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un concept ESSences&matieres

Après une première édition en 2015 à la salle de la Rotonde 
de Thaon-les-Vosges, une deuxième à l’Arsenal de Metz, 
et une troisième au Palais du Tau à Reims, Essences & 
Matières a démontré tant à travers la qualité des artisans 
d’art présents et que par l’affluence des visiteurs que 
l‘univers des métiers d’art était une thématique plébiscitée 
par le  grand public.

Avec plus de 6200 visiteurs sur sa dernière édition,  
Essences & Matières s’installe cette année à Nancy et 
pour sa quatrième édition, choisi d’évoluer vers un nouveau 
concept : 

Transporter le visiteur dans l’univers des 
métiers d’art.

un concept

Illustrations d’ambiance | projection non contractuelle
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Essences&Matières | Edition 2016 à Metz
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un concept ESSences&matieres

Evènement d’envergure régionale destiné 
à valoriser l’artisanat d’art du Grand Est 
Essences & Matières était, jusqu’alors 
articulé à travers deux espaces, l’un regroupant 
des stands individuels de vente et l’autre 
dédié à une exposition de pièces artisanales 
d’exception.

En abandonnant la typologie classique d’un 
salon traditionnel, Essences & Matières 
propose désormais un voyage dans un lieu 
d’exception à travers une scénographie 
soignée, développée et habillée par des pièces 
d’artisanat d’art du Grand Est. 

Une véritable expérience pour le 
visiteur

Bernard STALTER, 
Président de la CRMA GRAND EST

“ L’idée est de construire un jeu subtil et 
raffiné qui mêlera l’élégance de l’ancien et 
l’énergie du contemporain. Grâce à une mise 
en scène originale et créative, le public pourra 
se projeter dans un univers rempli de charme 
qui illustre parfaitement non seulement les 
Métiers d’Art mais l’Artisanat :

Être par la tradition, devenir par l’innovation.

Les pièces de nos artisans d’art seront plus 
que valorisées elles seront projetées dans un 
environnement répondant aux codes de la 
décoration actuelle : le visiteur pourra ainsi 
très facilement se représenter un objet ou 
l’autre dans son propre intérieur.”
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ESSences&matieres

Un lieu

Le Palais du Gouverneur de Nancy | Extérieur, Grand salon et Jardins
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ESSences&matieres

A QUELQUES PAS DE LA 
PLACE STANISLAS...

Essences & Matières s’installera au coeur du Nancy des Lumières

L’édition Essences & Matières 
2018 se déroulera du 16 au 18 
novembre 2018 au Palais du 
Gouvernement à Nancy.

Hôtel particulier du 17ème siècle, ce lieu 
empreint d’histoire et de charme illustre 
la richesse du patrimoine nancéen 
et donne une véritable résonnance à 
l’artisanat d’art que nous souhaitons 
valoriser.

Le Palais du Gouverneur est classé 
monument historique et au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. 

Rarement ouvert au public, ce lieu offre 
un intérêt réel pour le visiteur. 

Son style baroque représente un 
véritable écrin pour la manifestation.
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Des objectifs ESSences&matieres
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• Faire connaître les artisans d’art du Grand Est et leur 
savoir-faire exceptionnel

• Sensibiliser le public aux métiers et techniques de 
l’Artisanat d’art

• Offrir aux exposants une approche originale de  rencontrer 
et de séduire leur clientèle

• Se démarquer des salons traditionnels dans ce domaine 
qui sont nombreux sur cette période de l’année 

• Valoriser l’action du réseau des Chambres de Métiers en 
appui aux métiers d’Art

Les micro-stands des exposants | Esquisse
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Des objectifs ESSences&matieres

Avec près de 4500 professionnels des métiers d’art sur son territoire, la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est regroupe 
près de 7% des actifs dans ce domaine en France Métropolitaine.

Son engagement en la matière n’est plus à prouver : au-delà des vastes 
actions de promotion et de valorisation de ses savoir-faire sur son territoire 
et sur un plan international comme sa présence chaque année au Salon 
International du Patrimoine Culturel au Carrousel du Louvre depuis près 
de 10 ans, la CRMA Grand Est s’investit également pour l’avenir de cette 
filière en développant un programme régional de formations composé de 
thématiques variées et adaptées.

L’édition nancéienne co-organisée avec la CMA de Meurthe-et-
Moselle

Accompagnée cette année par la CMA de Meurthe-et-Moselle et 
en particulier par son Président, Jean-Paul DAUL qui, conscient des 
opportunités et atouts véhiculés par Essences & Matières, s’est fortement 
mobilisé pour sa venue dans la cité nancéienne. 

Les artisans exposants pourront compter sur l’expérience et l’expertise des 
Chambres de Métiers dont la mission première est d’être au service des 
artisans. Pour Essences & Matières, démarche marketing, techniques de 
développement du réseau clientèle et optimisation de leur présence en 
salon sont au coeur de l’accompagnement proposé.

«L’artisanat d’art est une véritable culture dans le Grand Est. Nous nous 
devons de l’accompagner, de la faire connaître, de l’inscrire comme une 
véritable identité régionale.»

Bernard STALTER

Un organisateur



NANCY - PALAIS DU GOUVERNEMENT

16, 17 ET 18 NOVEMBRE 2018

L A  C R M A  G R A N D  E S T  P R É S E N T E

N O U V E A U  C O N C E P T
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LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
VILLE DE NANCY •  MÉ TR OPOLE DU GR AND 
N A N C Y  •  C O N S E I L  D É PA R T E M E N TA L  D E 
M E U R THE -E T-MOSELLE

des partenaires
Parce qu’un tel événement ne s’accomplit 
et ne réussit que par la conjugaison des 
volontés et des compétences de chacun,

Parce qu’un tel événement contribue au 
rayonnement et à l’image d’une ville, d’un 
département, d’un territoire tout entier,

La CRMA Grand Est sollicite plusieurs 
partenaires, publics comme privés, pour 
les associer à Essences & Matières

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES 
A S SEMBLÉE PER MANEN TE DE S CHAMBR E S 
DE MÉ TIER S E T  DE L’AR TIS ANAT •  EDUCATION  
NATIONALE •

L E S  P A R T E N A I R E S  P R I V É S
B P A L C •  M A A F  •  B A C C A R A T  • 
D A U M  •  F L E U R  B L E U E  •  P L A B

L A  R É G I O N  G R A N D  E S T

Depuis le lancement d’Essences & Matières, la Région 
Grand Est soutient financièrement la manifestation.

Contacts

Irina CANTON
Chargée de Mission 
Développement économique et 
Métiers d’art
icanton@crma-grandest.fr
06.23.37.02.26

Camille CARRÉ
Responsable Communication et 
Cabinet du Président

ccarre@crma-grandest.fr 
06.61.48.13.98
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