INTRO
Mis en place par la ville de Reims, ce concours
vise la promotion du secteur des métiers d’art et
propose de mettre en perspective le savoir-faire
des professionnels métiers d’art de la région
Grand-Est, en récompensant des œuvres alliant
originalité, technique et créativité autour d’un
thème imposé. Les candidats mettent en relation
le thème et leur savoir-faire au travers d’une
création unique.
Le thème de cette édition 2022 est Ensemble.
Il s’inscrit dans un contexte de retour à la vie
normale après une période chaotique. Il évoque
un moment où l’on se retrouve !

LES PRIX
Qui dit concours, dit jury !
Celui-ci départagera les candidats.
Les œuvres les plus émérites seront récompensées
par l’attribution d’un prix :

PRIX DE LA VILLE DE REIMS
d’une valeur de 3 000 €

PRIX DE LA RÉGION GRAND-EST
d’une valeur de 2 000 €

PRIX DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION GRAND-EST
d’une valeur de 1 000 €

PRIX DU PUBLIC PAR LA BANQUE POPULAIRE
ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
d’une valeur de 300 €
€

PRIX PARRAIN
PAR GREEM BY MIGNEAUX IMMOBILIER
récompensant l’œuvre d’un artisan d’art
dont l’activité à moins de 5 ans
d’une valeur de 1 500 €

Les artisans d’art se verront offrir des coffrets de la Maison
Taittinger, de l’établissement Charbonneaux-Brabant
et de la chocolaterie Florian Péromet.
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MARIANNE

STÉPHANIE

BARBEAU
MOSAÏSTE

Zéphyr Mozaïk
25 Place Jean Jaurès, 10000 Troyes
07 87 04 20 52
Zephyrmozaik.com

UN MASQUE
COMMUN

Et si nous étendions la notion d’être
ensemble à toutes les formes vivantes
et non vivantes ? Car l’être humain
n’est pas au-dessus de la nature, il est
dans la nature.
Le masque commun est une
allégorie pour un écosystème où
le mot Ensemble prendrait toute sa
résonance.
Éléments
unicellulaires,
mondes
aquatiques, mammifères et végétaux
en mosaïque s’entrelacent sur le
masque comme une invitation à
nous faire sentir la nature avec son
cœur. L’observateur choisira d’entrer
en relation avec ce personnage
d’« être universel » en l’observant, ou
en considérant le monde à travers ses
yeux, comme un questionnement sur
notre place au sein de l’écosystème
qu’est la planète Terre.

BENA
BRODEUSE

Atelier WAKSU
6 Bis Avenue de la République
La Fabrique, 51300 Vitry-le-François
06 76 56 21 95
https://www.facebook.com/
atelierwaksu/

ENFIN TE VOILÀ !

Le retour à la vie normale après la
pandémie renoue avec l’interaction
avec les autres. On sort de chez soi
pour travailler, voir sa famille et ses
amis, fréquenter les lieux délaissés.
On redevient un « animal » social et
sociable.
« Enfin te voilà ! » est ce moment où
deux personnes se rencontrent, se
font face, se voient et s’apprêtent à
se toucher pour se saluer.
Toucher
autrui
marque
notre
reconnaissance, notre considération,
notre affection pour son être. C’est
le plaisir de revoir celui ou celle
qui nous a manqué en raison des
confinements et des distanciations
« sociales » imposés.
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ANAÏS

LUCIE
DELVILLE

CHAPPRON
CÉRAMISTE

COSTUMIÈRE-COUTURIÈRE

À TABLE !

« Combinaison, nom féminin : action
de combiner, d’arranger, de réunir
des éléments divers pour former un
tout, un ensemble. » est un vêtement
unisexe.

Anaïs Chappron Céramique
7 avenue de Blida, 57000 Metz
06 33 67 51 23
www.anaischappron.fr
www.instagram.com/
anaischappron/
www.facebook.com/
anaischappronceramique/

« À table ! » est une installation
reprenant un service de vaisselle en
céramique. La table est mise, il ne
manque que des mets délicieux et les
invités pour prendre part ensemble à
festoyer. À la place de cela, ce sont
des végétaux qui se sont invités dans
les contenants, comme si l’attente de
ce précieux moment était trop longue
et que la nature avait repris ses droits
petit à petit.
Ces végétaux, délicats et robustes à
la fois, semblent figés dans le temps
et appellent à savourer la beauté de
chaque instant.
« À table ! » est une allégorie de mon
état d’esprit lors du confinement, où
ma solitude envahissait progressivement mon environnement alors
que je ne songeais qu’à une chose,
partager de nouveau un repas
« Ensemble ».

Lou Delville Couture
10 allée de la Treille,
51370 Les Mesneux
06 88 77 63 32
www.ldcouture.org

COMBINAISON

C’est aussi une invitation à la
réflexion quant aux nouvelles façons
de vivre et d’envisager l’avenir.
Fabriquée à partir de matières
chinées, cette combinaison écolo
est capable de s’adapter à
toutes les morphologies et parle
de rassemblement des corps,
qui, ainsi libérés des injonctions
sociales contemporaines tels que le
costume-cravate ou le tailleur-talons,
marcheraient ensemble vers un
monde sain et juste pour toutes et
tous.
Les boutons sont brodés de fleurs un
à un à la main et les impressions sont
réalisées avec les végétaux de notre
campagne.
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MARIE
FLAMBARD

MÉLODIE

VERRIER

Verre d’Acier
7 place du jeu de quilles,
54840 Gondreville
06 83 58 94 27
www.marieflambard.com

ENSEMBLE

Fascinée par la nature, je crée autour
des formes m’ayant profondément
séduites telles que les fractales que
l’on retrouve dans le monde végétal,
minéral ou animal.
Dans les sculptures de la série « Faille »,
représentant des formes minérales,
comme une concrétion, une crevasse
ou une faille, la forme apparaît alors
par son absence pour prendre corps
dans le néant, c’est le vide entre
deux choses qui y est matérialisé.
La sculpture en pâte de verre intitulée
« Ensemble » représente l’espace
entre deux visages qui semblent
apparaître d’un côté et de l’autre de
l’œuvre, par la forme d’un nez, d’un
front et de lèvres subtilement évoquées
par les empreintes évanescentes de
ces deux êtres. Dans cette sculpture,
je souhaite matérialiser le vide entre
deux personnes, afin de montrer cet
espace commun qui les rassemble,
pour former un tout.
En travaillant sur cette thématique,
j’ai imaginé que la matière entre
ces deux visages permettrait de
symboliser l’idée même d’être
ensemble.

MAYBON

ÉBÉNISTE, MARQUETEUSE
Uchronie Maybon
23 rue des Carrières,
51420 Nogent-l’Abbesse
06 21 32 40 59
https://melodiemaybon.wixsite.
com/uchronie-maybon

PANDORE

La période COVID a été un moment
compliqué pour nous tous. Pourtant,
j’ai décidé de voir le verre à moitié
plein en mettant en exergue ce
que ces années sombres nous ont
apporté. Malgré les événements qui
semblaient nous détruire, nous nous
sommes reconstruits petit à petit et
nous nous sommes soutenus, chacun
avec sa force et sa sensibilité. Notre
expérience est acquise, qu’elle nous
serve pour éclairer notre futur.
Prenons le contre-pied de ces années
et exploitons nos faiblesses pour
en faire quelque chose de beau et
d’utile. La vie est parfois dure mais
elle reste belle. Regardez autour
de vous, chaque petite chose fait la
grandeur du monde.
Cette œuvre est une ode à notre
résilience et notre capacité à réfléchir
et évoluer tous ensemble.

LES ARTISANS D’ART
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1. Marianne Barbeau • 2. Stéphanie Bena • 3. Anaïs Chappron
4. Lucie Delville • 5. Marie Flambard • 6. Mélodie Maybon
7. Patricia Roger • 8. Fatima Sebaaï • 9. Jérémy Vogin
10. Amélie Wullens Halais
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PATRICIA

FATIMA

ROGER

SEBAAÏ

PR25 Patricia Roger
10 rue Thiers,
88100 Saint-Dié-des-Vosges
06 46 74 81 00
www.pr25.fr
https://fr-fr.facebook.com/
PR25patriciaroger/

Saikna
5 rue Gaston Zeller, 57000 Metz
06 03 33 55 61
www.saiknacreations.com

COUTURIÈRE

COLLECTION

Mon manque pendant la période
COVID ont été les sourires, une
normalité du visage caché par les
masques. Les yeux ne suffisent pas.
LA BOUCHE y est un complément
essentiel qui se valorise l’un l’autre et
ENSEMBLE forme un TOUT.
En mathématiques, un ensemble
désigne
intuitivement
une
COLLECTION
d’objets,
une
multitude. Lorsque l’on retrouve des
proches absents depuis longtemps,
cela est synonyme de fêtes comme
une cérémonie de mariage ! D’où
mon envie de confectionner une
robe bustier couverte de différentes
tailles de BOUCHES = NOUS ET LES
AUTRES comme une célébration ; la
couleur rouge pour sa symbolique.
Je vous présente une œuvre sculpture
et couture.

COUTURIÈRE

L’UNION

Il s’agit de réunir plusieurs fragments
de tissus très différents, assimilés
à nos vies. Des liens se tissent, se
créent, (re)prennent vie, ont un sens.
La symbolique du Mandala vient
compléter cette œuvre. Il associe
nos polarités féminines et masculines
sacrées, individuelles et collectives
au cœur de la fleur de vie. Elle
représente toutes les formes de vie de
l’Univers : les animaux, les minéraux,
les humains.
Et toutes ces âmes incarnées quelles
que soient leurs histoires, leurs
singularités tiennent une place au
sein de cette planète.
C’est ensemble que nous co-créons
ce monde viable, respectueux des
êtres qui le composent. Et ainsi créer
un patchwork d’individus reliés,
connectés autour d’une même œuvre
planétaire commune et unique.
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JÉRÉMY

AMÉLIE
WULLENS
HALAIS

VOGIN
FERRONNIER

L’Âme des Sacres
20 rue Jean Mermoz,
51200 Epernay
06 37 59 07 23
lamedessacres@gmail.com

À LA VIE !

À travers cette création, j’ai souhaité
figer un moment de partage et
d’unité. Chaque pièce de cette œuvre
à une signification particulière.
La solidité et la diversité avec les
métaux, le côté chaleureux et vivant
représenté par le bois, les techniques
de travail utilisées, anciennes et
modernes, représentent les différentes
générations ; les courbes, volutes,
cercles, nous emmènent vers les
cycles de vie, le cocon, le renouveau
et le sacré.
Tant d’éléments qui m’ont permis
de créer cette sculpture et toute la
symbolique qui la compose, et ainsi
vous présenter ma vision du thème
« Ensemble ».

SELLIER HARNACHEUR

Sellerie Halais
4 Grand rue, 08090 Damouzy
06 79 78 89 41
www.selleriehalais.fr

TOI, MOI
ET LE MONDE

Cette œuvre est dédiée à ma fille
Aria, lui montrer que ma main de
maman l’accompagnera jusqu’à ce
qu’elle la lâche et que le monde est
ce que j’ai de plus beau à lui offrir.
Lui expliquer par cette réalisation
qu’ensemble on est plus fort, qu’elle
a le monde au creux de sa main et
à elle de l’explorer et d’en prendre
soin.
Le monde est grand et vaste. Il offre
plein de choses magnifiques en
diversité et surtout des rencontres.
Chaque individu a sa propre histoire
et le monde est si petit et fragile.
C’est seulement ensemble que l’on
peut prendre soin de notre planète.
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