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JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D'ART

Du grand art !
Chaque année, elles lancent officiellement l'ouverture de la saison culturelle et font "étinceler"
la cité lîngonne. Les Journées européennes des métiers d'art se dérouleront les 6 et 7 avril
et présenteront de nombreux savoir-faire dont ceux de l'école Boulle.
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Les Journées européennes des métiers d'arts et de la coutellerie, qui se tiendront les 6 et 7 avril,
accueilleront, notamment, des élèves de la prestigieuse école Boulle.
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« L’excellence professionnelle : les Meilleurs ouvriers de France
du bassin coutelier nogentais», du 1er avril au 30 septembre. Les
visiteurs de ce musée entre le 1er et 7 avril pourront garder leur
ticket d’entrée et ainsi participer à la tombola du salon « Lames
à Langres ».
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