
Journées Européennes des Métiers d’Art au Pôle Bijou ! 
Les 31 mars, 1 et 2 avril De 10h à 18h 

 

 
 

Entrée libre 
 

Une belle occasion de découvrir multiples savoir-faire, de pousser la porte des ateliers, de rencontrer des professionnels 
passionnés et passionnants…  
 

POLE BIJOU GALERIE – 13 rue du Port à Baccarat 
- Visites libres des expositions Metal Clay et Métiers d’Art du XVIIIème- La marqueterie  
- Visites commentées – 1er et 2 avril à 15h30 - Réservation conseillée  
- Rencontres/démonstrations avec Violette Belluzzi (marqueterie de paille) et  Zeynep Uysal Kog (marbrure sur papier)  
- Vente exceptionnelle de livres d’occasion sur  les Métiers d'Art  avec les bouquinistes de Fontenoy-la-Joûte  
- Stage d'initiation à la marqueterie de paille samedi 1er avril de 10h à 17h – Inscription à l'avance obligatoire!  
 

POLE BIJOU TAILLERIE – 55 rue des Cristalleries à Baccarat 
Rencontres/démonstrations avec 12 artisans d’art: Céline Bastien (sculpteur terre), Christine borde (céramiste et bijoutière), Maryline 
Borg (relieur, doreur), Anne Campiche (céramiste), Valérie Coloos (céramiste), Catherine Eby (bijoutière et peintre miniaturiste), 
Olivier hodapp (sculpteur sur bois), Hélène Jeandot/Moon Safari (bijoutière parurière), Claire Kientzi (brodeuse lunévilloise et 
parurière), Stéphane Landureau (bijoutier et ciseleur) et Sébastien Millot (sculpteur bois) 
 

POLE BIJOU FORMATION – 55 rue des Cristalleries à Baccarat 
Portes ouvertes de la structure de formation PBMA-CF…  Des élèves à l’établi qui vous feront découvrir mille et un savoir-faire de la 
bijouterie !  
 
PROGRAMME SPÉCIAL SCOLAIRES  - Vendredi 31 mars de 9h à 16h30 (réservations obligatoires) 

 
 

CHÂTEAU DES LUMIÈRES – Lunéville  
Dans le cadre de l'Opération "Emilie(s)" consacrée à Émilie du Châtelet, portée par la Communauté de Communes du Territoire de 
Lunéville à Baccarat, les Journées Européennes des Métiers d'Art sont déclinées sur le thème des métiers d'Art liés au monde du 
spectacle avec:  
Emilie(s) côté cour: La playlist d’Émilie consacrée à la musique du XVIIIème siècle, et proposera une conférence sur la facture de 
clavecins et un concert de musique baroque. 
Emilie(s) côté jardin: La boîte à outils d'Émilie du Châtelet est le volet consacré à la présentation de peintre en décor, modiste, 
plumassier, tapissier d’ameublement, perruquier-posticheur, costumier…  
Emilie(s) côté cour : Le laboratoire d'Émilie du Châtelet est le volet consacré à la présentation pédagogique et vivante des Métiers 
d'Art par des démonstrations et des ateliers en sculpture sur bois et sur métal et gravure sur pierre   
Mais aussi le Conservatoire des broderies perlées, le CRI des Lumières, etc. 
 

 
Plus d’informations 03 83 76 06 99 ou monique.manoha@ccvc54.fr 

 
 

Découvrez le programme complet sur http://www.polebijou.com/actualite/les-journees-europennes-des-metiers-dart/4 

mailto:monique.manoha@ccvc54.fr

