COMMUNIQUE DE PRESSE
Du vendredi 6 avril au dimanche 8 avril.
Château de Lunéville

Dans le cadre du « mois de l'Artisanat et des Métiers d'Arts », le Château de
Lunéville accueille les Journées européennes des métiers d’art (JEMA)
Chaque année, partout en France et en Europe, les Journées européennes des métiers d’art
sont l’occasion pour tous les publics de découvrir les métiers d’art, en immersion chez les
professionnels, dans les centres de formation aux métiers d’art ou encore au travers de
manifestations originales.
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et la Communauté de Communes du
Territoire de Lunéville à Baccarat, en partenariat avec le Pôle Bijou de Baccarat, s’associent
une nouvelle fois aux JEMA, en proposant une manifestation originale dédiée aux décors et
à l’ornementation au Château de Lunéville (en partenariat avec la mission Métiers d’Art
Grand Est et le rectorat de l’académie de Nancy-Metz).
Du vendredi 6 au dimanche 8 avril, près de 20 stands permettront au public de rencontrer
artisans et centres de formation issus de la région Grand-Est, de Baccarat à Reims, en
passant par Neufchâteau, Sarrebourg et Lunéville. Ferronnier d’art, ébéniste, sculpteur
ornemaniste, tapissier d’ameublement, décorateur mural, peintre sur bijou, céramiste,
brodeur, relieur,… : une vaste palette de métiers à découvrir et redécouvrir à travers des
démonstrations et des exemples de réalisations.
Pour compléter ces rencontres, des animations ‘jeune public’, des visites guidées pour
découvrir les décors et symboles qui ornent le Château (samedi et dimanche) et des
projections de courts-métrages documentaires viendront ponctuer ces journées.
En marge de ces journées des métiers d’art, le Musée du Château proposera une
conférence dédiée aux arts textiles en Lorraine au XVIIIe siècle, vendredi 6 avril à 17h30.
Thierry Franz, chargé de recherche au Musée du Château de Lunéville, proposera de partir à
la rencontre des tapisseries de Lunéville, relativement méconnues mais parmi les plus
belles du début du XVIIIe siècle.
L’entrée est libre de 10h à 18h (sauf conférence : tarif unique 3€).
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Renseignements sur www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
Comptant sur votre présence,
Bien cordialement,
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