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La matière entre en résonance à Strasbourg
Le salon résonance[s], salon emblématique des métiers d’art
en France et en Europe organisé par la frémaa (Fédération des
métiers d’art d’Alsace), sera au rendez-vous pour sa 7e édition
du 9 au 12 novembre 2018 au Parc Expo de Strasbourg.
Ancré dans l’univers des métiers d’art mais aussi dans la
création contemporaine, ce rendez-vous annuel est devenu
un « must see » des prescripteurs et aficionados d’objets
contemporains. Comme en témoignent près de 20 000
visiteurs qui ont arpenté ses allées lors de sa dernière édition,
résonance[s] est LE lieu idéal pour découvrir mais surtout
acquérir des œuvres inédites, singulières et raffinées.
Maxime Perrolle, tourneur sur bois ©maxime perrolle
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Le jury de sélection, toujours plus exigeant, a sélectionné avec
soin plus de 200 créateurs issus de toute l’Europe et pour la
première fois cette année du Canada et du Japon, en mettant
un point d’orgue à maintenir le niveau d’excellence du salon,
mais aussi à renouveler les exposants pour apporter nouveauté
et fraîcheur. Les maîtres-mots étant audace, originalité et
créativité. Ces créateurs incarnent l’expression contemporaine
du secteur métiers d’art sur plus de 6 000 m² à travers des
pièces uniques ou en séries limitées dans des domaines
aussi variés que les arts de la table, la mode, le mobilier, la
sculpture, la décoration, les luminaires, la bijouterie ou encore
les arts graphiques.
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Invité d’honneur : le Japon
2018 marque le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France. À cette occasion
l’événement « Japonismes 2018 » est coordonné dans la France entière par la fondation du Japon. Prévu de
juillet 2018 à février 2019, sa vocation est de présenter toute la richesse de la culture japonaise, au travers de
divers projets, expositions, spectacles et manifestations artistiques.
Résonance[s] a été choisi pour être l’un des temps forts de cet événement national. Une collaboration
avec Japan Wood permettra de présenter au public la face contemporaine des métiers d’artisanat d’art au
Japon.

Arca ©Fondation Bettencourt Schueller
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plaquée chêne avec piétement acier
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Carte blanche à ARCA
Le salon a choisi d’attribuer sa Carte blanche à
l’ébénisterie ARCA, implantée en région Îlede-France, lauréate Talents d’exception 2017
du prix pour l’intelligence de la main de la
Fondation Bettencourt Schueller. ARCA est un
atelier aux multiples facettes proposant créations,
prototypages, agencements haut de gamme, séries
limitées. Résolument tourné vers l’innovation dans
le mobilier, l’atelier dépasse le champ classique de
l’ébénisterie en puisant dans des univers allant de
l’aviation à l’industrie textile.
www.arca-ebenisterie.fr
ARCA - Sac FUGU créé avec Octave Grehal ©Octave Grehal
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Échanges et découvertes
Les créateurs du salon résonance[s] jouent le jeu du dialogue et de l’échange avec le public pour partager
leur passion et la richesse de leurs savoir-faire, le tout avec simplicité et générosité. Une occasion unique de
découvrir et d’acquérir des objets en sachant comment et par qui ils ont été façonnés…
Une programmation pointue de conférences et de projections ouvre également la réflexion autour des
métiers d’art, de leurs enjeux et de leur évolution. Autre point fort de ce salon : les ateliers pédagogiques.
Ils permettent aux enfants de découvrir la matière de manière ludique et concrète, accompagnés par un
professionnel toujours enthousiaste de partager son savoir-faire avec le public.
La nouveauté de cette 7e édition ? Des démonstrations en live,
projetées et commentées, de trois artisans d’art, pour aller
toujours plus loin dans la découverte des métiers d’art et du
travail de ces créateurs d’exception.

Informations pratiques
Lieu :
Parc des Expositions Strasbourg-Wacken / Hall 5
Dates :
Du 9 au 12 novembre 2018
Horaires :
Vendredi 9 de 10h à 20h30
		
Samedi 10 et dimanche 11 de 10h à 19h30
		Lundi 12 de 10h à 18h
Tarifs : 		
Entrée : 7 € - Tarif Réduit : 5 € le lundi
		
Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants.
Site :
www.salon-resonances.com
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