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            Communiqué de presse – Foire Internationale de Metz – envoi le lundi 3 octobre 2022 

 

Une foire conviviale, internationale et conviviale 

 

La FIM, c’est plus de 500 exposants dédiés à l’habitat, à l’ameublement, au second-œuvre, 

à l’artisanat… sur 45 000 m² de surface d’exposition. Les jours défilent et ne se 

ressemblent pas à la 87e Foire Internationale de Metz. Chacun peut y trouver son bonheur 

et y assouvir sa curiosité ! 

 

Après une journée dédiée à la culture allemande avec entre autres, un concert du duo 

germanophone Marlo Thinnes & Laureen Stoulig, les femmes seront demain à l’honneur !  

Mardi 4 octobre, nos premières visiteuses recevront une petite surprise 

concoctée par les organisateurs de la FIM ! 

 

L’association Euro-Toques cuisine à la FIM ! 

Euro-Toques est une association, partenaire des institutions locales, nationales et 

européennes, qui participe au processus décisionnel interinstitutionnel, relatif à la 

production, la commercialisation et à la transformation des produits alimentaires frais. 

 

Depuis l’ouverture de la Foire, l’association Euro-Toques propose quotidiennement, de 15 

heures à 16 heures, une recette élaborée par les apprentis des 3 UFA (ex. CFA) de la 

région : Dominique Labroise à Sarrebourg, Michel Roth à Sarreguemines, Raymond 

Mondon à Metz. 

 

A déguster mardi 4 octobre : les Currywurst Dibbelabbes ! 

 

L’art s’expose à la FIM ! 

Au-delà de l’offre variée des exposants et des démonstrateurs, la FIM propose aux 

visiteurs plusieurs expositions différentes : 
- « Au cœur de l’Olympisme », pour redécouvrir cette histoire passionnante des 

Jeux Olympiques, ses valeurs, ses symboles mais aussi les talents de notre région. 

- « Paul Flickinger » qui expose une cinquantaine d’œuvres insolites et modernes. 

Visite guidée en présence de l’artiste sur réservation le jeudi 6 octobre 

- « Le CRIDART » qui a choisi les œuvres de Marc Felten, Jean Moiras et Jean Luc 

Curabet. 

- « Le musée de la Cour d’Or » qui s’accorde au thème de la FIM et présente des 

objets comme la draisienne, le grand-bi, des épées d’escrime d’hier et 

d’aujourd’hui. 
 

La Foire Internationale de Metz 

Du 30 septembre au 10 octobre – au Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz                    

Horaires : de 10 heures à 19 heures (sauf le dernier jour – fermeture à 18 heures)                                              

3 nocturnes jusqu’à 22 heures (samedi 01/10, vendredi 07/10, samedi 08/10)                                 

Garderie pour les enfants                                                                                     

www.foiredemetz.com 
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