prépare à 
l’issue de la 3ème 
ou en 1 an dans le 
cadre d’un parcours 
adapté pour les 
titulaires d’un autre 
CAP ou de niveau 
baccalauréat. 

La formation consiste à développer des 
connaissances esthétiques, artistiques 
ainsi que de la dextérité manuelle en 
s’appuyant sur les arts appliqués, le 
dessin technique, la connaissance des 
matériaux et des techniques d’usinage.

Le BMA (Brevet des Métiers d’Art) Option 
EBENISTERIE se prépare en 2 ans après 
l’obtention du CAP ébéniste ou pour les 
titulaires d’un bac. L’objectif de cette 
formation est d’acquérir des techniques 
de travail et une connaissance de l’art 
du meuble permettant d’envisager toute 
activité de création ou de restauration 
de meubles.

CONTACT : Maurice FOugeu 
Tél. : 03 25 21 95 88  | maurice.fougeu@ac-reims.fr

 



Créée en 1987 à Troyes, l’association l’Outil en Main a pour but 
de faire découvrir aux enfants les métiers manuels. L’initiation aux 
métiers du patrimoine est faite dans des conditions proches du réel, 
c’est-à-dire dans de véritables ateliers, avec des outils et surtout des 
bénévoles expérimentés. 
Des rencontres inter-générations sont donc régulièrement organisées 
dans l’optique de transmettre un savoir-faire.

L’association sera donc présente au salon des Artisans d’art pour animer des ateliers. 
Plusieurs artisans feront des démonstrations sur place de façon à faire découvrir leur 
métier au grand public et notamment aux plus jeunes. 

ANIMATION

L’an dernier, le salon 
des Artisans d’art 
avait fait découvrir 
au public l’Ecomusée 
du mètre en bois 
installé dans notre 
département à Ville 
sous la Ferté. 

Ce village, devenu la capitale du mètre 
pliant en bois, a développé cette 
activité durant plus d’un siècle grâce 
à l’implantation de trois entreprises. 
Malheureusement, la dernière 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 au lieu son âme.  Les visiteurs 
découvriront dans ce cadre original des 
témoignages d’anciens employés et les 
processus de fabrication du mètre en 
bois. 

Des ateliers pédagogiques y sont 
également proposés afin de faire 
connaître au public les essences de bois 
et l’histoire du mètre.

Pour la 2e année consécutive, partez à la 
découverte de cet écomusée atypique  
qui vous séduira par son originalité.

ecomusée Du mètre en bois

ANIMATIONl’outil en main



les artisans 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, pâte à 
sel, émaux, peinture, cristal, coton, osier, 
végétaux, papier, carton…

Hommes et femmes de passion, les  
artisans d’art travaillent pour la 
conservation et la restauration du 

patrimoine. Ils œuvrent dans le domaine 
de la création en lien avec les particuliers, 
les décorateurs ou les designers. 
Métiers d’hier et d’aujourd’hui, ce sont 
surtout des métiers d’avenir, ils éveillent 
sans cesse de nouvelles passions et 
vocations.

Parmi les 80 exposants présents cette 
année, 1/4 des artisans d’art est aubois.
Une proportion importante d’artisans 
locaux, preuve de la richesse de ce 
secteur sur notre territoire.

On retrouve ainsi un panel varié du savoir-
faire local : du vitrail, des vêtements, des 
tableaux, des bijoux, de la maroquinerie, 
de la poterie...

ZOOM SUR LES ARTISANS LOCAUX
JOCELYNE HERMANN SALLEY
Artiste Peintre Plasticienne

“Le premier regard porté sur l’ensemble 
des œuvres actuelles de Jocelyne Hermann 
Salley donne l’impression d’un bouquet 
fulgurant de lumière, d’une déclinaison en 
variations colorées ( ...) 
D’une libre modernité, ses œuvres émettent 
des ondes et des scintillements lumineux, la 
spontanéité de la ligne donne la mesure, 
et afin de mieux transmettre ce message 
crypté de son inconscient qu’elle voudrait 
universel, Jocelyne Hermann Salley n’hésite 
pas à permuter de l’esprit de l’artisan verrier 
à l’orfèvrerie d’une dentellière.”

Michel BENARD
Lauréat de l’Académie française 
Chevalier dans l’Ordre des Arts & des Lettres.

CONTACT : J. HeRMANN SALLeY 
joc52@wanadoo.fr | Tél. : 06 70 50 33 88



ZOOM SUR LES ARTISANS LOCAUX

ATELIER DE LA MARJOLAINE
Isabelle Gobin
Créatrice de bijoux et sacs

Après 23 ans passés dans la vente à domicile, 
Isabelle Gobin décide de créer l’Atelier de 
Marjolaine en 2014, dans la ferme familiale 
située à Mesnil-Sellières.
La particularité de ses bijoux : ils sont réalisés à 
partir de noyau de tagua, appelé également 
ivoire végétal (issu du fruit du palmier à ivoire 
d’Amérique tropicale).
Elle propose également des sacs créés à 
partir de sets de table... 
Un véritable univers à découvrir ! 

VIRGINIA PRUNIER
Créatrice de vêtements et accessoires

Fidèle du salon des Artisans d’Art de Troyes depuis de nombreuses années, Virginia 
Prunier crée des tours de cou, des ponchos, des écharpes et des manteaux en polaire 
à laquelle elle associe d’autres tissus.

Cette passionnée a démarré son activité en 2002. Elle réalise avant tout des pièces 
uniques, l’originalité de chacune tenant au détail qui ne se retrouvera pas ailleurs : 
coupe particulière, bouton sortant de l’ordinaire, asymétrie d’un assemblage...

Un travail reconnu puisqu’en 2004 elle a réalisé 
des broderies destinées à des vêtements d’un 
défilé Haute Couture de Christian Lacroix.

CONTACT : Isabelle gOBIN
Tél. : 06 29 54 46 54 | isabelle.gobin.mesnil@wanadoo.fr

CONTACT : Virginia PRuNIeR
Tél. : 06 20 02 29 10 | creationdevirginia@yahoo.fr



L’éCOMUSéE DU MèTRE EN BOISLISTE DES EXPOSANTS







HORAIRES
Vendredi  14h à 20h
Samedi  10h à 20h 
Dimanche  10h à 19h
Lundi  10h à 17h

ORGANISATION

LE CUBE TROYES CHAMPAGNE EXPO
20, rue des Gayettes - 10000 TROYES 

Tél. : 03 25 82 65 82 – Fax : 03 25 82 65 99
www.troyeschampagneexpo.com

Directeur Général : Emmanuel SAINT-MARS
Directrice Générale Adjointe : Emilie CHARLEMAGNE 

Chef de projet : Léonie DA SILVA | 06 80 85 01 96
Contact presse : Amandine CONSIGNY | 06 31 29 94 48 | amandine.consigny@troyes-cm.fr

TARIFS D’ENTRéE
Tarif normal : 4,5 €
Tarif groupe et prévente : 3 €
Tarif enfant (5 à 12 ans) : 1 €
Gratuit pour les moins de 5 ans
Gratuit de 14h à 16h le vendredi 10 février

D U  V E N D R E D I  1 0  A U  L U N D I  1 3  F E V R I E R  2 0 1 7

INFORMATIONS PRATIQUES

LES PARTENAIRES
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