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Châteauvillain (52)
dimanche 3 avril

De 10 h à 18 h



Le projet : 

Les Petites Cités de Caractère 
de France ont signé un accord 
de partenariat avec l’Institut  
National des Métiers d’Art, invitant 
ses membres à promouvoir les 
métiers d’art sur leur territoire. 

Châteauvillain étant homologuée 
Petite Cité de Caractère depuis 
2012, la cité souhaite aujourd’hui 
rejoindre la démarche de valorisation 
des métiers d’art sur son territoire. 

Pour sa première édition, 
elle organise une journée des 
Métiers d’Art, le dimanche 
3 avril 2022 de 10h à 18h. 

Cette journée regroupera une 
vingtaine de professionnels des 
métiers d’art et des associations. 
 

Au programme : des métiers du 
bois, du métal, de la pierre, de la terre, 
du verre, du papier, de la musique… 

Les organisateurs et les artisans 
auront à cœur de vous faire découvrir 
des savoir-faire de qualité, des 
créations originales au détour des 
rues et des ruelles de la petite cité 
castelvillanoise et de son patrimoine.  
 
La journée sera ponctuée 
d’ateliers (inscriptions sur 
place), de démonstrations et 
d’animations variées pour le plaisir 
des petits comme des grands. 

Le thème de cette année 
est « Nos mains à l’unisson », 
tentons par cette journée de 
transmettre à notre jeunesse 
ce patrimoine qui est le nôtre. 

Fred Augelon © « Matière à découverte »  https://fr-fr.facebook.com/fredmatiereadecouverte/



Les participants :

• Françoise ROBIN, mosaïste 
• « CALBA TERRA », Jérôme ALBIN, créateur de luminaire en calebasse
• « A l’Ouest de la lune », Sophie CRETON, émailleur sur métal
• «AEVA »,  Eddie LEGUS, M.O.F, verrier au chalumeau, modeleur
• « A la mesure du temps »,  Jean-Pierre BRUCHARD, horloger
• Joëlle HENOT, cartonnière
• « Atelier Au cœur de la terre », Laurence PETIT, potière
• Victor MANGEOL,  facteur d’orgue
• « Atelier METO DECOR », Katia et Jean PERRON-BAILLY, décoration 

intérieur métal
• « Ambiance créative » Céline ANTOINE, peinture en décor
• « Atelier HANDMADE UK LONGBOWS », Pascal HARBANE , facture d’arc 

Anglaise
• « Atelier la plussoyance au quotidien », Céline CHAMPMARTIN, 

créations bijoux
• « ELIXIR SELLERIE », Anaïs JAUGEY, sellier
• « Atelier d’Esla », Elsa SELMERSHEIM, tapissière
• « Studio Da Vinci », Philippe MULLER, calligraphe
• « Atelier Accord SELMERSHEIM »,  facteur piano
• « L’atelier de verre », Elisabeth ROBERTY, vitrailliste
• « Atelier CULANN », Fabien PORTER, coutelier forgeron
• « L’outil en main » de Chaumont
• « Maroquinerie d’art végétal », Paola BORDE, maroquinerie







Programme des animations : 

Le samedi 2 avril de 14h à 17h :
- Visites commentées de la petite cité, par l’association « Au Cœur du 
Château » - 4€ - Sur réservation.

Le dimanche 3 avril :
- Visites commentées « Sur les traces du château », par l’association « Au 
Cœur du Château » - 2€.
Départs : Tour de l’Auditoire : 11h, 14h30 et 16h30.
- Conférence à 14h, salle de la Mairie- Gratuit.
« Les métiers de la fonderie d’art en Haute Marne » par Mme Elisabeth 
Robert-Dehault.
- Eglise : 15h - Auditions des élèves de l’école de musique « Noire Pointée ». 
- Eglise : toute la journée - A la découverte de l’orgue « Cavaillé-Coll », son 
histoire, son fonctionnement et son entretien par M. Victor Mangeol, facteur 
d’orgue.
- Eglise :17h - Concert proposé par l’association « Les Amis des Orgues » par 
Mme Brisard Marie-Agnès.
- Au jardin médiéval : « Découvertes des outils quotidiens du monde 
paysan d’autrefois » par l’association « Jardin de l’Eden ». 
- Le four à pain, mise en route et cuisson de pains, pizzas, brioches et tartes...
Explications et dégustations proposées par la section culturelle de la cité.
- Petite restauration et buvette par le comité des Fêtes.
- Point d’information Parc national de forêts.
- Jeux pour la famille : Le quiz des métiers d’art disponible au point d’accueil 
Tour de l’Auditoire. A 16h30, rendez-vous à la Tour de l’Auditoire pour la remise 
des prix : 3 gagnants.

CONTACTS - Commune de Châteauvillain
Place de l’Hôtel de Ville - 52120 CHATEAUVILLAIN

Tél. : 03.25.32.93.03 - Mail : mairie.chateauvillain@wanadoo.fr
Nancy GENET – nancy.genet@orange.fr




