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Metz, le 30 septembre 2021
UNE FIM GOURMANDE ET ACCUEILLANTE
La FIM, c’est 354 exposants présents et un programme d’animations festif.
Les jours défilent et ne se ressemblent pas à la 86ème Foire Internationale de Metz.
Chacun peut y trouver son bonheur et y assouvir sa curiosité !
8 expositions à la FIM
Au-delà de l’offre variée des exposants & des démonstrateurs, la FIM propose aux visiteurs 7
expositions différentes :
-

« de la matière à l’objet… créativité & savoir-faire des artisans d’art », dédiée à
l’artisanat d’art de la région Grand Est et conçue en étroite collaboration avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Moselle et avec la Région Grand Est métiers d’art.
« La Moselle Déracinée », qui raconte un pan méconnu de notre histoire des années
39/40, prévue par le Département de la Moselle.
« Les Chaises d’Exception », labellisée Made In Grand Est, qui présente les chaises de
Liffol.
« Paul Flickinger » qui expose une cinquantaine d’œuvres insolites.
« Le CRIDART » qui a choisi la série « Les âmes égarées » de Jean Luc CURABET.
« La Grande Muraille Verte », proposée par l’Institut Européen d’Ecologie, valorisant en
photos un projet africain d’envergure.
« Les costumes de l’Opéra-Théâtre » où vous pourrez découvrir de véritables costumes
et les processus de fabrication.

Encore 2 nocturnes musicales
Pour profitez de la Foire, les organisateurs prévoient 2 nocturnes, vendredi 1er octobre et samedi 2
octobre, jusqu’à 22 heures.
Vendredi, profitez d’un concert des The Ice Bean qui rythmeront la soirée avec leurs reprises rock
des années 70/80/90 – entrée 4 euros à partir de 19 heures.

Samedi, DJ Marty sera aux commandes pour vous faire danser sur le son des années 80 –
entrée au tarif exceptionnel de 2 euros à partir de 19 heures (gratuit pour les étudiants).

Un week-end attendu à la FIM
Jean Pierre PERNAUT et Nathalie MARQUAY ont choisi la FIM pour dédicacer leurs livres.
Jean Pierre PERNAUT présentera « 33 ans avec vous » et Nathalie MARQUAY, « Moi, j’y crois ».
Rendez-vous donc le samedi 2 octobre de 15 heures à 17 heures pour les rencontrer.
La Foire Internationale de Metz
Du 24 septembre au 4 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 (le samedi 25/09, le vendredi 01/10,
et le samedi 02/10).
www.foiredemetz.com
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