
Ville d’Art et d’Histoire
HAute-MArneLangres3 & 4 Juillet  2021

rendez-vous 
desMétiers d ’Art

découvrez aussi le 
salon lames à langres 
coutellerie et cisellerie

Expositions-VEntEs
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-
plus dE 60 artisans 
En Expo-VEntEs
démonstrations 
Et atEliErs
-

entrée libre
Salle Jean Favre
Collège Diderot
Musée d’Art et d’Histoire, 
Bibliothèque Marcel Arland
Maison des Lumières Denis Diderot
-

horaires
Samedi 10h-19h 
Dimanche 10h-18h

Musées :
9h-12h 
13h30-18h30 

Edition
deux mille vingt et un

Au cœur du Quartier historique de 
Langres, prenez le temps de découvrir 
en famille des métiers d’art vivants et 
innovants à travers des expositions, 
des ateliers et des démonstrations.

Tapissiers, ébénistes, tailleurs de pierre, 
vitraillistes, sculpteurs, créateurs de 
bijoux et bien d’autres installent leurs 
nouvelles collections pour partager 
leurs savoir-faire alliant tradition, 
authenticité et modernité. Des 
milliers d’objets issus de l’artisanat 
et de l’artisanat d’art vous seront 
présentés par leurs créateurs eux-
mêmes, au nombre d’une soixantaine. 

Un week-end consacré  
à la rencontre d’artisans d’art  
et d’artisans  passionnés  
et passionnants à Langres, ville d’art 
et d’histoire !
-
www.langres.fr



sycha’rt

    Ateliers 
ouverts

Couture
à l’atelier
CAMARILLO Javier
5 rue Jean Roussat
LANGRES (52)
07 82 18 94 77
camarillofranciscojavier@gmail.com

 l’atelier-mode et meubles

Tapisserie  
  en siège

ma tapissière
ARNOUD Marion
11 rue Saint Didier
LANGRES (52) 
03 25 84 66 30
matapissiere@yahoo.fr
www.savoir-faire-artisanal.fr 

Sculpture     pierre et Bronze

sycha’rt
sYCHa
11 place Ziegler
LANGRES (52)
06 18 32 51 19
sycha@hotmail.fr
www.sycha.fr

Collège
       diderot

chapelle

Vitrailliste
atelier chazot 
art’corpus
CHAZOT Olivier
BUXIÈRES-SOUS-LES-CôTES (55)
06 81 20 80 21
chazot.olivier@orange.fr
atelierchazotvitrail.yolasite.com

Création 
     de luminaire

calba terra
CRENAY (52)
06 30 87 07 46
calbaterra@outlook.fr
www.calbaterra.fr

 calbaterra



b. joset

cour d’honneur

Sculpture
rocaille 
et ceramiques
PROCUREUR Anne
LAFAUCHE (52)
06 51 53 08 44
annexprocureur@gmail.com
www.anneprocureur.com 

 rocaille et céramiques

Travail 
      du bois

couturet alain
Ebéniste, luthier
AULNOY-SUR-AUBE (52)
07 81 17 50 13
alain-nath@orange.fr

 Alaincouxguitares

atelier de la faine
CHAPUIS Nathalie
Tournage sur bois
VEUXHAULLES-SUR-AUBE (21)
06 72 42 02 20
atelierdelafaine@gmail.com
www.atelierdelafaine.fr

bertran françois
Restauration de mobilier ancien 
ARBOT (52)
03 25 84 22 33
bertranaurelien@yahoo.fr

Travail      de la pierre

benjamin joset 
sculpture
MONTIGNY-LE-ROI (52)
03 25 90 16 60
benjamin.j.sculpture@gmail.com
www.benjamin-joset.fr

 benjamin joset sculpture
 

ville de langres
Brigades du Patrimoine
LANGRES (52)

Travail 
 du cuir

sellerie 
bourrellerie 
laetitia
LAUWERIE Laetitia
ROCHEFORT-SUR-LA-CôTE (52)
03 25 01 60 98
laetitia.lauwerie@orange.fr

 Sellerie Bourrellerie laetitia



b. joset

grand  
réfectoire

Modiste
jaroni anne-marie
PERRECY-LES-FORGES (71)
06 56 77 51 33
annemarie.jaroni@gmail.com

Poterie
        céramique

poterie 
le saint gervais
PROFIT Francis
GOUSSAINCOURT (55)
03 29 90 83 23
francis.profit@wanadoo.fr
www.faiencerie-le-st-gervais.com

Doreuse 
     sculpteur

atelier or-cadre
DEMANGE Agnès
COLOMBEY-LES-DEUX-É. (52)
07 67 90 22 03
atagdemange@free.fr

Tapisserie  
  en siège

hutin tapissier
CHAUMONT (52)
03 25 03 10 88 - 06 70 19 80 02
hutin.francois@hotmail.fr
hutin-tapissier.jimdofree.com

Restauration 
 d’art

les cadres
de maryline
PETITOT Maryline 
Restauration et encadrement
CONDES (52)
06 17 20 00 81
lescadresdemaryline@orange.fr

  Les cadres de Maryline

Dentelle 
 aux fuseaux

l’atelier d’isa
LACHAISE Isabelle
BOURBONNE-LES-BAINS (52)
06 32 28 31 06
aufildelaiguille@wanadoo.fr

Création 
       bijoux 

gavignet sylvie
Travail de la tuile d’ardoise, 
emaillage, embossage…
AMBRIÈRES (51)  
03 26 41 02 79 
sylviegavignet52@orange.fr

la rocaill’ttitude
HAMDANE Paméla
Bijoux en perles tissées au crochet 
NEUILLY-L’ÉVêQUE (52)
06 62 20 32 57
baslam2303@gmail.com

  la rocaill’ttitude



petites salles

Peinture 
 sur verre

atelier «lumières 
de verre»
LERMITAGE Liliane
MAREY-SUR-TILLE (21)
03 80 75 67 62
geler21@orange.fr

Fabrication
  quilling

pintura.crea
AUBERTIN Réjane
FOULAIN (52)
06 58 61 20 81
rejane.aubertin@gmail.com

 A.Réjane PINTURA-CREA

Cartonnage
babottes créations
LANGE Claudie
VOILLECOMTE (52)
03 25 55 96 61 - 06 10 55 05 35
claudie.lange@free.fr

 Claudie Lange

Création 
       bijoux  
bijoux bijoux bijoux
GALLWEY Antoinette
Fabrication de bijoux bois, verre, 
céramique, métal…
HORTES (52)
06 41 47 09 91
bijouxbijouxbijoux12@gmail.com
www.bijouxbijouxbijoux.fr

criscosmos
DANAU Christelle
VIREY-SOUS-BAR (10)
06 62 84 59 27
criscosmos@orange.fr
www.criscosmos.fr 

 CrisCosmos-Tisseuse-de-fil-acier 

mh crystalbijoux
HEIZ Myriam
Fabrication de bijoux en bronze 
et verre de Murano 
VERDUN (55)
06 28 29 72 61
myriam.heiz@gmail.com

 mh crystalbijoux
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A la découverte
       de  Nicolas Jenson

imprimeur révolutionnaire 
haut-marnais du xvème siècle

Exposition
Dans le cadre des Rendez-vous des Métiers d’Art, la bibliothèque Marcel-
Arland vous propose trois manifestations gratuites autour de Nicolas Jenson, 
fondeur de caractères et imprimeur haut-marnais installé à Venise à la fin du 
XVe siècle.
Du mardi 29 juin au samedi 10 juillet, à travers l’exposition Premières 
Impressions, vous aurez l’opportunité de découvrir des ouvrages du XVe 
siècle témoignant de la naissance de l’imprimerie ainsi que des techniques 
d’impression révolutionnaires mises au point par Nicolas Jenson. 
Des visites guidées auront lieu les 3 et 4 juillet à 14h.
L’auteur Philippe Deblaise, à l’origine d’un roman biographique sur 
l’imprimeur haut-marnais, sera présent à la bibliothèque les 3 et 4 juillet 
à partir de 15h pour partager ses connaissances et dédicacer son livre.
Enfin, Catherine Rideau-Kikuchi, professeure en histoire médiévale à 
l’Université de Versailles Saint-Quentin, animera le dimanche 4 juillet à 
16h une conférence intitulée Nicolas Jenson et ses succès dans le petit 
monde du livre vénitien pour nous parler plus en détails du prestige de 
Jenson dans la sphère littéraire de la Sérénissime.
Nous vous attendons nombreux pour cette immersion dans la Venise 
humaniste telle que vous ne l’avez jamais vue !

Bibliothèque
marcel arland

Renseignements : 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr 
www.mediatheques-langres.fr
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INSCRIPtIoNS REQUISES
visites, conférence et atelier :

03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr

-
Visites et conférence gratuites

www.musees-langres.fr

Musées de Langres
musée d’art et d’histoire

& maison des lumières  
denis diderot

visites
la faïence d’aprey 

Dimanche 4 juillet 
à 10h et 15h

Visites flash de 30 minutes
Musée d’Art et d’Histoire

-
la coutellerie 

langroise
Samedi 3 et dimanche 4 juillet  

à 11h et 16h
Visites flash de 30 minutes

Maison des Lumières Denis Diderot

-
textiles et costumes  

du xviiie siècle
Samedi 3 juillet 
à 21h et 22h30

Visites guidée d’une heure
Maison des Lumières Denis Diderot 

conférence 
un nouveau regard  

sur les faïences 
d’aprey (1744-1914) 

Samedi 3 juillet à 17h
Par Jean Rosen, directeur de 
recherche émérite au  CNRS

On ne le sait guère, mais les 
manufactures de faïences d’Aprey, 
d’une longévité exceptionnelle, ont 
pratiqué tous les types céramiques. 
En dépit de sa grande réputation, la 
faïence d’Aprey n’a jamais fait l’objet 
d’une étude approfondie. Cette 
conférence présentera les grands 
traits d’une activité qui n’a pas 
connu d’interruption et évoquera 
la diversité de ses productions, en 
préambule à l’exposition qui doit se 
tenir à Langres en 2023.

Musée d’Art et d’Histoire

atelier  
jeune public

petit potier
Dimanche 4 juillet de 10h à 12h

Pour les 7/11 ans : 3€ 
Dans le musée, les enfants 
observent des céramiques de 
différentes époques. En atelier, ils 
fabriquent leur poterie en utilisant la 
technique du montage au colombin.

Musée d’Art et d’Histoire



Salon  lames à langres 

retrouvez vos 
couteliers préférés 
et tentez de gagner
un couteau mongin !  

Le Salon Lames à Langres , organisé 
en partenariat avec l’association des 
couteliers du bassin nogentais et la ville 
de Nogent, réunit plus de 40 couteliers 
cette année : jeunes artisans prometteurs, 
couteliers célèbres, collectionneurs et 
novices se réunissent à Langres dans 
une ambiance conviviale au service de la 
passion des lames. Tous ont hâte de vous 
retrouver pour échanger et vous faire 
découvrir leurs créations 2020/2021.

l’édition 2021 
Vous lanCE un défi ! 

Participez au jeu « Le Trésor des lames » 
et tentez de gagner un couteau Mongin* 
et d’autres surprises coutelières…

animation de forges 
par l’association l’Envol 
Rosières (43) – l.envol@live.fr
lesfeuxdelenvol.fr

Les enfants pourront s’essayer 
au marteau en toute sécurité, encadrés 
par des forgerons passionnés. 

Couteliers 
      & CisEliErs

baquias mickael
NEUILLY-L’EVEQUE (52)

bernard philippe
POULANGY (52)
lenogentais52@gmail.com

bernard tim
THIERS (63)
atelier.neve@gmail.com

 tim.berenard

briey olivier
NANCY (54)
briey.olivier@alicaadsl.fr

 Couteaux BK

chapuis francois
BUCEY LES GY (70)
bunjin@orange.fr
www. couteaux-de-francois.com

 couteauxdefrancois

didier olivier
JUSSEY (70)
olivierdidier70@orange.fr

Ateliers enfants par 
l’ Association l’Envol
Samedi 11h - 19h
Dimanche 11h - 17h 
Gratuit

* Offert par le Musée  
de la Coutellerie de Nogent



drouard jean yves
wASSY (52)
jyknives@gmail.com

  JYKnives

duxin robert
NOGENT (52)
robert.duxin@orange.fr

encyclopedie vivante
NOGENT (52)

cisellerie floriot-visto 
FLORIOT Hubert
CHARMOILLES (52)
floriotvisto@orange.fr
www.floriotvisto.fr

georgemel nelly
MANDRES-LA-CôTE (52)
creacoutellerienogent@orange.fr

herpin franck
DOLLOT (89)
herpin.franck@wanadoo.fr

kapnist 
BLANCHET Louis
ST-PLANTAIRE (36)
knapist@gmail.com
www.couteauxdususol.com

  Couteaux du Sü-SoL

kaps sebastien
LE SAULCY (88)
couteauxkaps@gmail.com
www.couteauxkaps.net

  couteauxkaps

laforet jc et m
ARCONSAT (63)
info@laforet-couteliers.com
www.laforet-couteliers.com

lambotte marcel
BRULLY (Belgique)
marcout7@gmail.com

les rasophiles
THIERS (63)
www.rasophiles.fr

  rasophiles

leucart samuel
FAVEROLLES-EN-BERRY (36)
contact@coutellerie-taureau.fr
www.coutellerie-taureau.fr

  coutellerietaureau

liiri fabrice
FOULAIN (52)
jacqueline.liiri@hotmail.fr

macel dominique
VIAS (34)
dominique-macel@orange.fr

marivet didier
NOGENT (52)
didier.marivet@sfr.fr

mittay benjamin
CHATELNEUF (39)
b.m.coutellerie@gmail.com
www.latelier39.blogspot.com

mongin
BIESLES (52)
mongin.jacques@wanadoo.fr

la forge trankil 
OBERDORF Christophe
SCHwOBEN (68)
forgetrankil@wanadoo.fr

  La forge trankil

pecheux thibaut
CHAGNY (71)
thib.pecheux@gmail.com

remy b
LILLE (59)
remyb@orange.fr

  Remy-Bee Coutelier Forgeron



Couteaux récompensés 
salon lames 

à langres 
édition 2019
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coutellerie le cellois 
CELLES-SUR-DUROLLE (63)
ROBIN Nathalie
contact@coutellerie-le-cellois.com
www.coutellerie-le-cellois.com

rossignol maxime
BENEVENT L’ABBAYE (23)
laforgedemax@gmail.com

  RossignolMaxime

scholz richard
GOTTMADINGEN (Allemagne)
richard.schol@toolsforgents.com
www.toolsforgents.com

thiers issard
THIERS (63)
contact@thiers-issard.fr
www.thiers-issard.fr

vally daniel
GOLBEY (88)
www.dvally.free.fr

vautrin adrien
LONGCHAMP/MILLIÈRES (52)
astragale.adrien@gmail.com

verdier daniel
SAINT-NECTAIRE (63)
d.verdier@outils-passion.com
www.outils-passion.com

verstappen christophe
NOGENT (52)
st4spfrance@gmail.com

ziegler yoann
COURPIÈRE (63)
yoann-ziegler@orange.fr

Fournisseurs 
    de matiErès

techmachines
DASILVA Maria
RONCK (59)
techmachines@wanadoo.fr
www.tech-machines-outils.com

au coin du bois 52
ARGENTOLLES (52)
aucoindubois52@orange.fr
www.bois52-3apl.fr

mercorne
LANGOGNE (48)
benoit@mercorne.fr
www.mercorne.fr



     Musée de la
Coutellerie 

à nogent

Inauguré le 22 mars 1991, le Musée de la coutellerie fête ses 30 ans !  
À l’occasion de cet anniversaire, une programmation inédite se dévoile en 2021 dont 
une nouvelle exposition temporaire : « De l’insolite à l’excellence, objets insolites 
et emblématiques ». Aussi originale qu’inédite, cette exposition inaugure cette 
année-anniversaire avec un focus sur des objets aussi surprenants qu’exceptionnels. 
Tantôt emblématiques tantôt insolites – parfois les deux, ces objets, fabriqués par 
des couteliers émérites ou le plus souvent anonymes, sont présentés à travers quatre 
thématiques : « micro-méga », « animal », « prohibé.e(s) » et « désuet.ète(s) ». En regard 
de ces objets caractérisés par leur originalité sinon leur singularité, leurs pendants 
« emblématiques » classés autour des sept catégories de la coutellerie témoignent 
d’un savoir-faire exceptionnel dont la renommée a largement dépassé les frontières 
de l’Hexagone. Des breloques de quelques centimères aux ciseaux de tailleur de 35 kg 
en passant par des objets passés de mode voire interdits, cette exposition-anniversaire 
apporte un lot de surprises de toutes les tailles ! Autour de cette exposition, une riche 
programmation est prévue d’avril à octobre, avec conférences, animations pour petits et 
grands, manifestations, etc.

Profitez tout le week-end
d’une entrée à tarif réduit. 

Samedi 3 Juillet
10h à 12h / 14h à 18h
Dimanche 4 juillet
10h à 12h / 14h à 18h 

Place Charles de Gaulle
52800 Nogent
03 25 31 89 21

www.museedelacoutellerie-nogent.fr

Le Trésor 
       des lames  



Le Trésor 
       des lames  

Pour découvrir le trésor, suivez la piste et trouvez les bonnes réponses aux questions :

1 -  Au Musée de Nogent, un couteau long de 2 millimètres a la forme et la 
grosseur d’un animal microscopique : comment s’appelle-t-il ? 

2 -  Combien de fois le visuel de Lames à Langres 2021 appraraît-il dans le 
magazine numérique European Blades ?

3 -  Parmi cette liste, laquelle de ces villes n’est pas une ville de couteaux ? 
Chatellerault, Laguiole, Langres, Nancy, Nogent ou Nontron

4 - Faites tamponner le bulletin de jeu par le Musée de la coutellerie :

Pour participer au tirage au sort, glissez votre bulletin entièrement complété 
dans l’urne du Salon Lames à Langres. 
(tout bulletin partiellement complété ne sera pas pris en compte).

NOM        
Prénom         
Date de naissance   /   /  
Téléphone   /   /   /   /  
Adresse        
Code postal    VILLE     
Mail      @    .  
Réponse 1       
Réponse 2       
Réponse 3       
tampon du Musée de la coutellerie de Nogent 


BULLEtIN DE PARtICIPAtIoN « Le trésor des lames »

tirage au sort dimanche 4 juillet à 17h

-    Jeu ouvert à toute personne majeure uniquement (votre carte d’identité sera demandée avant de vous confier  
le Mongin si le jury le juge nécessaire)

-   Vos coordonnées resteront confidentielles.
 Si vous souhaitez recevoir les informations du Musée de la Coutellerie de Nogent, cochez la case 



saLon Lames à Langres

Coutellerie 
et  Cisellerie

              Salle
    jean favre

samEdi 10H - 19H
dimanCHE 10H - 18H

Photos de couvertures Chaclick Studio © - Artisan céramiste : Pernette - Artisan coutelier : Vincent Legendre 
Création graphique Studio ChromeHello - Impression Imprimerie du Petit Cloître Langres • Chaumont - 06/2021 

Le N° 1 des magazines de couteaux

Le N° 1 des magazines de couteaux
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3 Musée d’art et d’histoire1 S� le  Jean Favre
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