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1. Succès confirmé pour la deuxième édition ! 

Avec 17.000 visiteurs en 4 jours, la deuxième édition de résonance[s], salon européen dédié aux 
métiers d’art qui s’est tenu à Strasbourg du 8 au 11 novembre 2013, a confirmé son succès et 
répondu à l’attente enthousiaste du public et des créateurs exposants, pour ce nouveau rendez-vous 
incontournable avec les métiers d’art. 

Venus principalement du grand Est, de Paris et des pays frontaliers, les quelque 17.000 visiteurs de 
cette deuxième édition de Résonances (16.000 en 2013) ont marqué leur intérêt et leur 
contentement à découvrir ou redécouvrir le salon, vécu comme « un rituel du beau, une célébration 
des métiers d’art ». 

Il suffisait de prêter l’oreille aux visiteurs pour en juger... « Un salon magnifique ! Le salon de 
l’Excellence ! Un ravissement pour les yeux… Un rendez-vous avec la beauté ! » sont quelques unes 
des remarques entendues dans les allées témoignant de l’émerveillement des visiteurs, amateurs 
d’art, néophytes ou publics éclairés venus se laisser charmer par la beauté des œuvres présentées, le 
talent des créateurs, leur ingéniosité et leur générosité dans la profusion de formes, de couleurs, de 
matières… 
Plus discrets, les professionnels, architectes, designers et collectionneurs, attirés par le succès de la 
première édition, étaient également au rendez-vous, s’empressant pour beaucoup d’acquérir les 
pièces maîtresses et souvent uniques, exposées à Strasbourg cette année. 

Les 182 exposants, professionnels des métiers d’art dans leur expression contemporaine, ont 
senti cette forte attente du public et ont pour leur part également noté une véritable « montée en 
puissance et en qualité de résonance[s] … un salon du plus haut niveau … » confirmant percevoir 
sensiblement la volonté des organisateurs d’ancrer le salon dans son positionnement qualitatif et de 
poursuivre l’ascension de Résonance[s] dans l’excellence artisanale au plus haut niveau. 

Au-delà de l’effet vitrine pour ces professionnels, le salon est reconnu comme un réel « 
déclencheur d’affaires pour toute l’année », riche de retombées économiques et « de contacts 
porteurs » à travers les liens qu’ils ont pu nouer avec les visiteurs. 

Au moment du bilan de cette 2ème édition, comment analyser le succès de résonance[s] ? 
Tout d’abord par la qualité, l’originalité, la beauté et l’audace des œuvres présentées par ces 
182 créateurs d’art européens de très haut niveau, tant artistes qu’artisans, qui imaginent et créent le 
florilège des tendances contemporaines des métiers d’art. 

Mais aussi, par l’intérêt réaffirmé du public pour ces métiers d’art si riches et divers, gardiens d’un 
patrimoine incomparable d’exigence et d’excellence, mais aussi source d’une créativité puissante et 
sans cesse renouvelée, par des professionnels inspirés, poètes et magiciens, aimant partager leur 
passion et capables de transformer le rêve en une réalité abordable, déclinée en objets uniques, 
accessibles au plus grand nombre et à tous les esthètes, qu’ils soient amateurs d’art profanes ou 
éclairés… 

Enfin, par une même envie de partager, à la fois les connaissances, le sens du beau et le plaisir entre 
le public et les créateurs, à travers un programme varié de conférences, d’ateliers et démonstrations 
qui, affichant complet à chaque séance, a connu lui aussi un succès mémorable. 

Une réussite collective et un réel encouragement pour la troisième édition de résonance[s] qui 
semble avoir trouvé son public et sa raison d’être à Strasbourg l’européenne. 



2. Une séléction prestigieuse 

Le salon Résonance[s] se veut résolument contemporain et exclusivement réservé aux professionnels 
des métiers d’art. 

Une sélection rigoureuse a donc été effectuée afin de garantir au salon un très haut niveau de qualité 
et d’originalité. 

Le jury était composé de : 
Annie Basté-Mantzer, Présidente de la frémaa  
Laurence Schmoll pour l'European Studio Glass Art Association 
Edith Weber, Présidente de l’Institut Européen des Arts Céramiques 
Josaphat Saussaye, Mosaïste
Valérie Formé, Administratice d'Ateliers d'Art de France
Eric De Dormaël, Administrateur d'Ateliers d'Art de France

Les critères premiers de sélection étaient : 
- relever de la nomenclature officielle des métiers d’art,
- exercer cette activité à titre professionnel, 
- présenter uniquement des pièces uniques ou en toute petite série,
- présenter des pièces relevant uniquement de la création contemporaine,
- présenter des pièces créées et réalisées en atelier.

Fidèle à l’exigence qui caractérise les métiers d’art, le choix définitif du jury a volontairement 
privilégié les pièces les plus esthétiques, créatives, originales et innovantes. 

3. Les invités

Le salon a eu le plaisir d’accueillir Matali Crasset, designer contemporain de renommée 
internationale et invitée d’honneur de cette deuxième édition.

La Carte Blanche 2013 a été confiée à l’ESGAA - European Studio Glass Art Association qui a 
présenté 4 artistes dans le cadre de sa Biennale Internationale du Verre.

Matali Crasset «Concentré de vie» / éditeur Campeggi Tuva Gonsholt (ESGAA)



4. Un programme ambitieux 

Les temps forts du salon 

● Carte Blanche à l’European Studio Glass Art Association (ESGAA)
Présentation de 4 artistes de la Biennale Internationale du Verre 2013 : 

> Baccichet Marie-Anne (France)
> Gonsholt Tuva (Norvège)
> Moosbrugger Eva (Autriche)
> Petters Anne (Allemagne)

● Invitée d’honneur : Matali Crasset, designer de renommée internationale

● Exposition des travaux de fin d’année des élèves du Dispositif de Transmission de savoir-faire rares 
et d’excellence porté par la frémaa

● 5 «Coups de coeur» ont été décernés à :
> Yun Jung SONG, céramiste, par Matali Crasset, designer
> Chiara PIZZINATO, créatrice de vêtements, par Catherine Trautmann, Vice-présidente de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg
> Gabriel GOERGER, forgeron, par le Conseil Français des Architectes d’Intérieur
> David ENJALBERT, chaudronnier, par le Magazine CÔTÉ EST
> Xavier NOËL, doreur, par le Rotary Strasbourg Ouest

● Un jeu-concours a également permis au public de désigner son coup de coeur et de remporter 
une oeuvre métiers d’art

 

Les conférences

●Matali Crasset : des affinités électives 
par Matali CRASSET, designer (fig.1)

●L’approche écologique, un enjeu d’avenir
pour la laque
par Thibauld MAZIRE, laqueur

●Spindler, 120 ans d’Art en Alsace 
par Jean-Charles SPINDLER, marqueteur 
(fig.2)

●Biennale Internationale du Verre et
développement touristique autour des 
Arts du Feu en Alsace 
par Laurent SCHMOLL, président de
l’European Studio Glass Art Association
(ESGAA)

Fig.1

Fig.2



Les démonstrations 

●Dans la caresse de la terre : la céramique polie
par Lauriane FIROBEN, céramiste

●Réalisation en vannerie d’un papillon d’extérieur en osier autoclave
par Catherine ROMAND, vannière

●L’art du papier découpé
par Michèle WAGNER, imagière

Les ateliers 

●Votre chemin de table en teinture végétale
par Marina HUREL, créatrice textile 

●Découverte de la porcelaine
par Barbara LEBOEUF, céramiste

●Votre pochette en feutre de laine
par Nathalie BANOS, créatrice textile et feutrière

●Décor d’une pièce en verre
par Anne GRAVALON, verrier 

●Création d’un tableau en bois
par Damien LACOURT, ébéniste

●L’art du papier découpé
par Michèle WAGNER, imagière 

●Bestiaire argileux
●par Barbara LEBOEUF, céramiste 

●Découverte de l’impression textile artisanale
par Claire BARBEROT, créatrice textile 

 à partir de 12 ans • Durée : 1h30

Michèle WAGNER @ François GOUDIER



5. Les chiffres clés du bilan 

Les exposants 

182 créateurs rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels 

54 métiers présentés 

17 exposants européens et 6 pays représentés (France, Allemagne, Suède, Italie, 
Espagne, Belgique) 

Le lieu 

6 000 m2 d’exposition 

1 scénographie d’envergure et des allées élargies 

La fréquentation 

17 000 visiteurs uniques 

270 élèves d’écoles d’art 

90 participants aux ateliers pédagogiques 

350 auditeurs aux conférences 

150 personnalités pour le cocktail d’inauguration 

La programmation 

4 conférences 

11 ateliers pédagogiques 

3 démonstrations 

Des visites guidées proposées tous les jours 

5 coups de cœur décernés 

La communication 

30 personnes ont assisté à la conférence de presse 

1 site internet dédié au salon qui a comptabilisé 12 076 visites la semaine du salon 

1 page facebook créée 

444 faces pour le plan d’affichage (Haguenau, Strasbourg, Obernai, Sélestat, 
Colmar) 

Impression de 170 500 supports de communication : 
- 50 000 flyers 
- 3 500 invitations à l’inauguration 
- 40 000 dépliants 
- 10 000 brochures 
- 43 000 billets d’entrée gratuits et 22 000 demi-tarif 
- 2 000 affiches 

3 personnes chargées des relations presse pour la France, l’Allemagne et la Suisse



Dépliant programme résonance[s] 2013



6. Les actions de communication menées en amont 

* Du 19 au 21 avril : Empreintes de créateurs (Turckheim) 

Présence du visuel (roll-up) 

* Du 7 au 9 mai : Salon Eunique (Karlsruhe) 

Présence du visuel (roll-up) 
Distribution de flyers en allemand 

* Du 6 au 16 septembre : Foire Européenne (Strasbourg) 

Stand Résonance[s] dans le Hall Artisanat (roll-up + flyers) 

* Du 25 au 28 octobre : Salon Maison & Décoration (Colmar) 

Présence du visuel (roll-up) 
Distribution de flyers 
Distribution de billets d’entrée demi-tarif pour Résonance[s] 

* Du 24 au 27 octobre : Salon Mode & Tissus (Sainte Marie aux Mines) 

Présence du visuel (roll-up) 
Distribution de flyers 
Distribution de billets d’entrée demi-tarif pour Résonance[s] 

* Du 15 octobre au 20 novembre : Vitrines de la CCI de Strasbourg 

Exposition d’objets 
Présence de nombreux visuels du salon 
Distribution de flyers 

* Du 25 octobre au 20 novembre : Vitrine de la CMA de Mulhouse 

Exposition d’objets 
Présence de nombreux visuels du salon 
Distribution de flyers  



7. L’inauguration 

Le salon a été inauguré le vendredi 8 novembre en présence de nombreuses personnalités 
venues assister à l’inauguration à ce moment riche en émotion.

Annie BASTE-MANTZER 
Présidente de la frémaa 

Serge NICOLE 
Président d’Ateliers d’Art de France 

Catherine TRAUTMANN 
Députée européenne 

Pascal MANGIN 
Conseiller Régional 



8. Des exposants satisfaits 

La satisfaction des exposants 

- 89 % se disent globalement satisfaits à très satisfaits du salon 

- 100 % se disent satisfaits à très satisfaits de la scénographie du salon 

- 97 % se disent satisfaits à très satisfaits de l’organisation et de l’accueil du salon 

- 93 % se disent satisfaits à très satisfaits de la communication mise en place 

- 80 % se disent satisfaits à très satisfaits de la fréquentation 

- 90 % souhaitent participer à la prochaine édition 

Les retombées commerciales 

- 71 % des exposants se disent assez satisfaits à très satisfaits de leurs ventes 

- 85 % des exposants ont réalisé des ventes directes 

- 69 % des exposants pensent concrétiser des ventes après le salon 

- 45 % des exposants ont eu des contacts avec une clientèle de professionnels 
(galeries, boutiques, décorateurs, architectes, hôteliers, restaurateurs) 

D’après les chiffres d’affaires transmis par les exposants, ce sont 514 600 € de ventes directes qui 
ont été réalisées pendant le salon. 

Cela représente une moyenne de ventes de près de 3 100 € par exposant;  

Témoignage d'un exposant

« Résonance[s] fut une belle expérience que je résumerais en quelques mots : élégance,
qualité et convivialité. Une sélection de créateurs exigeante et cohérente, un accueil
chaleureux, un espace d'exposition spacieux, bien éclairé et très circulant, un public amateur
qui attend ce rendez-vous unique avec les artisans ! »
Anne Grégoire, Maroquinière
 



9. LE SALON EN IMAGES

Les allées du salon 

Stand de Continuum- Graphisme et sérigraphie Stand de Josaphat Saussaye- Mosaïste 



10. Les partenaires du salon 

Le salon Résonance[s] ne pourrait exister sans le soutien enthousiaste et indéfectible de nos 
partenaires. 

Nos partenaires, motivés et convaincus, se sont investis sans relâche, soit en nous apportant leur aide 
financière, soit en mettant à notre disposition leurs moyens et leurs services. 

A l’occasion de ce bilan, nous souhaitons leur renouveler nos remerciements chaleureux et notre 
gratitude sincère pour leur participation au succès du salon et à la mise en lumière des métiers d’art. 

Les partenaires institutionnels du salon : 

LA RÉGION ALSACE 

LA VILLE ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG 

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN 

LA CCI ALSACE 

LA CHAMBRE DE MÉTIERS D’ALSACE 

Les partenaires privés : 

LA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE 

ES ENERGIES 

TOP MUSIC 

AREAS ASSURANCES

LE GÉANT DES BEAUX-ARTS 

CAVE DE TURCKHEIM

PATISSERIE CHRISTIAN 

LA CITÉ DANZAS DE SAINT-LOUIS 

AUX DELICES DE DIDIER 



11. les exposants

1. ANCHUELOGLASS / Verrier / http://regisanchuelo.com
2. ABADIE & SAUQUES / Sculpteurs verriers / http://www.mineral-design.com
3. ABRED / Créatrice textile / www.abred.fr
4. ADAM Florence / Graveur sur métal / www.farandrole.fr
5. ANSEL Gilles / Ébéniste / www.gillesansel.com
6. ART H PIED / Créateurs et fabricants de chaussures / www.art-h-pied.com
7. ATELIER ASSIS / Créatrice de mobilier / www.latelierascie.com
8. ATELIER DE JP / Créateur de mobilier de décoration - sculpteur / www.creationdejp.com
9. ATELIER DE L’EVENTAIL / Eventailliste / www.atelierdeleventail.com
10. ATELIER DE NOEMI / Créatrice d’accessoires illustrés / www.atelierdenoemi.com
11. ATELIER DES DRYADES / Ebéniste / www.yann-rubiella.com
12. ATELIER DU BARRI / Céramiste / atelierdubarri@orange.fr
13. ATELIER SALMON / Reliure d’art- Restauration / www.reliure-art.com
14. ATELIER THOMAS K / Photographe / www.thomas-kuchel.com
15. ATELIER VERRE A CHAUD / Verriers / www.anne-donze.com et www.vincentchagnon.com
16. ATELIER VERRE A PART / Verrier / www.verre-a-part.fr
17. BARBARA STUDIO / Céramiste / http://www.barbara-studio.fr
18. BARBEROT Claire / Créatrice textile / http://clairebarberot.over-blog.com
19. BASTÉ-MANTZER Annie / Modiste -Tisserande / annie.baste-mantzer@orange.fr
20. BIHL Catherine / Artiste textile / www.catherine-bihl.com
21. BONIS Catherine / Bijoutier / boniscatherine@aol.com
22. BOTTIER METZGER / Bottier / www.bottiermetzger.fr
23. BRAN Sara / Atelier de l’Alliance / Dentellière sur or / www.sarabran.fr
24. BRAND Gérard / Mosaïste / www.gerardbrand-mosaique.com
25. BUATOIS Jean-Nöel / Coutelier / www.jean-noel.net
26. BULLE DE VERRE / Verrier / www.bulledeverre.com
27. BURGER Christophe / Créateur de bijoux / www.christopheburger.com
28. BUTZ Raymond / Tourneur sur bois / butz.raymond@wanadoo.fr
29. CAPDEVIELLE Suzanne / Céramiste / www.filondargile.fr
30. CHARBIT Tom / Céramiste / http://www.tomcharbit.com
31. CHÉNÉ Muriel / Verrier / www.murielchene.com
32. CHRISTIEN Françoise / Feutrière / www.manomanie.com
33. CIL / Céramiste / www.cilceramique.com
34. COLOMBA Catherine / Céramiste / catherine.colomba@wanadoo.fr
35. CONTOURS D’ARGILE / Céramiste / www.contours-argile.com
36. CONTINUUM / Sarah LANG et Série K / Graphiste et sérigraphe / http://www.continuum-sxb.com
37. COULEURS ZAOULI / Créatrice de bijoux / couleurszaouli@gmail.com
38. COURTY Alexandra / Céramiste / http://www.courty-ceramique.com
39. CRESPIN Patrick / Verrier / crespinpatrick.com
40. DE-DESIGN / Chaudronnier / www.de-design.fr
41. DE RIENZO Nicola / Photographe / http://carreverre.com
42. DOMERGUE Frédérique / Créatrice de mobilier / www.frederique-domergue.com
43. DUBOIS Agnès / Bijoutier / www.agnes-dubois-bijoux.odexpo.com
44. DYON Frédéric / Métallier / www.frederic.dyon.fr
45. ÉBÉNISTERIE D’ART LE CHEVALET / Ébéniste / ebenisterie.lechevalet@orange.fr
46. ELORZA Anne-Marie / Créatrice de bijoux en maille / www.anne-marie-elorza.fr
47. EMMERIQUE Isabelle / Laqueur / www.emmerique.com
48. ENTRE TERRES ET CIEL / Céramiste / www.entre-terresetciel.odexpo.com
49. ERNY Jean-Jacques / Ébéniste / www.atelier-erny.fr
50. FAILLAT Christian / Céramiste / www.faillat-ceramiques.com 



11. LES EXPOSANTS...SUITE

51. FALCO Aline / Enlumineur / www.iluminadora.com
52. FANCHINI Valérie / Verrier / http://www.valerie-fanchini.com
53. FAVRE LORRAINE Laurence / Créatrice de bijoux contemporains / www.laurencefavrelorraine.fr 
54. FEUTRERIES... D’INTÉRIEUR / Créatrice feutrière / www.feutreries.canalblog.com
55. FERBER Éric Métallier-sculpteur / www.eric-ferber.fr
56. FICHOT Alain / Céramiste / http://alainfichot.com
57. FIROBEN Lauriane / Céramiste / laurianne.firoben@wanadoo.fr 
58. FOREST Michèle / Créatrice textile / www.miforest.com 
59. FOSSEY Arnaud / Bijoutier-joaillier / www.arnaudfossey.com 
60. FRA.JOSEPHINE / Ennoblisseur textile / www.frajosephine.com 
61. FREUND Adrien / Créateur de mobilier / adrien.freund@gmail.com
62. FROEHLY CREATION / Créatrice de bijoux / www.froehly.book.fr
63. FUCHS Christian / Sculpteur sur pierre / sculpture.fuchs@free.fr
64. GALLEZOT Virginie / Céramiste / etsy.com/shop/virginiegallezot 
65. GARCIN Ghislaine / Créatrice de bijoux textiles / http://ghislainegarcin.blogspirit.com
66. GERVAIS Joëlle / Céramiste sculpteur / www.joelle-gervais-ceramiste.fr 
67. GOERGER Gabriel / Forgeron d’art / www.forge-goerger.eu 
68. GOLD-DALG Françoise / Bijoutier / www.gold-dalg.com 
69. GONNET Bernard / Décorateur sur métal / www.bernardgonnet.com 
70. GONTHIER Lise / Verrier / www.atelierlisegonthier.com
71. GONZALEZ Manoli / Céramiste / www.uneautrelumiere.com 
72. GREGOIRE Anne / Maroquinier / www.annegregoire-maroquinerie.com 
73. GRIGNON François / Marqueteur / www.francois-grignon.com
74. GUIDAT Valérie / Sculpteur / www.valerieguidat.com 
75. HABSIGER Joëlle / Vitrailliste / www.habsiger-vitraux.fr 
76. HAJEK Alexandra / Céramiste / http://www.alexandra-hajek.com 
77. HATTERMANN Chantal / Maroquinier / chantal.hattermann@hotmail.fr 
78. HUMBERT Éric / Bijoutier Joaillier / www.eric-humbert.com
79. IL ÉTAIT UNE ROBE / Créatrice de vêtements / www.iletaitunerobe.fr
80. ITINÉRANCE / Créateur de bijoux / www.claude-vernet.odexpo.com 
81. JARDINS DE LA FERME BLEUE / Créateur d’abat-jour / www.jardinsdelafermebleue.com
82. KEPP Lucy / Créatrice de mode / www.lucykepp.com 
83. LACOURT Damien / Ébéniste / www.ateliersdamienlacourt.fr
84. LA LANGUOCHAT / Créatrice de luminaires / www.lalanguochat.com
85. LANDUREAU Stéphane / Créateur de bijoux / www.bijoux-landureau.com 
86. LATHOUMETIE Hélène / Céramiste perlière / www.helenelathoumetie.com 
87. LAUCLEM / Bijoutier / http://www.bijouxlauclem.com 
88. LAURANTI Katia / Stylisme textile / www.katia-lauranti.fr
89. LAUREF. / Sculpteur papier / www.lauref.com
90. LEMOINE Florence / Souffleuse et fileuse de verre / www.florencelemoine.com 
91. LINÉ GÖLZ Hervé / Coutelier marqueteur / www.atelierdurequista.com
92. LINÉ GÖLZ Monika / Accessoires de mode / www.atelierdurequista.com
93. LOESCH Élisabeth / Marqueteur papier / http://elisabtehloesch.free.fr 
94. LULUBELLE / Créatrice d’accessoires de mode / www.lulubelle.fr 
95. LUMINAIRES HEOX / Créateur de luminaires / www.heox.fr 
96. MADEMOISELLE JANE / Verrier-perlier au chalumeau/www.mademoisellejane.typepad.com 
97. MADEMOISELLE LISE DESIGN / Créateur et fabricant de bijoux contemporains / 
www.galerieza.com 
98. MAILLAND Alain / Tourneur sur bois / www.mailland.fr 
99. MALLEMOUCHE Olivier / Verrier / www.galerieartsetcreation.com 
100. MARLIN / Céramiste / marylinebriand@hotmail.fr
101. MAZIRE Thibault / Laqueur / www.esprit-laque.com  



11. LES EXPOSANTS...SUITE

102. MÉLINA CERAMIQUE / Céramiste / www.melina-ceramique.com 
103. MERIGOT Jean-Luc / Mosaïste / jeanlucmerigot@gmail.com 
104. MERLI Valérie / Calligraphe contemporaine / www.callicrea.com 
105. MEYER-SEILLER Claire / Peintre décorateur / www.decorpeint-clairemeyer.com 
106. MIURA Hiroko / Bijoutier / www.hirokomiura.com 
107. MOLÉNAT Isabelle / Créatrice d’accessoires de mode / isa-molenatguichard@orange.fr 
108. MORIN Cyrille / Verrier / www.cyrillemorin.fr
109. NANCEY Christophe / Tourneur Sculpteur sur bois / www.atelier-nancey.com 
110. NOËL Xavier / Doreur ornemaniste / www.atelierxaviernoel.fr 
111. NO LIMITES MADE IN ELSASS / Métallier / www.nolimiteselsass.fr 
112. NORBU Samten / Photographe / www.samten.fr 
113. OBJETS D’ÉCRITURE / Créateur de stylos / http://www.testut-stylobois.fr 
114. OMBRE PORTÉE / Créateur de luminaires sur mesure / www.ombreportee.com 
115. OTWELL-NEGRE Suzanne / Créatrice de bijoux contemporains / www.suzanne-otwell-negre.com
116. OUDET Pascal / Tourneur d’art - sculpteur sur bois / www.lavieenbois.com
117. OUDIN Jeremiah / Bijoutier / www.jeremiaho.com
118. POTERIE LA LUCIOLE / Artisan potier / www.poterie-la-luciole.com 
119. PROBST Yannick / Maître Joaillier / www.yannickprobst.com 
120. REBERT MOBILIER / Ebéniste / www.rebert-mobilier.fr 
121. RICOURT Marc / Touneur sur bois / www.marcricourt.errance.net 
122. RINALDI Sonia / Gravure sur pierre, Emaillage / rinaldigravure.blogspot.fr 
123. RIPPE Suzanne / Mosaïste / www.suzannerippe.com 
124. ROLLAND-HUCKEL Nathalie / Laqueur / www.nathalierollandhuckel.com
125. ROMAND Catherine / Créatrice en vannerie d’art / www.romand-art.fr 
126. RUHLMANN Thierry Tristan / Maître Verrier / www.alsace-vitrail.fr
127. SAGNIER Claire / Peintre décorateur sur tissu / http://clairesagnier.fr 
128. SAUSSAYE Josaphat / Mosaïste / www.josaphat-mosaique.com 
129. SIBERT Annie / Bijoutier / www.anniesibert.com 
130. SILÈNE / Bijoutier argent, pierres fines, bois - Boisellerie / www.silene-creation.fr
131. SONG Yun-Jung / Céramiste / www.yunjungsong.com
132. SOUEN / Création de vêtements et accessoires de mode / www.souen.fr
133. SPARZA Marc / Sculpteur / www.galerieza.com 
134. SPINDLER Jean-Charles / Marqueteur / www.spindler.tm.fr 
135. STEGMAIER Karin / Céramiste / www.atelierspirale.fr
136. STEINMETZ Alain / Souffleur de verre / www.alainverrier.com 
137. STOILOVA VITRAUX / Verrier / www.stoilova-vitraux.com
138. STUDIO PYGMALION / Photographe / www.studio-pygmalion.com 
139. STYLUS EA / Sculpteur de stylos / www.stylus-ea.fr 
140. SUZUKI Michi / Verrier / www.michi-suzuki.com 
141. THIELLET Anne / Céramiste / www.ceramiqueraku.com 
142. TREGAUT Olivia / Sculpteur animalier / www.olivia-tregaut-sculpture.com 
143. UBIK DESIGN / Céramiste / www.ubik-design.fr/blog
144. VÉRO RÉATO / Créateur d’objets en béton / www.vero-reato-art.fr 
145. VERRE...L’INTERIEUR / Verrier / www.verrelinterieur.fr 
146. VICTORS Gilles / Coutelier-Taillandier / www.lesforgesdegaronne.com
147. WAGNER Michel / Marqueteur / www.marqueterie-wagner.com 
148. WAGNER Michèle / Imagière / www.michelewagner.eu
149. WAXWEILER Christine / Atelier Wax / Céramiste / http://atelier-waxweiler.jimdo.com 
150. WINTZ Françoise / Brodeuse / http://francoisewintz.com 
151. WOLFSTIRN Claire / Sculpteur de bijoux / www.artbaz.com 
152. YET CREATION / Créateur et fabricant de maroquinerie / www.yet-creation.fr 
153. YFNA CERAMIQUES / Céramiste / www.yfna.fr  



11. LES EXPOSANTS...SUITE

BELGIQUE

154.VAN DEN BOSCH Jane-Sylvie / Verrier / www.jane-sylvie.be

ALLEMAGNE 

155.ATELIER FRANK / Joailliers / www.atelier-frank.com 
156.BERGER Michael / Joaillier / www.atelier-berger.de
157.BIEHNE Claudia / Porzellanatelier Claudia Biehne / Céramiste / www.biehne-porzellan.de
158.FARAJ Diana / Joaillier / www.dianafaraj.de
159.MUELLER & CONSORTEN / Créatrice textile / www.muellerundconsorten.de
160.NORDHEIM Jutta / Créatrice textile / www.juttanordheim.de
161.SPLITTGERBER Imke / Céramiste / www.imke-splittgerber.de
162.WOLFSCHMIEDE Manufaktur / Joaillière / www.wolfschmiede.de

ESPAGNE 

163.ESCALADA Alfredo / Alfredo Escalada Joyas / Bijoutier / www.alfredoescalada.com
164.LAMAI / Créatrice de bijoux / www.lamai.es
165.MENDEZ Rosa / Verrier / www.rosamendez.com
166.PARADES Luis / Verrier / www.luisparades.com
167.TILO C.B / Maroquinier / www.tilomar.com
168.WALKER Ximena / Ximena Walker Joyas / Bijoutier / www.ximenawalker.com

ITALIE 

169.PIZZINATO Chiara / Créatrice de vêtements et accesoires / www.chiarapizzinato.it

SUÈDE 

170.PAILLARD Irmtraud et Michel / Skulptur Paillard / Sculpteurs / www.skulpturpaillard.com

ESGAA (European Studio Glass Art Association) 

171.BACCICHET Marie-Anne / Verrier (France)
172.GONSHOLT Tuva / Verrier (Norvège)
173.MOOSBRUGGER Eva / Verrier (Autriche)
174.PETTERS Anne / Verrier (Allemagne)

INSTITUT EUROPEEN DES ARTS CERAMIQUES

175.BANONGO Eric / Céramiste / banongo@gmail.com
176.MEYER Nathalie / Céramiste / nathaliemeyer75@yahoo.fr
177.COQUEN Charlotte / Céramiste / charlottecoquen@aol.com

DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE RARES ET D’EXCELLENCE

178.AMANN Céline / Maroquinier / celine.amann@gmail.com
179.CARNEIRO Charlène / Créatrice textile / charlene.cc@hotmail.fr
180.FERNEX Emmanuel / Forgeron / manufernex@gmail.com
181.FEUCHT Emmanuelle / Tapissier-Décorateur / mefeucht@gmail.com
182.GOUGENOT Romain / Carrossier / romain.gougenot@gmail.com
183.MEVEL Vanessa / Vitrailliste / vanessamevel18@yahoo.fr
184.RAVENEL Gana / Costumière / jan_neta@hotmail.com
185.REECHT Françoise / Modiste-tisserande / fmreecht@yahoo.fr 



12. Le plan du salon 


