
Présentation



Bienvenue 
à tous !



Merci à la Compagnie 
des Bateaux de Metz de nous accueillir ☺



Une reprise confirmée pour les foires 
& salons en France !

« Les événements programmés sont autant de preuves de la solidité du groupe et de sa capacité à rebondir. 
Ce sont aussi des signes très forts adressés au marché, à nos clients et partenaires. 

Notre métier redémarre et nous sommes déterminés à aller de l’avant. 

Nos équipes sont d’ores et déjà tournées vers le futur, 

à l’heure où exposants et visiteurs témoignent 
du plaisir de se retrouver et de la reprise du business ».

Olivier Ginon, Président du Groupe GL events



Le plaisir de se retrouver partagé 
par tous les acteurs du marché 

▪ L’élan est porté par tous les acteurs : exposants, visiteurs et organisateurs.
Metz Torii a accueilli près de 14 000 visiteurs !

▪ Le coup d’envoi est donné partout sur le territoire :
- les Foires de Toulouse et Strasbourg,
- Expobiogaz à Metz, 
- les Salons des Vins et de la Gastronomie de Biarritz et Le Havre, 
- Made In France – Première Vision à Paris, 
- Global Industrie à Lyon,
- Sirah à Lyon
- …



Le rôle moteur des foires & salons 
dans la relance économique

▪ Les foires et salons vont jouer un rôle moteur dans la relance économique.
Ils sont de réels accélérateurs de business. 

▪ Le contrôle du pass sanitaire : une formalité simple à mettre en œuvre pour les professionnels 
de la gestion des flux.
Ces procédures garantissent une protection maximale des visiteurs, exposants, 
conférenciers et collaborateurs. 



Les événements de la reprise 
au Parc des Expos de Metz Métropole

Du 17 au 19 septembre 
à Metz Congrès Robert Schuman

Du 27 au 29 octobre 
au Parc des Expositions

Du 3 au 5 décembre 
au Parc des Expositions



Les événements de la reprise 
au Parc des Expos de Metz Métropole

Les samedis de 7h à 12h 
au Parc des Expositions :

18 septembre ; 16 octobre ; 
20 novembre ; 

4 décembre ; 18 décembre

Depuis le mois de juin : 
6 marchés aux Puces 

& à la brocante 
en plein air



La FIM 2021 
s’adapte !



La Foire de Metz : l’événement de la rentrée

La Foire de Metz a été l’un des rares grands événements commerciaux à être organisés l’an passé.

Forts de cette réussite, nos équipes ont mis un soin particulier à préparer cette nouvelle édition. 

Notre ambition est de fédérer les exposants autour de ce rendez-vous commercial,                       

mais aussi de fidéliser nos visiteurs autour d’une histoire commune :                                                

mieux vivre & habiter autrement.



La #FIM 2021 en chiffres

350
stands 
prévus 

3 nocturnes11 jours 
de foire



Nos visiteurs sont unanimes !

COMPTEZ-VOUS 
PARTICIPER À LA FIM ?

Oui Non NSP

Enquête réalisée mi-juin sur notre page Facebook – 358 répondants

99,7%

0,3%

COMPTEZ-VOUS 
PARTICIPER À LA FIM ?

Oui Non NSP

99,5%

0,5%

Enquête réalisée mi-juin par mailing sur base visiteurs (14 000 adresses) – 612 répondants



Offre commerciale 
de la FIM 2021



Un nouveau plan 
pour une foire 
redessinée



Le millésime 2021 de la FIM sera l’occasion de concilier traditions et modernité.

C’est autour de la gastronomie, de l’innovation, d’animations…                                                               
que la FIM renforcera son statut de foire dédiée à l’habitat.

Son ambition, une offre unique dans la Région Grand Est : mieux vivre & habiter autrement,                 
fil rouge de cette 86ème édition de la Foire Internationale de Metz.

Plusieurs espaces offriront des solutions pour répondre aux attentes actuelles en matière
de réhabilitation, d’aménagement, de construction et d’énergies renouvelables…

Une foire orientée vers les solutions 
de la maison et de l’habitat



Une foire commercial de qualité

15 secteurs 
d’activité

27 000 m² 
de surface 

d’exposition

350 stands
7 points 

de restauration
sur place 

et à emporter



Espaces 
Mieux vivre & 

habiter autrement



Espace MADEiN Grand Est

Hall B

Avec MADEiN Grand Est, la FIM accueillera un espace de plus de 2000 m2 consacré aux 
artisans locaux du meuble, de l'aménagement et de la décoration :

• Un point infos services Made in Grand Est

• Des espaces fabricants de meubles / designers et décoration

• Une exposition exclusive de 180 m2 sur l’histoire du siège



Espace « réinventons votre intérieur »

• 3 univers et un point d’accueil : 
• Coin salon « cocooning chic »
• Bureau « jungle ethnique »
• Salle à manger « vintage contemporaine »

• Une équipe de spécialistes présente pour donner des 
conseils en décoration et aménagement

• Espace en partenariat avec EMMAUS et animé par les 
architectes des cabinets : 

Hall B



Point Infos Services

Le Point Infos Services sera un espace de conseils relatifs à l’habitat pour nos visiteurs. Il sera animé par : 

• L’ANAH (aides aux bailleurs et propriétaires…)

• L’ALEC (conseils en rénovation énergétique)

• La CAUE 57 (accompagnement des projets d’aménagement)

• L’ADIL 57 (conseils en gestion locative, copropriété et fiscalité immobilière)

Hall A



L’artisanat d’art 
s’expose à la FIM !



Exposition : de la matière à l’objet… 
… Créativité et savoir-faire des artisans d’art

• Exposition – démonstrations – animations
• Une mise en scène de plus de 1200 m2

En partenariat avec la CMA 57 et les Métiers d’Art du Grand EST

Hall C



Exposition : de la matière à l’objet… 
… Créativité et savoir-faire des artisans d’art

Hall C

▪ Une exposition conçue sur mesure pour la Foire de Metz

▪ Une exposition en partenariat avec la CMA Moselle 
et la Région Grand Est Métiers d’Art

▪ Une exposition qui valorise 3 matières symboliques en Moselle : fer, verre & bois

▪ Une exposition qui met en scène des artisans d’art locaux 

▪ Une exposition qualitative & unique



Exposition : de la matière à l’objet… 
… Créativité et savoir-faire des artisans d’art

Geoffroy Weibel –
masseur de métal

Forgeron d’art, il est établi en Alsace, à Strasbourg depuis 2012 au sein
d’un collectif d’artistes “La Semencerie” puis au “CRIC” au Port du Rhin.

Après un diplôme en ferronnerie d’art obtenu à
Bruxelles en Belgique, il a approfondi sa pratique du
travail du métal en travaillant dans diverses entreprises de métallerie. Il propose des
pièces uniques ou éditées en petites séries,
travaille sur mesure pour des particuliers et
professionnels, parfois en association avec d’autres professionnels (bois, verre,
béton..) en fonction des demandes.



Exposition : de la matière à l’objet… 
… Créativité et savoir-faire des artisans d’art

Forgeron - coutelier d’art, Michael Lorazo réalise des couteaux et 
autres objets d’arts forgés à la main.
Conjugués à d’autres matériaux pour sublimer ces 
pièces uniques, on y retrouve des bois précieux 
et/ou locaux, des roches originales (comme la lave), 
du cuir, des pierres semi-précieuses et même 
des coquillages.

Sa signature unique s’exprime dans la conjugaison de ces 
matériaux bruts entièrement façonnés à la main pour un 
résultat haut de gamme. Artiste dans l’âme, il crée des 
couteaux de A à Z et d’autres objets insolites en fer forgé.

Chaque pièce est surprenante et unique et appartient à une 
de ses trois gammes : l’AUTHENTIQUE, l’ORIGINAL et l’ŒUVRE.

Mickael Lorazo –
atelier Lorazo



Exposition : de la matière à l’objet… 
… Créativité et savoir-faire des artisans d’art

Formée au bijou et à l’orfèvrerie à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg, Isabelle Fustinoni crée, depuis plus de 30 ans, des pièces uniques. Elle
participe à de nombreux salons et expositions métiers d’art et collabore avec
diverses galeries en France et à l’étranger.

Ses bijoux sculptures et objets décoratifs ou d’usage provoquent émotion et
curiosité. On les imagine totems, talismans, objets païens pour un rituel… Son
inspiration est multiple et métissée : la nature, les Arts Premiers, l’histoire de nos
civilisations…

Son travail unique allie esthétisme, rigueur et pureté. Mixage de cultures et de
techniques, il réussit à être à la fois d’une grande modernité et intemporel.
Elle propose également un mariage singulier des matières ; métaux, graines,
plumes, corne… pour des assemblages précieux d’une beauté touchante.
Ses bijoux et ses objets décoratifs sont un accord parfait entre matière, savoir-faire
et créativité. Avec ses créations, elle nous offre la beauté simple et sublimée de la
nature.

Isabelle 
Fustinoni



Exposition : de la matière à l’objet… 
… Créativité et savoir-faire des artisans d’art

Julie Gonce
Depuis 1997, Julie Gonce vit avec le verre.
Elle exerce ce métier, chargé d'histoire, dans le respect des traditions et des savoir-
faire qui lui ont été transmis.
A l'origine de toutes ses créations, il y a constamment le plaisir de la flamme et du
verre en fusion.
Son expérience dans l'industrie et l'artisanat lui a enseigné la persévérance, l'exigence
de la qualité et la production de série pour emmener le verre au chalumeau vers
d'autres horizons.
Elle monte ses sculptures en assemblant une multitude d'éléments de verre soufflés
ou filés. Elle aime jouer de l'accumulation.
Associés par couture au bois, à la terre, au métal ou à tout autre matériau, le verre
met en lumière une dimension cachée, exprime l'émotion de son univers. Le verre est
au cœur même de l’œuvre, il vibre à l'intérieur, il est son âme.
Cette technique rend visible l'invisible...
L'originalité de ces accumulations lui permet de créer des sculptures uniques, sans
limite de taille. La nature est sa source d’inspiration, d’évasion et d’épanouissement.



Exposition : de la matière à l’objet… 
… Créativité et savoir-faire des artisans d’art

Née à Tokyo, Eri Maeda vit et travaille à Vannes-le-Châtel en Lorraine.
Son vécu dans la culture franco-arabe pendant l'enfance, puis ses études en France 
l'ont naturellement amenée à s'ouvrir à la rencontre de cultures diverses.

La pratique de l'Ikebana, l'arrangement floral traditionnel japonais et le travail de
décoratrice florale l'ont dirigée vers le monde des arts verriers.

Spécialisée en sculptures en pâte de verre (verre moulé) et en cristal selon la
technique de la cire perdue, Eri Maeda utilise la création en verre dans l’objectif de
reproduire l’aspect évanescent et éphémère de la nature. Sa technique lui permet
d’assembler matière et lumière, transparence et translucidité.

De part ses propriétés intrinsèques, le verre incarne la légèreté, la vulnérabilité, le
raffinement. Il parait voué à disparaître d’un instant a l’autre. Selon l’artiste, cette
technique est la seule qui permet d’interpréter l’existence éphémère, la force, la
beauté du monde et la nature sous toutes ses formes.

Eri Maeda



Exposition : de la matière à l’objet… 
… Créativité et savoir-faire des artisans d’art

Les Infondus : 
Chloé Grévaz & 
François Dubois Couple de souffleurs de verres, ils sont animés par la même passion. C’est

après 3 ans de formation professionnelle et 8 ans de travail en manufacture
qu’ils se lancent pleinement dans leurs projets personnels (François a obtenu
en 2011 le titre de Meilleur Ouvrier de France).
Membres actifs de l’AFAV (Association Française de l’Archéologie du Verre),
ils travaillent en lien avec de nombreux chercheurs, archéologues ou maîtres
verriers sur les us et coutumes des artisans d’autrefois. Leur vie tourne en
grande partie autour de l’expérimentation archéologique. Sur les pièces
anciennes, souvent d’une grande complexité, ils recherchent et décryptent,
les gestes et techniques oubliés.
Puis ils voyagent là où le vent les mène, avec leur installation itinérante pour
partager leurs découvertes avec le public lors de démonstrations en contexte
moderne ou historique.
Ils ne délaissent pas pour autant les innovations et recherches formelles dans
leurs créations contemporaines et productions à la demande. Lors de leurs
déplacements, n’hésitez pas à venir solliciter nos deux verriers nomades pour
un moment d’échange, simple et convivial.



Exposition : de la matière à l’objet… 
… Créativité et savoir-faire des artisans d’art

Benoît Vauthier et Manu Lerendu, sculpteurs sur bois et ébénistes créateurs
français, sont installés à La Petite Raon (Vosges).
Ils se sont rencontrés il y a sept ans, sur les bancs de l'école de l'Institut Québécois
d'ébénisterie au Canada. Leur passion commune pour la création contemporaine
les a très vite poussés à collaborer ensemble pour des pièces de concours. Depuis,
ils continuent à développer une signature unique qui allie art, design et savoir-
faire. Admiratifs devant la puissance et la poésie des grands espaces montagneux
ou marins, ils y puisent leur inspiration afin de développer un mobilier aux lignes
épurées invitant à la rêverie et à la contemplation. Artisans des métiers d'art, ils
façonnent leurs projets et leurs sculptures entièrement à la main dans leur
atelier. Ils utilisent exclusivement des essences de bois locales, sélectionnées
dans les scieries alentour.

Ben & Manu



Exposition : de la matière à l’objet… 
… Créativité et savoir-faire des artisans d’art

Loic Buonomo
– Alchimie des 

matièresCréateur de mobilier et
décorations, Loïc Buonomo travaille selon son 
inspiration et ses envies du moment. Le mélange des 
matières lui permet de laisser libre cours à son 
imagination en alliant esthétisme et modernisme.

Les matériaux ainsi que les finitions des produits sont 
choisis avec soin.

Les bois, directement sélectionnés en scierie, sont 
d'origine locale pour les essences communes.



Exposition : de la matière à l’objet… 
… Créativité et savoir-faire des artisans d’art

Après des études en droit, sciences politiques et administration générale, un
passage au Sénat en tant qu’assistant parlementaire et un tour du monde en
solitaire, Sacha Tognolli décide de changer radicalement de cap. La base de sa
reconversion : maîtriser un métier qui fasse appel à l’ensemble des capacités de
l’être humain, c’est-à-dire une activité qui lui permette d’utiliser à la fois sa tête et
ses mains.

Installé désormais entre Metz, Nancy et Strasbourg, son atelier d’ébénisterie et de
menuiserie en sièges propose du mobilier contemporain. Il aime allier les matériaux
entre eux : bois, résine, verre, laiton, cuir… Sa démarche créative, symbolisée par
une recherche sur des assemblages ancestraux du Japon et d’Europe réalisés en
résine transparente, allie respect de la tradition du métier et quête de la
sublimation contemporaine, à l’instar de sa chaise Hironde.

Il propose sa propre gamme de mobilier d’art contemporain, fabriquée en petite
série et travaille également sur des pièces plus artistiques.

Sacha 
Tognolli



Les 6 expositions 
de la FIM 2021



Une foire conviviale !

▪ La Moselle Déracinée

▪ Paul Flickinger s’expose à la FIM !

▪ Des sièges d’exception

▪ Les costumes de l’Opéra Théâtre

▪ Les Tiny Houses

▪ La Grande Muraille Verte



Exposition : la Moselle Déracinée

Hall B

Des décors grandeur nature
200 photographies 

7 films documentaires
2 cartes interactives

pour appréhender le mouvement 
des populations mosellanes 

vers leur lieu d’accueil
1 bande-dessinée interactive

1 présentation sur grand écran 
des 48 départements d’accueil

« C’est à ce voyage dans 

le temps, à cette découverte 

de l’autre qui coïncida souvent 

avec un choc culturel, 

linguistique ou même culinaire, 

que vous convie cette 
exposition. »



Exposition : la Moselle Déracinée

Hall B

L’évacuation de 300 000 Mosellans / septembre 1939 – mai 1940

L’évacuation des populations vivant entre la frontière allemande et la ligne Maginot débute le 1er
septembre 1939 et se poursuit jusqu’en mai 1940.

200 000 Mosellans quittent ainsi brutalement leurs foyers munis de 30kg de bagages à l’automne 1939
pour être, en grande majorité, hébergés en Charente, dans la Vienne et la Charente-Maritime.

Les mineurs de charbon connaissent un tout autre destin, envoyés dans les mines de charbon du Pas-de-
Calais de la Loire ou la Saône-et-Loire où ils continuent à travailler.

Après l’attaque allemande du 10 mai 1940, une nouvelle vague de
100 000 Mosellans part dans les mêmes conditions, mais dans des directions très diverses



Exposition : la Moselle Déracinée

Hall B

L’expulsion de 100 000 mosellans / juillet 1940 – avril 1941

L’année 1940, terrible pour la France fut dramatique pour la Moselle, abandonnée au vainqueur.

Dès les premières semaines de l’été, l’occupant met en place un programme de germanisation
systématique du territoire annexé.

Les gêneurs doivent partir au motif qu’ils sont inassimilables.

C’est ainsi que la police et l’administration allemande organisent le départ immédiat de 80 000 à
100 000 personnes.

Déracinés, hébergés d’abord de manière improvisée dans leurs lieux d’accueil, subissant le choc 
de cultures bien différentes, les évacués mosellans vivront un exil intérieur jusqu’à l’été 1940 
où la plupart rentreront, mais en territoire annexé par les nazis.



Exposition : Paul Flickinger

▪ 120 m² de surface 
d’exposition

▪ Une cinquantaine 
d’œuvres inédites

Hall B



Exposition : Paul Flickinger

Hall B

Le Fan’Art Club Paul Flickinger aura l’honneur de présenter, au travers d'une cinquantaine d’œuvres insolites et uniques, les
thématiques actuelles de Paul Flickinger* telles que la femme du nouveau millénaire et l’écologie. Le public fera ainsi une
expérience incomparable en posant un regard inédit sur toute la créativité poétique et humaniste de l’artiste, toujours en
harmonie avec son temps.
Une partie des œuvres exposées est réalisée sur un médium original, l'altuglas®, un verre acrylique transparent ou alvéolé, qui
nécessite de la part de l’artiste la parfaite maitrise de la technique du fixé sous verre. Le motif est dessiné en inversé et le peintre
doit composer avec "l'effet miroir" au moment de l'exécution.

Soutien depuis toujours des métiers d’art et de l’artisanat, Paul Flickinger présentera également, entre autres, sa
sculpture polychrome en bois des Vosges intitulée « l’humain bleu, bois, rouge » . Réalisée par un artisan ébéniste, les 10
éléments en bois qui la composent ont été usinés, poncés, troués et collés à la main. La sculpture a été reproduite en une série
limitée de 30 exemplaires et signée de la main de l’artiste. Enfin, toujours dans ce cadre, Paul Flickinger travaille également
depuis de nombreuses années avec le mouliste d’art Lucien Didier, collaborateur précieux qui donne vie aux créations de l’artiste
grâce à un savoir-faire et une ingéniosité unique.
In fine, le public devrait découvrir d’autres perspectives sur lui même et vivre un moment incroyable. »

* Paul Flickinger est un artiste, peintre et sculpteur de renommée internationale, alsacien de Colmar mais lorrain d’adoption.



Exposition : Des sièges d’exception –
MADEiN Grand Est

Une expo autour de 3 thématiques :
• Parcours sur l’histoire des styles de sièges
• Présentation d’une vingtaine de sièges labellisés Indication
Géographique Siège de Liffol
• Démonstrations de métiers liés à la production des sièges
et déroulé de films retraçant leur évolution.

Hall B



Exposition : Les costumes de l’Opéra Théâtre

Hall B

▪ Présentation de planches de recherches, 
des maquettes costumes, des échantillonnages 
de tissus, des photos de costumes, 
de spectacles et sept costumes sur mannequins 

▪ Diffusion sur des pièces de théâtre 
& sur la programmation de l’Opéra Théâtre



Exposition : découvrez les Tiny Houses

• Principe de ces petites maisons : optimiser l’espace pour gagner en sobriété.

• D’une surface d’environ 20 m², les Tiny Houses concentrent tous les éléments et le confort 
d’une maison dans un espace minimal.

• Coût de construction, impact écologique réduit, faible consommation énergétique, 
mobilité, les avantages sont nombreux.

• Quelques modèles seront exposés au sein du Hall A.

Hall A



Découvrez à la FIM, 
une exposition de photographies 

et des stands représentatifs 
des travaux et des avancées 

de cette initiative agroécologique, 
exceptionnelle par son ampleur 

et son ambition. 

Exposition :
La Grande Muraille Verte

Hall C

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=m-cM0iiydXLlGRMWEcbdqv4GC8bU6Z-b6AGWTj8ILTFauZDlv0zAoTAwuqx59Nsg_kAkZeJECJfSBcV2Vh9MLw&i=7HUVBguFZGR-DcWjsjsCNBxTXNxv-uGNoztXmSH1qMT5iVWIdnx8m5ErXvifA0uavlaC7T1b96f2M5cvJjlddQ&k=PiOP&r=qEzER7QR3kPYYOi43XOVI2eLI8IgZKJ51_2gHZsgtS885PY-NIrMW3KaGy-TnXXY&s=b814ebf7caa08d6d632119222dc942cef5027e7c998c4258360b2c49730b4998&u=https%3A%2F%2Fwww.instituteuropeenecologie.fr%2F


Exposition :
La Grande Muraille Verte

L’Institut Européen d’Ecologie a comme objectif de poursuivre l’œuvre de JM. PELT, botaniste & écologue, 
et de R. KLAINE, théologien, économiste & sociologue, en faisant connaitre les actions de femmes et d’hommes qui, 
partout dans le monde, luttent pour la préservation de l’environnement, parfois avec des moyens dérisoires.

A l’occasion de cet anniversaire a été retenue une action particulièrement remarquable, qui unit 11 pays du Sahel, 
du Sénégal à Djibouti : LA GRANDE MURAILLE VERTE, projet africain de restauration écologique et sociale, dont le 
but est de ralentir la désertification en reverdissant une bande de terre de 7600 kilomètres de long sur 15 kilomètres 
de large. Ce projet gigantesque est né en Afrique, pour l’Afrique. Il ne s’agit pas seulement de planter des arbres 
mais également d’intégrer des techniques locales et des cultures maraîchères et céréalières adaptées à la région, 
afin de permettre aux populations d’adhérer au projet et de rester vivre sur leurs terres. Aujourd’hui 20 millions 
d’hectares ont été replantés et irrigués et même si la situation est plus ou moins contrastée selon les pays, 
c’est une avancée remarquable qu’il convient de saluer et de soutenir. 

Hall C

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=m-cM0iiydXLlGRMWEcbdqv4GC8bU6Z-b6AGWTj8ILTFauZDlv0zAoTAwuqx59Nsg_kAkZeJECJfSBcV2Vh9MLw&i=7HUVBguFZGR-DcWjsjsCNBxTXNxv-uGNoztXmSH1qMT5iVWIdnx8m5ErXvifA0uavlaC7T1b96f2M5cvJjlddQ&k=PiOP&r=qEzER7QR3kPYYOi43XOVI2eLI8IgZKJ51_2gHZsgtS885PY-NIrMW3KaGy-TnXXY&s=b814ebf7caa08d6d632119222dc942cef5027e7c998c4258360b2c49730b4998&u=https%3A%2F%2Fwww.instituteuropeenecologie.fr%2F


Pôle Média & 
dédidaces
FIM 2021



Hall B

Présentation du pôle médias

▪ Un espace animé par des émissions en direct & des dédicaces

▪ La présence quotidienne de France Bleu

▪ Des interventions de Radio RCF-Jerico

▪ Des dédicaces



Podium extérieur 
FIM 2021



Des week-ends festifs pour nous retrouver !

▪ Un premier week-end chantant, le samedi 25/09
avec des artistes de l’émission The Voice (Lukas Abdul, Jim Bauer & Ota)

▪ Un second week-end dansant, le dimanche 3/10 avec Danse avec les Stars 
en présence de Christian Millette & Katrina Patchett

▪ Des nocturnes avec des concerts & des groupes locaux



Quelques artistes de l’émission The Voice présents 
le samedi 25 septembre

Jim Bauer

Lukas Abdul

Otta



DALS : Christian Milette & Katrina Patchett

Christian 
Milette

Katrina 
Patchett



Des temps d’animations pour vous divertir !

Des quizz & des blind tests rythmeront les week-ends
de la Foire Internationale de Metz 

avec de nombreux cadeaux à gagner !

Le mercredi 29 septembre à 15 heures : 
le quizz  des enfants sur les dessins animés !

De nombreux lots 
dont un séjour tout inclus



L’humoriste messin  Julien Strelzyk à la FIM

L’humoriste messin Julien Strelzyk sera aussi présent à la FIM.
Il annoncera ses dates de tournées 

et présentera son nouveau livre 
coécrit avec Adam, son fils de 2 ans.

A cette occasion, il improvisera des jeux pour faire gagner ce libre 
et les deux tomes des « expressions mosellanes illustrées ».



Autres temps forts 
de la FIM 2021



Inauguration de la FIM



Ballet Frankenstein Junior

Le dimanche 26 septembre, retrouvez 
le ballet de Frankenstein junior, pour 
deux représentations épiques :

▪ à 14 heures

▪ à 16 heures

Auditorium



Big Band Jazz

Le Big Band du Conservatoire à Rayonnement Régional « Gabriel Pierné » est
dirigé par Damien Prud'homme, saxophoniste, compositeur, actif sur la scène
jazz européenne.

Ce grand ensemble de jazz est composé de 5 trompettes, 4 trombones, 5 saxs
et une rythmique (piano, guitare, contrebasse, batterie).

Depuis 2008, ils ont découvert et approfondi les répertoires de Miles
Davis, Count Basie, Charles Mingus, Bob Mintzer, Thelonious Monk, Horace
Silver, Django Reinhardt, les musiques Latines, le Jazz de Broadway, des
comédies musicales des années 30…

Concert le samedi 2 octobre :

▪ à 15 heures

▪ à 16 heures

Auditorium



Soirée italienne

▪ Le Samedi 25 septembre

▪ Un repas concocté par La Fabrique Traiteur

▪ Une conférence animée par Philippe Brunella

▪ Un feu d’artifice organisé par notre partenaire, la société Ambrasia



Les Armées

Hall C

▪ L’armée de l’air et de l’espace présentera une 
cabine avion de type Jaguar et un simulateur 
de vol Mirage 2000.

▪ L’armée de terre présentera  pour la première 
fois en intérieur, un véhicule blindé léger 
spécialisé dans les missions de 
reconnaissance.



Espace prévention routière

Un espace animé par l’association prévention routière sera 
présent pendant toute la durée de la foire. 

Cet espace a pour but de sensibiliser les visiteurs aux 
dangers de la route et de les encourager à adopter de bons 
comportements au volant. 



Jeu concours des écoles



Jeu concours des écoles

🥇 1er prix - Des entrées pour le Parc Walygator

🥈 2e prix - Une visite guidée de la cathédrale St 
Etienne

🥉 3e prix - Des entrées pour
l'aquarium d'Amnéville

Merci à nos partenaires : 



Les rendez-vous d’affaires de la FIM

▪ L’Assemblée Générale des Maires le samedi 25 septembre

▪ Le petit déjeuner du Club des Technopoliciens le mercredi 29 septembre

▪ L’Assemblée Générale Made in Grand Est le vendredi 1er octobre

▪ Le Souvenir Français le samedi 2 octobre

▪ …



Informations 
pratiques



Les horaires & nocturnes 

Lundi 4 octobre
(dernier jour) :

de 10 heures 
à 18 heures

Horaires :
de 10 heures 
à 19 heures *

3 nocturnes 
jusqu’à 22 heures* :

Samedi 25/09
Vendredi 1/10
Samedi 2/10

* Ouverture des restaurants jusqu’à 22 heures * Ouverture des restaurants jusqu’à minuit



Les tarifs 

Adultes : 7 €
PMR & accompagnant : 

gratuit
- de 12 ans : gratuit

Pass famille * : 20 €

Tarifs réduits : 5 €
CSE

Jeunes 12 & 18 ans  
Etudiants

Familles nombreuses 
Sur présentation

du justificatif

Tarif unique à 6 €
pour tout achat 

sur Internet

Nocturnes festives 
avec concert

à partir 
de 19 heures :

4 €

Tarif FIM Tranquille
en caisses uniquement* :

5 €

* Vendredi 24/09 ; lundi 27/09 ; 
mardi 28/09 ; mercredi 29/09 ; 

lundi 4/10

* 2 adultes + 2 ou 3 enfants



Metz dit merci !

Le principe : tout le personnel de santé étant
intervenu durant la crise sanitaire sur le territoire
de Metz Métropole peut solliciter la ville pour
obtenir cette carte.
Celle-ci donne droit à un bouquet d’offres.

Pour Metz Expo, il s’agit d’inviter le personnel
soignant à la Foire.
Sur présentation de cette carte au guichet
sera remis une invitation.



Mesures sanitaires



Pass sanitaire & masques obligatoires



Partenaires



Merci à nos grands partenaires…



… et à tous ceux qui nous soutiennent !


