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avec le chocolat français
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Venez découvrir la finesse et la compléxité du chocolat français au travers d'une conférence
exceptionnelle organisée dans le cadre d'un projet universitaire.
C'est à travers l'intervention de Eri Ikezi, auteur de Les Génies du chocolat et de Pascal Caffet,
Meilleur Ouvrier de France et champion du monde du dessert, que vous découvrirez l'histoire
contemporaine du chocolat hexagonal, ses caractéristiques et ses dernières tendances. Un
week-end riche en saveurs chocolatées pour vous donner un avant-goût des fêtes de Pâques.
Samedi 24 mars 2018 - 14h30 - Entrée libre (places limitées à 120 personnes)
Entrée par le 5 rue de la Trinité

C onférence - J eudi
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Dans le cadre de notre cycle de conférence, nous vous invitons à assister au premier Jeudi de
Mauroy de l'année 2018 intitulé : La Région Grand Est, terroirs d'avenir des métiers d'art.
Animée par Christophe de Lavenne, référent des métiers d'art du Conseil Régional Grand Est
et correspondant régional Lorraine de l'Institut National des Métiers d'Art, cette conférence
présentera notre région comme une mosaïque de territoires et de cultures, qui a, depuis
plusieurs siècles, vu des générations d'artisans et d'ouvriers d'art développer des savoir-faire
d'exception dans la mise en oeuvre des matières. Des traditions du passé à la déclinaison
actuelle des métiers, le portrait métiers d'art de la région évoquera les enjeux d'avenir du
secteur et les questions de la transmission, de l'innovation et du développement de la création.
Jeudi 29 mars 2018 - 18h30 - Entrée libre (Entrée par le 5 rue de la trinité)

C hangement d ' horaires
La Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière reprendra bientôt ses horaires de haute
saison : à partir du 01 avril prochain, le musée sera ouvert tous les jours de 10h à 18h, sans
interruption. De belles animations au programme, dont les journées européennes des
métiers d'art, l'expositon Sur la route des métiers d'art, des conférences, et démonstrations.
Soyez au rendez-vous pour profiter d'une programmation riche en apprentissage et savoirfaire pour toujours plus de découvertes.
Musée ouvert tous les jours, de 10h à 18h. Fermé le mardi jusqu'au 31 mars 2018.
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Il est attendu tous les ans avec curiosité par les amoureux de la ferronerie et de la métallerie décorative.
Après 20 ans depuis le début de ce projet remarquable, Peter Elgass vous propose la 20ème édition
de son ouvrage Metall design regroupant une sélection d'artisans et d'artistes internationaux.
Il est intéressant de voir le travail réalisé au delà des frontières, tels que l'italien Claudio Bottero,
le belge Hugo Naegels, le japonnais Takayoshi Komine, ou encore le lituanien Linas Lesciauskas pour n'en citer que quelques uns. Les styles leur sont propres avec des finitions différentes de ce
qui se produit en France, de quoi élargir les horizons.
Metall Design International 2018 - Peter Elgass - 50 euros
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