
	

DOSSIER	DE	PRESSE	
lundi	29	janvier	2018		
	
	

	
	
	

	

	
Etablissement	Public	Administratif	-	La	Maison	du	Boulanger	-	Centre	Culturel	
LE	CUBE	-	TROYES	CHAMPAGNE	EXPO	-	20,	rue	des	Gayettes	-	10000	TROYES	
	
	

 

 

 

 



	



RENDEZ-VOUS	 AU	 32ème	 SALON	
DES	ARTISANS	D’ART	
LE	 SALON	 DES	 ARTISANS	 D’ART	 du	 Cube	 -	 Troyes	 Champagne	 Expo,	 un	 évènement	
incontournable	dans	le	calendrier	des	salons	régionaux	!	 	
	

Cette	32ème	édition	du	Salon	des	Artisans	d’Art	est	organisée	par	 l’équipe	de	 l’EPA	 -	 La	
Maison	 du	 Boulanger	 du	 9	 au	 12	 février	 2018,	 au	 Cube	 -	 Troyes	 Champagne	 Expo	
(boulevard	Delestraint	à	Troyes).	
Cette	 manifestation	 attire	 de	 nombreux	 artisans	 d’art	 et	 créateurs	 venus	 de	 toute	 la	
France,	 sélectionnés	 par	 un	 comité	 qui	 garantit	 aux	 visiteurs	 des	 pièces	 uniques	 et	
artisanales.	
Après	plus	de	30	ans	d’existence,	le	salon	est	plébiscité	chaque	année	par	un	public	fidèle	
venu	de	toute	la	région.		 	
	

Plus	de	6	000	visiteurs	sont	attendus	dans	les	allées	du	salon,	pour	cette	nouvelle	édition.	
87	exposants	(dont	une	vingtaine	d’Aubois)	:	Diversité	et	créativité	sont	les	points	forts	
du	 salon	 grâce	 à	 la	 présence	 d’une	 grande	 variété	 de	métiers,	 d’une	 large	 gamme	 de	
produits	artisanaux	:	
- Bijoux,	
- Vêtements,	
- Maroquinerie,	
- Tableaux,	
- Sculptures,	
- Objets	de	décoration,	
- Luminaires,	
- Poterie	et	céramique,	
- Coutellerie	d’art,	
- Verrerie,	
- Art	floral...	 	

	

Sur	le	salon,	de	nombreuses	démonstrations	seront	assurées	par	les	exposants	sur	leurs	
stands	:	poterie,	sculpture	sur	bois,	broderie	Hardanger,	cartonnage…	 	
Les	filières	d’ébénisterie	et	de	ferronnerie	d’art	seront	présentées	par	le	lycée	Diderot	de	
Romilly-sur-Seine.	
Nouveautés	 2018	 :	 l’association	 Les	 Arts	 Confondus	 proposera	 des	 initiations	 au	 graff	
(vendredi	et	samedi)	et	des	animations	autour	de	la	musique…	 		
	

Une	restauration	sur	place	sera	également	possible	pendant	les	4	jours	de	salon	avec,	au	
menu,	des	spécialités	du	Périgord	!	
Notre	partenaire	Champagne	GREMILLET	vous	proposera	aussi	de	découvrir	la	fraîcheur	
et	l’élégance	de	leurs	cuvées.	
	
	

Plus	d’informations	sur	:	www.troyeschampagneexpo.com	



	

LE	COMITE	DE	SELECTION	 	

	

A	 LA	 RECHERCHE	 D’UN	 CADEAU	 ORIGINAL	 POUR	
LA	SAINT	VALENTIN	?	

Le	rendez-vous	annuel	du	SALON	DES	ARTISANS	D’ART	est	 idéalement	programmé	pour	
permettre	aux	visiteurs	en	manque	d’idées,	de	dénicher	«	le	»	présent	original	pour	l’être	
aimé.	A	seulement	quelques	jours	de	la	fête	des	amoureux,	le	public	aubois	peut	se	faire	
plaisir	et	offrir	un	cadeau	unique	et	artisanal	!		

Coup	 de	 cœur	assuré	pour	un	bijou,	un	vêtement,	de	 la	maroquinerie,	une	pièce	d’art	
floral	ou	un	objet	décoratif	à	dénicher	à	travers	les	allées	du	salon.		

	

-	 Justifier	 d’une	 activité	 artisanale	
déclarée	 (présentation	 d’une	 attestation	
délivrée	par	la	Chambre	des	Métiers	ou	la	
Maison	des	artistes) ;	

-	 Présenter	 un	 dossier	 de	 photos	 des	
pièces	 réalisées	 et	 de	 l’atelier	 de	
création	;	

-	 Avoir	 des	 références	 (participation	 à	
d’autres	 évènements	 en	 lien	 avec	
l’artisanat	d’art).		

 

 

Afin	 de	 garantir	 qualité	 et	 originalité	
des	 articles,	 La	Maison	 du	 Boulanger	 -	
Le	 Cube	 Troyes	 Champagne	 Expo	 a	
décidé	de	mettre	en	place	un	comité	de	
sélection.	L’objectif	est	d’enrichir	l’offre	
globale	du	salon.	

L’accès	 à	 la	 manifestation	 est	 réservé	
aux	 créateurs	 dont	 le	 dossier	 est	
accepté	 par	 ce	 comité.	 Ils	 doivent	
répondre,	obligatoirement,	aux	critères	
suivants	: 



	

LA	FORMATION	AUX	METIERS	D’ART	 	
Pour	 la	 5ème	 année	 consécutive,	 LE	 SALON	 DES	 ARTISANS	 D’ART	 met	 à	 l’honneur	 la	

formation	aux	métiers	d’art.		

Le	 lycée	 Diderot	 de	 Romilly-sur-
Seine	 présentera	 deux	 filières	
professionnelles	:	l’ébénisterie	et	
la	ferronnerie	d’art.		

	

LES	FORMATIONS	

		

	

SUR	 LE	 SALON	:	 Les	 professeurs	 et	 élèves	 exposeront	 leurs	 plus	 belles	 réalisations	 et	
proposeront	des	démonstrations	et	ateliers.		

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

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	 et	 un	
intérêt	pour	l’histoire	de	l’art,	notamment	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 restauration	 de	
monuments	historiques.	

Les	 activités	 du	 métier	:	 Le	 ferronnier	
réalise	tous	types	d'ouvrages	en	fer	forgé	
destinés	 à	 la	 décoration	 intérieure	 ou	
extérieure.	 Il	 travaille	 en	 atelier	 et	
collabore	 avec	 d'autres	 corps	 de	 métier	
tels	que	 l’architecte	ou	 les	professionnels	
du	patrimoine...		

 

Le	 CAP	 EBENISTE	 se	 prépare	 en	 2	 ans	 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	 et	 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	mobilier.		

Les	 activités	 du	 métier	:	 Restauration	 de	
meubles,	 mobiliers	 haut	 de	 gamme,	
patrimoine	et	design	industriel.		

 

  



LES	ARTS	CONFONDUS	-	Nouveauté	2018	 	

	
L’association	«	Les	Arts	 Confondus	»	s’est	créée	autour	d’un	groupe	d’amis	passionnés	
d’arts	 et	 de	 rencontres	 culturelles	 dont	 l’envie	 est	 de	 promouvoir	 des	 artistes	 de	 tous	

horizons	et	tous	arts	confondus.	Elle	a	pour	objectif	de	rendre	
l’art	 et	 la	 culture	 accessibles	 à	 tous	:	 que	 l’on	 soit	
«	géographiquement	 isolé	 »,	 enfant	 ou	 adulte,	 porteur	 d’un	
handicap	ou	non,	les	structures	adaptées	aux	besoins	de	tous	
ne	 sont	 pas	 légion	 et	 c’est	 dans	 cette	 optique	que	 souhaite	
oeuvrer	l’association.	

Depuis	2012,	elle	développe	des	projets	en	milieu	rural	par	la	mise	en	place	de	cours	ou	
de	forums	alliant	musique,	danse,	théâtre,	art	culinaire,	graff…	
L’association	a	créé	un	Festival	 Itinérant	«	Les	Arts	Confondus	»,	 festival	partenaire,	ces	
deux	dernières	années,	de	«	La	Traversée	Bleue	»,	événement	en	solidarité	à	l’autisme	:	
actions	dans	plus	d’une	centaine	d’EHPAD,	des	cours	de	musique	à	des	enfants	autistes,	
des	personnes	handicapées…	
L’art	est	une	langue	qui	doit	être	accessible	à	tous,	et	tous.	
	

SUR	 LE	 SALON	:	 Ateliers	 de	 démonstrations	 et	 d’initiation	 au	 graff	 le	 vendredi	 et	 le	
samedi.	
Animation	 en	 continue	 autour	 de	 la	 musique	:	 musique	 live,	 piano	 numérique	 à	
disposition	des	visiteurs,	(…)	
	

	
L’OUTIL	EN	MAIN	-	Echanger	et	transmettre	 	
		
	
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	 vrais	 outils	 au	 sein	 de	 vrais	
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	d'art,	de	bouche,	industriels…	
	

Des	rencontres	intergénérationnelles	sont	donc	régulièrement	organisées	dans	l’optique	
de	 transmettre	un	savoir-faire	et	d’apporter	un	véritable	épanouissement	à	 l’enfant	en	
lui	faisant	découvrir	un	métier.	
	
SUR	LE	SALON	:	L’association	animera	des	ateliers,	des	démonstrations	et	proposera	de	
l’initiation	dédiée	aux		enfants	:	sculpture	sur	bois,	vitrail	Tiffany…	
Expositions	de	quelques	réalisations	d'artisans	de	l'Outil	en	Main.	

	

 

  



ECOMUSÉE	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	activité́	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	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	:	Exposition	sur	les	essences	de	bois	et	l’histoire	du	mètre.		

	

	

LES	ARTISANS	D’ART	 	

	
Les	métiers	d'art	offrent	une	très	grande	diversité	et	couvrent	des	univers	très	variés.	Les	
professionnels	 de	 ces	 métiers	 façonnent,	 restaurent,	 imaginent	 des	 objets	 et	 pièces	
d’exception	à	 la	croisée	du	beau	et	de	 l’utile.	On	recense	aujourd'hui	198	métiers	d'art	
répartis	 dans	 83	 spécialités.	 Ces	 professions	 sont	 désormais	 classées	 dans	 16	 grands	
domaines	correspondant	à	des	filières	économiques,	à	des	«	univers	de	marchés	».	
	

Si	 le	 public	 connaît	 bien	 certains	 métiers	 (ébénistes,	 bijoutiers,	 maroquiniers,	
photographes	techniciens),	d'autres	restent	à	découvrir.		
	

Leur	 point	 commun	 ?	 Un	 réel	 savoir-faire	 pour	 transformer,	 restaurer,	 imaginer	 et	
produire	des	objets	(pièces	uniques,	petites	séries).	En	un	mot	:	la	maîtrise	de	la	matière,	
de	l’esthétique,	de	l’utile	!	
	
Le	salon	vous	invite	ainsi	à	la	découverte	de	ses	87	artistes	et	artisans	d’art	et	de	leurs	
créations	plus	originales	les	unes	que	les	autres.	
Au	détour	des	allées	du	salon,	laissez-vous	surprendre	par	quelques	créations	insolites	:	
sacs	en	liége,	coques	de	portable	en	bois,	cyclonettes,	bijoux	en	acétate	de	cellulose,	
textiles	teints	avec	des	végétaux	cultivés	chez	l’artisan,	tableaux	oxydés…	
	
	
	

 



	
	

ZOOM	SUR	LES	ARTISANS	LOCAUX	
	
	
Parmi	les	87	exposants	présents	cette	année,	1/4	des	artisans	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...	

	
	

	
	
	
	

LES	CRÉATIFS	EN	PAYS	D’ARMANCE	
Avec	Valérie	Bellina,	Catherine	Bellanger,	Savine	Ehrsam,	
Claudie	Dhuslt,	Dominique	Robert,	Odile	Vera	et	Bernard	
Clarisse	
	

Cette	 association	 s'est	 donnée	 pour	mission	 de	 promouvoir	 et	 de	
valoriser	 l'art	 et	 la	 création	 en	 Pays	 d'Armance	 (Val	 d'Armance	 et	
Chaourçois)	en	réalisant	des	actions	communes,	des	manifestations	
culturelles	 ou	 commerciales.	 Elle	 regroupe	 les	 artistes	 et	 les	
créateurs	 en	 un	 collectif	 aux	 expressions	 les	 plus	 diverses	 :	
sculpture	 (sur	 bois,	 sur	métal	 et	 sur	 pierre),	 peinture,	 céramique,	
raku,	encadrement,	travaux	d'aiguille,	vitraux	Tiffany,	tourneur	sur	
bois...	
	

SUR	 LE	 SALON	:	 Démonstrations	 de	 bijoux	 en	macramé,	 en	 pâte	
Fimo,	poterie,	peinture,	vitraux,	broderie,	tourneur	sur	bois.	
	

CONTACT	:		Sylvaine	Bonhenry	:	03	25	46	68	63		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 



	
ATELIER	CÉCILE	BOEL	
Vitraux	d’art	
	

C'est	dans	un	atelier	niché	au	coeur	de	la	forêt	d'Othe	que	Cécile	
Boël	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,	 Cécile	 Boël	 a	 décidé	 de	 s'installer	 pour	
exprimer	pleinement	 son	 savoir-faire.	Ainsi	 grâce	aux	 techniques	
ancestrales,	 elle	 restaure	 des	 vitraux	 pour	 les	 monuments	
historiques	 et	 aussi	 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.		
	

CONTACT	:	Cécile	Boël	:	03	25	46	68	63	boel.cecile@wanadoo.fr	
	
	

	
	
EMPREINTE	&	SIGNATURE	
Création	et	réalisation	d’objets	en	terre	cuite	
	

Autodidacte	 avec	 un	 œil	 qui	 détourne,	 imagine,	 assemble,	
Sandrine	 Buffet	 ose	 faire	 et	 défaire	 avant	 de	 trouver	 l’équilibre	
d’une	pièce	telle	qu’elle	l’imagine.	
Le	 travail	 de	 la	 terre,	 permet	 de	 mélanger	 rugueux,	 lisse,	 mat,	
brillant	et	d’associer	la	couleur.	
Marier	 les	matières,	casser	 les	 règles	surprendre	davantage	pour	
que…	chaque	pièce	soit	unique.	
	
Aujourd’hui	 elle	 donne	 un	 sens	 professionnel	 au	 travail	 de	 la	 terre,	 notamment	 à	 l’art	
du	«	Raku	»,	une	passion	née	il	y	a	deux	ans.	
Une	évolution	vers	un	univers	où	terre	et	feu	ne	font	qu’un.	
	

CONTACT	:	Sandrine	Buffet	:	06	69	79	47	07	empreinteetsignature@gmail.com	
	
	

	

 

 

 



	

 



	
 



	
 



	

INFORMATIONS	PRATIQUES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

	

 
 
 
 
	 

 

HORAIRES	D’OUVERTURE	:	
Vendredi	:	14h	à	20h	
Samedi	:	10h	à	20h	
Dimanche	:	10h	à	19h	
Lundi	:	10h	à	17h	
	
 

TARIFS	D’ENTRÉE	:	
Tout	public	en	pré-vente	:	3,50	€	
Tout	public	sur	place	:	4,50	€		
Tarif	réduit	:	3	€	(groupes	à	partir	de	20	
billets	et	PMR)		
Gratuit	pour	les	moins	de	18	ans	
	
Gratuit	pour	le	tout	public	le	vendredi	
de	14h	à	16h	
	
Réservation	à	La	Maison	du	Boulanger	
GUICHETS	:	42	rue	Paillot	de	Montabert	
10	000	Troyes	
TELEPHONE	:	03	25	40	15	55	
WEB	:	www.troyeschampagneexpo.com	
	

ORGANISATION	:	
LA	MAISON	DU	BOULANGER	
LE	CUBE	-	TROYES	CHAMPAGNE	EXPO	
Chef	de	projet	:	Léonie	Da	Silva	
20,	rue	des	Gayettes	-	10000	TROYES	
LD	:	03	25	82	65	81	–	Fax	:	03	25	82	65	99 
Mail	:	leonie.dasilva@troyes-cm.fr	

Contact	médias	:	Annabelle	Jaillant	
annabelle.jaillant@maisonduboulanger.com	
03	25	43	55	06	

 

 

A	partir	du	30	janvier	2018	
Contact	médias	:	Amandine	Consigny	
amandine.consigny@troyes-cm.fr	
06	31	29	94	48	


