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1 - RÉSONANCE[S] : 4ÈME ÉDITION
La quatrième édition de Résonance[s], le salon européen des métiers d’art, a fermé ses portes aux 170 exposants
venus partager leur passion avec près de 16 500 visiteurs. Cette nouvelle édition confirme, aux dires de beaucoup,
son ambition affichée de représenter le visage contemporain des métiers d’art par la sélection rigoureuse de
ses exposants venus d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, de Finlande, de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse et de
France.
Pour Annie Basté-Mantzer, présidente de la Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace (frémaa),
organisatrice du salon : « Cette nouvelle édition est excellente, avec une belle fréquentation et une grande
satisfaction des exposants et du public ».
Maxime Leroy, plumassier et invité d’honneur de cette édition, considère que le salon « rend hommage au travail
des professionnels des métiers d’art, par la qualité des exposants retenus et leur diversité ». Et ajoute : « J’ai
rencontré sur résonance[s] ce que j’espérais y trouver : des gens sensibles et passionnés ».
Les exposants se disent d’ailleurs unanimement honorés d’avoir été sélectionnés par le jury et se souviendront
de cette nouvelle édition comme d’« un salon aux couleurs de l’automne et à la douceur printanière où la
qualité des pièces exposées n’avait d’égale que la qualité des échanges avec les visiteurs venus en nombre ».
Ils expriment une immense satisfaction d’avoir pu découvrir l’originalité et la créativité de leurs confrères et
tiennent à souligner l’excellente organisation du salon.
Les visiteurs qui, pour beaucoup,
attendaient
résonance[s]
avec
impatience, affichent également leur
contentement. Ils voient dans cet
événement « une belle occasion de
découvrir la perle rare, la nouvelle
oeuvre d’un exposant » qu’ils suivent
par ailleurs. Certains, venant pour
la première fois, ont été enchantés
de découvrir les univers secrets des
ateliers en assistant aux présentations
et autres conférences.
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Elisa CONFORTINI, céramiste © Nicola DE RIENZO

2 - UNE SÉLECTION PRESTIGIEUSE
Le succès des premières éditions du salon a généré un afflux considérable de demandes de professionnels
souhaitant exposer à résonance[s] en 2015.
Les organisateurs ont fait le choix de rester fidèle au concept du salon : présenter aux visiteurs des professionnels
hors pair et des oeuvres exceptionnelles. De fait, ils ont dû faire des choix afin de garder une certaine représentativité
des métiers d’art exposés, tout en accueillant des professionnels de haut niveau et des créations originales.
Les sélections 2015 ont été effectuées par le jury de professionnels suivant :
- Annie BASTE-MANTZER, Présidente de la frémaa et modiste-tisserande
- Caroline BOEGLIN, journaliste et présentatrice de l’émission « Secret Déco » sur Alsace 20
- Joël et Véronique BRUCKMANN
- Christian FUCHS, Vice-Président de la frémaa et sculpteur sur pierre
- Edith WEBER, Présidente de l’Institut Européen des Arts Céramiques
Les critères premiers de sélection étaient :
- Relever de la nomenclature officielle des metiers d’art
- Exercer son activité à titre professionnel
- Présenter des pièces uniques ou en très petites séries
- Présenter des pièces relevant uniquement de la création contemporaine
- Présenter des pièces créées et réalisées en atelier

Michèle FOREST, créatrice de bijoux
© Philippe Denis
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LES INVITÉS

3 - L’INVITÉ D’HONNEUR 2015 : LA MAISON DE PLUMASSERIE HAUTE FAÇON M.MARCEAU
« Elle a un tel impact qu’il faut se méfier de ne pas trop en faire » !
A 25 ans, Maxime LEROY révolutionne la perception de la plume. Aussi libre que cette dernière, sa propre
entreprise « M.MARCEAU » lui confère un luxe dans la sélection de ses collaborations : Jean-Paul Gaultier,
Valentino, Ludwig & Dominique, Givenchy, Louis Vuitton, Chanel… Il y distille la saveur d’une esthétique
résolument moderne.
Son exploration des textures ouvre ainsi les portes de nouveaux possibles où les plumes se conjuguent au bois,
cuirs et autres laques, élargissant leur domaine d’application au cinéma, au design et à l’architecture.
Entrant en conversation avec ses pairs ébénistes et maîtres d’art, il transcende ceux qui le rencontrent. Personne
ne reste indifférent au plumassier et à ses écailles réinterprétées, explorant les bestiaires les plus improbables.
D’un réalisme troublant, il recrée les plus précieuses fourrures.
Interprète sensible de son Art depuis 5 ans, Maxime LEROY est le fleuron d’une nouvelle génération d’artisans
résolument tournée vers le futur.
En tant qu’invité d’honneur 2015,
Maxime LEROY a présenté sur un
espace de 50 m², qui lui a été mis à
disposition par les organisateurs, ses
plus belles réalisations. Il a également
animé une conférence sur le thème de
la plumasserie.

Stand de la Maison de Plumasserie Haute Façon M.MARCEAU © Nicola DE RIENZO
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4 - UN PROGRAMME AMBITIEUX
Les temps forts du salon :
• Invité d’honneur 2015 : La Maison de Plumasserie Haute Façon
M.MARCEAU ;
• Carte Blanche à Julie GONCE, sculpteur verrier à la flamme et
lauréate nationale du Concours Ateliers d’Art de France 2014 ;
• Présentation des pièces du workshop entre les designers de
l’association IDeE et les sculpteurs et tailleurs sur pierre François
KELLER et Violette ARBOGAST ;
Pièce de Julie GONCE © Naohiro Ninomiya

• L’espace Thé céramique, un pur moment de découverte et
d’émotion proposé par Nana DING – Thés d’exception, et La
Pâtisserie Christian ;
• Mise en scène inédite de l’entrée du salon : une collaboration
entre Damien LACOURT, ébéniste et Xavier NOËL, doreur ;
• Exposition des travaux de fin d’année des élèves du « Dispositif
de transmission de savoir-faire rares et d’excellence » porté par
la frémaa ;

Espace «Thé céramique» © Nicola DE RIENZO

Entrée du salon © Damien LACOURT

• 6 « Coups de coeur » ont été décernés par :
- Françoise Seince, Directrice des Ateliers de Paris, attribué à
Xavier Noël, doreur
- Catherine Trautmann, Ancienne ministre et Vice-présidente de
l’Eurométropole de Strasbourg, attribué à Vesna Garic, créatrice
de bijoux en porcelaine
- le Conseil Français des Architectes d’Intérieurs, attribué à Luis
PARADES, verrier
- Caroline Boeglin, journaliste, attribué à Ismaël CARRÉ, céramiste
- le Rotary Club Strasbourg Ouest, attribué à Aurélie Abadie et
Samuel Sauques, verriers.
Le Rotary Club a également décerné un « coup de coeur
d’encouragement » à Lova Made in Glass, souffleuses de verre.
• Un jeu-concours a pemis au public de désigner son coup de
coeur et de remporter une oeuvre métiers d’art.
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4 conférences :
• « De grès ou de force »
Présentation et échanges autour du workshop entre
les sculpteurs et tailleurs de pierre, François KELLER et
Violette ARBOGAST et les designers de l’association IDeE.

Table ronde sur le thème de Bartholdi

• Projection du film « Bartholdi, le sculpteur qui éclaira
le monde » de Dominique ELOUDY. Elle a été suivie d’une
table-ronde animée par le journaliste Michel FIELD sur la
complexité de ce personnage et de son parcours .
• « La place de la plumasserie dans notre monde moderne »
Par Maxime LEROY, fondateur de la Maison de Plumasserie
Haute Façon M.MARCEAU et invité d’honneur du salon.
• « Savoir-verre » Par Julie GONCE, sculpteur verrier à la
flamme et lauréate nationale du Concours Ateliers d’Art de
France 2014.

Conférence de Maxime LEROY © Nicola DE RIENZO

• « Déco, nos adresses secrètes en Alsace », présentation
du livre par Caroline Boeglin. Une séance de dédicace a
suivie la conférence.
18 projections :
Pendant toute la durée du salon, des films ont été projetés
dans la salle de conférences pour mettre en lumière
l’univers secret des ateliers et des gestes métiers d’art.

Séance de dédicace par Caroline BOEGLIN © Nicola DE RIENZO
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10 ateliers :
• « Teinture Sekka Shibori » par Myriam Gravalon (Fig.7)
Inititation à la technique traditionnelle japonaise du Seka
Shibori.
Renouvelé 2 fois
Public : Adultes

Fig.7

• « La Truc’box » par Christine Devoucoux
Fabrication d’une petite boîte en pâte polymère.
Public : Enfants
• « Fabrique ton jouet en terre » par Chantal Toussaint et
Gabriel Vuattier
Dévouverte de la céramique avec la réalisation d’un jouet
éphémère.
Renouvelé 3 fois
Public : Enfant

Fig.8

• « Le Scarabée d’Or » par Nathalie Fauthoux (Fig. 8)
Transformation d’un galet avec ajout de feuilles d’or, de
cuivre, d’argent et de peinture.
Public : Enfants
• « Le grotesque, atelier céramique » par René Weber (IEAC)
Création de petits personnages en céramique.
Public : Adultes
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5 - LES CHIFFRES CLÉS DU BILAN

Les exposants :

176 créateurs rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels
dont 19 exposants étrangers
8 pays représentés (France, Allemagne, Espagne, Suisse, Belgique, Finlande, Italie, Pays-Bas)
2 écoles (la Haute Ecole des Arts du Rhin et l’Institut Européen des Arts Céramiques)
Une cinquantaine de métiers présentés

Le lieu :

6 000 m² d’exposition
1 scénographie d’envergure

La programmation :

4 conférences
10 ateliers pédagogiques
18 projections

La fréquentation :

16 500 visiteurs uniques
393 scolaires
75 participants aux ateliers pédagogiques
200 auditeurs aux conférences
130 personnalités pour le cocktail d’inauguration
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La communication :

30 personnes ont assisté à la conférence de presse
1 site internet dédié au salon qui a comptabilisé plus de 22 013 visites du 26 octobre au 15 novembre
Réseaux sociaux régulièrement alimentés : facebook et twitter
323 faces pour le plan d’affichage
42 spots radio sur France Bleu
Réalisation d’un teaser diffusé sur les réseaux sociaux
1 agence presse chargée des relations presse pour la France
1 agence presse chargée des relations presse pour l’Alsace, l’Allemagne et le Luxembourg
E-Newsletter envoyée à plus de 5 000 contacts
Envoi par courrier de billets d’entrée et flyers à 16 800 contacts
Impression de 103 000 supports de communication :
• 5 000 flyers en allemand A5 2 pages
• 2 500 flyers en français A5 2 pages
• 35 000 flyers en français A5 4 pages
• 3 000 invitations au vernissage et 4 500 à la nocturne privée
• 42 000 billets entrée gratuite
• 9 000 programmes diffusés sur le salon
• 2 000 affiches A3
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PROGRAMME

Programme Résonance[s] 2015

CONFÉRENCES & PROJECTIONS

Samedi à 17h Projection du film « Bartholdi, le sculpteur qui éclaira le monde »
de Dominique ELOUDY
La projection sera suivie d’une table-ronde animée par le journaliste Michel FIELD
sur la complexité de ce personnage et de son parcours
Michel FIELD sera entouré de plusieurs intervenants : Robert Belot, Historien et Biographe
de Bartholdi, Dominique Eloudy, réalisatrice, Nathalie Kaufmann, historienne de l’art et
Jean-Marie Schmitt, ancien conservateur du Musée Bartholdi
Dimanche à 14h « La place de la plumasserie dans notre monde moderne »
Par Maxime LEROY, fondateur de la Maison de Plumasserie Haute Façon M. MARCEAU
et invité d’honneur du salon
Lundi à 15h « Savoir-verre » Par Julie GONCE, sculpteur verrier à la flamme
et lauréate nationale du Concours Ateliers d’Art de France 2014
En continu Pendant toute la durée du salon, des films seront projetés dans la salle
de conférences pour mettre en lumière l’univers secret des ateliers et des gestes
métiers d’art
TARIF : 6 €
Tarif réduit : 4 €
le vendredi et le lundi
Entrée libre : étudiants et - de 18 ans

HORAIRES
Tous les jours de 10h à 19h
Sauf le lundi 9 novembre
de 10h à 18h

ACCÈS
En voiture : autoroute, sortie Wacken
En tram : lignes B et E, arrêt Wacken
Parking gratuit - Pavillon K

RESTAURATION
possible sur place
Restauration rapide
et Brasserie

INFOS
Site : www.salon-resonances.com
Facebook : Résonance(s) • Twitter : @fremaa_alsace
Pour éviter l’attente aux caisses
BILLETS EN PRÉ-VENTE SUR LE SITE DU SALON
Une manifestation organisée par
la Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace (www.fremaa.com) et avec le soutien de :

Photo sur la couverture : Françoise Wintz, expression textile ©Yves Trotzier • Graphisme : nathyi (nathyi.natui@free.fr)
Photos ci-contre : Isabelle Léourier, créatrice textile ©Elise Rebiffé • Chantal Toussaint, céramiste (IEAC) • Mathilde Quinchez, créatrice de bijoux

Vendredi à 15h « De grès ou de force »
Présentation et échanges autour du workshop entre les sculpteurs et tailleurs de pierre
François Keller et Violette Arbogast et les designers de l’association IDeE

ÉDITION 2015

• Un salon unique dédié exclusivement à la vente d’objets métiers d’art
aux lignes modernes, réalisés en pièces uniques ou séries limitées (céramique,
bois, verre, métal, textile, papier, cuir, pierre,…)
De l’objet à petit prix à la pièce d’exception, Résonance[s] répond à toutes
vos envies d’objets singuliers et raffinés, pour votre plaisir personnel ou à offrir !
• Plus de 170 créateurs européens d’exception dévoilent leurs dernières
créations et font de Résonance[s] le lieu idéal pour découvrir et acquérir
des pièces inédites en mobilier, décoration, bijoux, mode, sculpture, luminaires,
arts graphiques ou arts de la table
• Invité d’honneur 2015 :
La Maison de Plumasserie Haute Façon M. MARCEAU dont le créateur
Maxime Leroy travaille avec les plus grandes maisons de Haute Couture telles
Chanel, Jean-Paul Gaultier et Louis Vuitton
• Carte Blanche à Julie Gonce, sculpteur verrier à la flamme et lauréate
nationale du Concours Ateliers d’Art de France 2014
• Présentation des pièces du workshop « De grès ou de force »
entre les designers de l’association IDeE et les sculpteurs et tailleurs sur pierre
François Keller et Violette Arbogast
• Une collaboration inédite entre Damien Lacourt, ébéniste, et Xavier Noël, doreur,
pour une mise en scène originale de l’entrée du salon
• Une programmation attractive et variée d’ateliers, conférences et projections
dont une table ronde sur Auguste Bartholdi animée par le journaliste Michel Field
• Le thé céramique, un espace original pour savourer votre thé dans une magnifique
collection de tasses de créateurs, accompagné de dégustations de chocolats rares.
Un pur moment de découverte et d’émotion proposé par Nana Ding – Thés d’exception
et la Pâtisserie Christian

Photos ci-contre : Jean-Marc Fondimare, céramiste ©PhotoProEvent.com • Atelier Ornicar, ébéniste • Roger Coll, céramiste ©Artur Muñoz • Fleur de souliers, bottière ©Yvain Michaud

ATELIERS

Avec audace et caractère, Résonance[s] se renouvelle à chaque édition pour afficher
le visage contemporain des métiers d’art à travers des œuvres toujours plus originales
et créatives.
Expérience unique au cœur des savoir-faire, Résonance[s] est désormais un rendezvous incontournable, symbole de l’excellence, du raffinement et de la créativité des
métiers d’art en Europe aujourd’hui.

• Un jeu-concours qui vous permettra de désigner votre coup de cœur et
de remporter peut-être une œuvre métier d’art

Salon européen
des métiers d’art

Sur inscription sur www.salon-resonances.com
Infos au 06 76 09 42 40
>>> Tarif ateliers enfants : 8 € / atelier (matériel fourni)
>>> Tarif ateliers adolescents et adultes : 12 € / atelier (matériel fourni)
Vendredi > 14h et 16h : Teinture Sekka Shibori par Myriam Gravalon
Samedi > 10h : La Truc’box par Christine Devoucoux
Samedi > 14h et 15h30 :
Fabrique ton jouet en terre par C. Toussaint et G. Vuattier
Dimanche > 10h : Le Scarabée d’Or par Nathalie Fauthoux
Dimanche > 14h et 15h30 :
Fabrique ton jouet en terre par C.Toussaint et G. Vuattier
Lundi > 10h : Teinture Sekka Shibori par Myriam Gravalon
Lundi > 14h : Le grotesque, atelier céramique par René Weber (IEAC)
Teinture Sekka Shibori
Initiation à la technique traditionnelle japonaise du Sekka Shibori (technique de teinture
japonaise par pressage à motif flocon de neige).
Par Myriam Gravalon
Adultes et adolescents à partir de 13 ans • Durée : 2h
La Truc’box
Viens fabriquer une petite boîte colorée en pâte polymère dans laquelle tu pourras ensuite
ranger tes secrets, souvenirs et trucs en tous genres. Techniques utilisées : réalisation de
dégradés de couleurs par laminage, incrustations, composition de motifs.
Par Christine Devoucoux
Enfants à partir de 7 ans • Durée : 2h
Fabrique ton jouet en terre
Viens découvrir la céramique en fabriquant ton jouet éphémère. Initiation à quelques
gestes céramiques (modelage, estampage dans un moule).
Par Chantal Toussaint et Gabrielle Vuattier (IEAC)
Enfants de 7 à 12 ans • Durée : 1h30
Le Scarabée d’Or
Transformez un simple galet en «Scarabée d’Or» en le parant de feuilles d’or, de cuivre,
d’argent et de peinture.
Par Nathalie Fauthoux
Enfants à partir de 8 ans • Durée : 2h
Le grotesque, atelier céramique
Inspirez-vous des personnages de caricature ou de la Commedia dell’arte pour réaliser
un ou plusieurs petits personnages dont la caractéristique principale sera un élément
grotesque.
Par René Weber (IEAC)
Adultes • Durée : 1h

>>>
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6 - LES ACTIONS DE COMMUNICATIONS MENÉES EN AMONT
• Du 8 au 10 mai, Salon Eunique (Karlsruhe)
Présence du visuel (Roll-up)
Distribution de flyers en allemand
• Du 19 au 21 juin, Exposition « Au coeur du patrimoine, les métiers d’art » (Andlau)
Présence du visuel (Roll-up)
• Du 15 au 18 octobre, Salon Mode et Tissus (Sainte Marie aux Mines)
Présence du visuel (Roll-up)
Distribution de flyers
• Vitrines de la CCI (Strasbourg)
Exposition d’objets
Présence de nombreux visuels du salon
Distribution de flyers
• Vitrines de la CMA (Mulhouse)
Présence du visuel du salon
Distribution de flyers

Stand à Eunique
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7 - L’INAUGURATION
Près de 130 personnalités ont assisté au lancement du salon le vendredi 6 novembre, inauguré par :
Annie BASTÉ-MANTZER, Présidente de la frémaa
Pascal MANGIN, Conseiller Régional et Président de la Commission Culture, Identité Régionale et
Bilinguisme à la Région Alsace
Bernard STALTER, Président de la Chambre de Métiers d’Alsace
Catherine TRAUTMANN, Ancienne ministre et Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg

© Nicola DE REINZO
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8 - DES EXPOSANTS SATISFAITS
La satisfaction des exposants :
88,8% des exposants se disent globalement satisfaits à très satisfaits du salon
99,1% des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la scénographie du salon
84,2% des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la sélection des exposants
99,3% des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de l’organisation et de l’accueil du salon
94,7% des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la communication mise en œuvre
92,2% des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la fréquentation du salon
89% des exposants souhaitent participer à la prochaine édition
Les retombées commerciales :
49.1% des exposants se disent assez satisfaits à très satisfaits de leurs ventes sur le salon
78,1% des exposants ont eu des contacts intéressants
87,8% des exposants ont réalisé des ventes sur place et 75,5% en attendent encore après le salon
D’après les chiffres d’affaires transmis, ce sont un peu plus de 500 000 € de ventes directes qui ont été réalisées
pendant le salon et plus de 120 000 € de commandes attendues.
Cela représente une moyenne de ventes directes de près de 3 000 € par exposant
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9 - LES PARTENAIRES DU SALON
Résonance[s] ne pourrait exister sans le soutien enthousiaste et indéfectible de ses partenaires.
Ces derniers, motivés et convaincus, se sont investis sans relâche auprès des organisateurs, soit en leur apportant
leur aide financière, soit en mettant à leur disposition leurs moyens et leurs services.
À l’occasion de ce bilan, la Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace souhaite renouveler à ses partenaires
ses remerciements chaleureux et sa gratitude sincère pour le soutien apporté à ce salon qui permet la mise en
lumière des métiers d’art.
Les partenaires publics :
• LA RÉGION ALSACE
• L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
• LA CCI ALSACE
• LA CHAMBRE DE MÉTIERS D’ALSACE

Les partenaires privés :
• LA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE
• FRANCE BLEU ALSACE
• LE GÉANT DES BEAUX ARTS
• AREAS ASSURANCES - MARC NAGOR
• LA PÂTISSERIE CHRISTIAN
• NANA DING - THÉS D’EXCEPTION
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10 - LES EXPOSANTS
FRANCE
1. 100 X NI L’OIE / Créatrice de vêtements / www.100x-ni-loi.com
2. A. ABADIE + SAUQUES S. / Sculpteurs verriers / www.mineral-design.com
3. Adeline Z. / Créatrice de vêtements / www.adeline-ziliox.com
4. alt&GO / Créateurs de bijoux / www.alt-go.fr
5. ANAGOLD / Bijoutier / www.anagold.fr
6. Anne HABERMACHER / Paper Art / www.annehabermacher.fr /
7. ARMAND Sabine / Créatrice de vêtements / sabinearmand.com
8. ART H PIED / Créateurs et fabricants de chaussures / www.art-h-pied.com
9. ATELIER ASSIS / Créatrice de mobilier / www.latelierascie.com
10. ATELIER DE NOEMI / Créatrice d’accessoires illustrés / www.atelierdenoemi.com
11. ATELIER DU BOIS / Ebéniste / www.atelier-du-bois.com
12. ATELIER LIGNUM / Ebéniste / www.atelier-lignum.com
13. ATELIER MALLO & SELTZ / Ebéniste / malloseltz.com
14. Atelier ORNICAR / Ebéniste / atelierornicar.net
15. ATELIER THOMAS K / Photographe / www.thomas-kuchel.com
16. AU FIL DU VERRE / Verrier à la flamme / http://artisanatverre.canalblog.com
17. BASTE-MANTZER Annie / Modiste-Tisserande / annie.b.mantzer@gmail.com
18. BELLINI Walter / Ebéniste / www.walter-bellini.fr
19. BETON DE CULTURE - VERO REATO / Créateur béton / www.vero-reato-art.fr
20. BICHET Nelly / Modiste / www.nellybichet.com
21. BIDULE ET COMPAGNIE / Créatrice d’accessoires de mode / www.bidule-compagnie.fr
22. BIHL Catherine / Sculpteur textile / www.catherine-bihl.com
23. BLEU LICHEN / Créatrice textile / www.feutreries.canalblog.com
24. BOTTIER METZGER / Bottier / www.bottiermetzger.fr
25. BULLE DE VERRE / Verrier / www.bulledeverre.com
26. BURGER Christophe / Créateur de bijoux / www.christopheburger.com
27. CAILLE Théophile / Verrier au chalumeau / theoetleverre.com
28. CAMILLE ROUSSEL / Créatrice de bijoux en cuir / www.camilleroussel.fr
29. CARRE Ismael / Céramiste / www.ismaelcarre.com
30. CLEONE / Créatrice de robes de mariée / www.cleone.fr
31. COULEURS ZAOULI / Créatrice de totems / couleurszaouli@gmail.com
32. COUTEAUX BASTIDE / Coutelier / www.bastide-knives.com
33. COUTURE NESS / Créatrice de robes de mariée et de soirée / www.couture-ness.fr
34. DASSE Estelle / Modiste / www.estelledasse.fr
35. DE KERAS / Maroquinier / www.dekeras.net
36. DOMERGUE Frédérique / Créatrice de mobilier / www.frederique-domergue.com
37. DU CÔTE DE CHEZ SOUEN / Création de vêtements et accessoires de mode / www.souen.fr
38. DUBOIS Agnès / Bijoutière / www.agnes-dubois-bijoux.odexpo.com
39. EBENISTERIE D’ART LE CHEVALET / Ebéniste / www.ebenisterie-lechevalet.fr
40. EBENISTERIE RIBSTEIN / Ebéniste / www.ebenisterie-ribstein.com
41. EnVerre et Contrefil / Créatrice de bijoux / enverreetcontrefil.com
42. Envol Création Contemporaine / Céramiste / www.envolcreation.com
43. ERNY CREATIONS / Ebéniste / erny.creations@gmail.com.
44. FAMEL Elodie / Laqueur / elodiefamel.com
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45. FAUSSER LLORCA Kathi et Bertrand / Potiers-Céramistes / www.ceram67.jimdo.com
46. FERBER Eric / Atelier Ferber / Métallier - sculpteur / www.eric-ferber.fr
47. FIROBEN Lauriane / Céramiste / lauriane.firoben@wanadoo.fr
48. FISCHER Patrick / Peinture Décor Fischer / Peintre en décor / www.peinture-fischer.com
49. FLEUR DE SOULIERS / Bottier / www.fleurdesouliers.fr
50. FONDIMARE Jean-Marc / Céramiste / www.latelierdesgarcons.com
51. FONTAIMPE Anne / Créatrice d’accessoires textiles / www.annefontaimpe.com
52. FOREST Michèle / Créatrice textile / www.micheleforest.com
53. FRA JOSEPHINE / Ennoblisseur textile / frajosephine.com
54. FRIZON Gilbert / Sculpteur sur pierre / www.sculpteur-frizon.com
55. GALEA Oscar / Créateur de bijoux / www.oscargalea.com
56. GALLEZOT Virginie / Céramiste / virginiegallezot.com
57. GARCIN Ghislaine / Créatrice textile / www.ghislainegarcin.com
58. GARIC Vesna / Créatrice bijoux porcelaine / www.vesnagaric.com
59. GEORGEAULT Pauline / Céramiste / paulinegeorgeault.free.fr
60. GERVAIS Joëlle / Céramiste sculpteur / www.joelle-gervais-ceramiste.fr
61. GOITA Izis / Créateur et Maison de Couture / www.IzisGoita.fr
62. GONCE Julie / Sculpteur verrier à la flamme / www.juliegonce.org
63. GORDE Sylvie / Céramiste / www.sylviegorde.fr
64. GREGOIRE Anne / Maroquinier / www.annegregoire-maroquinerie.com
65. GRIERE Emilie / Créatrice de luminaires / emiliegriere.com
66. GUERRIER Marie-Laure / Céramiste / www.marielaureguerrier.com
67. HEOX LUMINAIRES / Créateur de luminaires / www.heox.fr
68. HEURTIER Charlotte / Céramiste / www.charlotteheurtier.fr
69. HIBELOT Eric / Céramiste / www.latelierdesgarcons.com
70. HUMBERT Eric / Maitre joaillier / www.eric-humbert.com
71. INDRA CREATIONS / Créatrice de vêtements / rachel.choix@wanadoo.fr
72. JEDRZEJEWSKA Justyna / Céramiste et graveur / justyna.ceramique.free.fr
73. JENSEN Mia & WHITEHEAD David / Céramistes / miarefslund@hotmail.com
74. KEPP Lucy / Créatrice de mode / www.lucykepp.com
75. KORUS Marik / Céramiste / marik-korus.com
76. KRETZ Gaby / Sculpteur céramiste / gabykretz.com /
77. KRISTEL KREATIONS / Créatrice d’accessoires de mode / www.kristel-kreations.com
78. Kyoko Création BRODERIE / Brodeuse / www.kyokocreation.com
79. LA LANGUOCHAT / Créatrice de luminaires / www.lalanguochat.com
80. LA MIKULA / Bottier / lamikula@neuf.fr
81. LACOURT Damien / Ateliers Damien Lacourt / Ebéniste / www.ateliersdamienlacourt.fr/
82. LATHOUMETIE Hélène / Céramiste / www.helenelathoumetie.com
83. LEMOINE Florence / Verrier / www.florencelemoine.com
84. LEOURIER Isabelle / Créatrice textile / www.isabelle-leourier.com
85. LES INFONDUS / Souffleurs de verre / lesinfondus@orange.fr
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86. LINE GOLZ Monika / Atelier du Réquista / Créatrice d’accessoires de mode / www.atelierdurequista.com
87. LOVA MADE IN GLASS / Souffleuses de verre / www.lova-madeinglass.com
88. LULUBELLE / Créatrice de feutres / www.lulubelle.fr
89. MADEMOISELLE D’ANGE / Créatrice de bijoux textiles / www.mademoiselledange.fr
90. MAI Mylène / Sculpteur / www.mylene-mai.com
91. MAIRET Cécile / Créatrice de mobilier / www.cecilemairet.com
92. MARC SPARZA CREATIONS / Sculpteur / www.galerieza.com
93. MARFISI Claire / Céramiste - bijoux contemporains / www.clairemarfisi.fr
94. MARION FILLANCQ – VINCENT LASCOUR / Verriers et créateurs de bijoux / marionfillancq.com
95. MATCZAK Estelle / Décoratrice sur métal / www.creations-libreexpression.fr
96. MIURA Hiroko / Créatrice de bijoux architecturés / www.hirokomiura.com
97. MOISAN Jacques / Marqueteur / www.jacquesmoisan.fr
98. MONNIN Eliane / Sculpteur céramiste / elianemonnin-ultra-book.com
99. MORLON Fanny / Bijoutière / almaza.over-blog.com
100. NAKATANI Miho / Bijoutière / mihonakatani.fr
101. NANCEY Christophe / Tourneur Sculpteur sur bois / www.atelier-nancey.com
102. NOEL Xavier / Doreur ornemaniste / www.atelierxaviernoel.fr
103. OKAMOTO Yuriko / Créatrice stylos / j-verre.com
104. OKUROWSKA Paulina / Mosaïste / paulina-okurowska.com
105. OTWELL-NEGRE Suzanne / Créatrice de bijoux contemporains / www.suzanne-otwell-negre.com
106. OUDIN Jeremiah / Bijoutier / www.jeremiah-oudin.fr
107. PERROTTE Simone / Céramiste / www.simoneperrotte.com
108. PETIBON Clément / Céramiste / http://clementpetibon.wix.com/ceramique
109. PLANQUETTE Louis-Marie / Créateur de luminaires / www.lmplanquette.com
110. QUINCHEZ Mathilde / Bijoutière / www.mathildequinchez.fr
111. RAEVEL CREATION / Bijoutière / www.raevel.com
112. RAMIREZ Nathalie / Photographe / www.nathalie-ramirez.com
113. RELIURE JULIE STRUB / Relieur / www.reliurejs.com
114. RICOURT Marc / Tourneur sur bois / www.marcricourt.errance.net
115. RINALDI Sonia / Gravure sur pierre, Emaillage / rinaldigravure.blogspot.fr
116. RINCK Marie-Pierre / Sculpteur céramiste / atelierinck.blogspot.com
117. ROELLY Jean-Louis / Joaillier / www.jl-roelly.com
118. ROLLAND-HUCKEL Nathalie / Laqueur / www.nathalierollandhuckel.com
119. ROTTIER Maud / Créatrice de bijoux / artenreel.com/les-artistes/maud-rottier
120. SAGNIER Claire / Création de bijoux en soie / www.clairesagnier.fr
121. SARABARTKO / Créatrice de bijoux / www.sarabartko.com
122. SENAUX Magali / Ebéniste / www.magalisenaux.fr
123. SIBERT Annie / Bijoutier / www.anniesibert.com
124. SONG Yun-Jung / Céramiste / www.yunjungsong.com
125. SOSSUMI / Créateurs de mode / sossumi.com
126. SPINDLER Jean-Charles / Marqueteur / www.spindler.tm.fr
127. STEGMAIER Karin / Atelier Spirale / Céramiste / www.atelierspirale.fr
128. STIERLIN Kiki / Céramiste / www.contours-argile.com
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129. SUZUKI Michi / Verrier / www.michi-suzuki.com
130. TESTUT Thierry / Créateur de stylos / http://www.testut-stylobois.fr
131. THIELLET Claudine / Nature oblige / Tourneur - sculpteur sur bois / www.nature-oblige.fr
132. THOMAS Marjorie / Créatrice de têtes de lit / megdesign.fr
133. TIBO GLASS / Verrier / http://tibo-glass.com
134. TINDARA / Modiste / tindara.modiste@gmail.com
135. TROTZIER Yves / Photographe / www.yves-trotzier.com
136. ULGADOR / Décoration murale / www.ulgador.com
137. Vannerie Romand’Art / Créatrice en vannerie d’art / www.romand-art.fr
138. VERGNE Juliette / Créatrice textile / http://cargocollective.com/juliettevergne
139. WAGNER Michèle / Imagière / www.michelewagner.eu
140. WINTZ Françoise / Broderie - couleur - expression / http://francoisewintz.com
141. WOLFSTIRN Claire / Sculpteur de bijoux / www.clairewolfstirn.com
142. YET CREATION / Créateur et fabricant de maroquinerie / www.yet-creation.fr
ALLEMAGNE
143. ATELIER FRANK / Bijoutiers joailliers / www.atelier-frank.com
144. BIEHNE Claudia / Céramiste / www.biehne-porzellan.de
145. COMME IL FAUT FLOORCLOTH(E)S / Créateurs de tapis / www.comme-il-faut.net
146. SAJE Patricia / Céramiste / www.patricia-saje.de
147. SCHUBERT Dorit / Créatrice de bijoux / www.dorit-schubert.de
148. SUMAGEZA / Maroquinier / www.sumageza.com
BELGIQUE
149. VAN OOST Nelly / Créatrice de bijoux / www.eastwestjewellery.eu
150. WITHOFS Fabienne / Céramiste / withofsfabienneceramique.skynetblogs.be
151. YAWA / GIET Sophie / Céramiste / www.yawa.be
ESPAGNE
152. ESCALADA Alfredo / Créateur de bijoux / www.alfredoescalada.com
153. KRASZNAI / Céramiste / www.krasznai.co.uk
154. PARADES Luis / Verrier / www.luisparades.com
155. TILO C.B / Maroquinière / www.tilomar.com
FINLANDE
156. LATIMERIA / Création en métal / www.latimeria.fi
ITALIE
157. Chiara PIZZINATO - Atelier / Créatrice de vêtements et accessoires / www.chiarapizzinato. it
158. CONFORTINI Elisa / Céramiste / www.elisaconfortini.it
PAYS-BAS
159. KÖSTER Heko / Photographe / hekography.com
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160. PAROIS Geneviève / Modiste / genevieve-parois.tumblr.com
SUISSE
161. VON BOCH Claudia / L’Atelier Gaia / Céramiste / www.claudiavonboch.com
ASSOCIATION LAC
162. GULLON Chris / Laqueur / chrisgullon@wanadoo.fr
163. MAZIRE Thibauld / Laqueur / www.esprit-laque.com
164. PIMONT Aurélie / Laqueur / www.facebook.com/because.i.laque.it
165. PONTIE Michell / Laqueur / www.artactif.com/michellpontie
DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE RARES ET D’EXCELLENCE / E14
166. DECORSAINT Max-Alban / Sculpteur sur pierre / max-alban@hotmail.fr
167. KALEM Mélissa / Créatrice de robes de mariée / melissa.usta@hotmail.fr
168. LAROCHE Benjamin / Peintre restaurateur / benja.laroche@gmail.com
169. RUCH WONNER Kristen / Taxidermiste / kristen_wonner@hotmail.com
170. SCANTAMBURLO Marie / Sérigraphe / mari.scant@gmail.com
171. SONGY Fanny / Applicateur – restaurateur d’enduits naturels / fanny.songy@laposte.net
172. TAHIATOHIUPOKO Sarah / Laqueur / s.guillo4@laposte.net
INSTITUT EUROPEEN DES ARTS CERAMIQUES
173. TOUSSAINT Chantal / Céramiste / chan.tou@wanadoo.fr
174. VUATTIER Gabrielle / Céramiste / gabrielvuattier@yahoo.fr
HAUTE ÉCOLE DES ARTS DU RHIN
175. PERRENOUD Lucile / Lou d’Adélaïde / Créatrice textile / lucileperrenoud.fr
176. TRAN Alix / Créatrice de bijoux / alixt.berta.me
ALSATRUCS
ASSIETTES CONTRE LA FAIM
EDITIONS VIAL
ETOILES TERRESTRES
EUNIQUE
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11 - LE PLAN DU SALON
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