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1 - Résonance[s] 2017 : un SUCCès éclatant !
Avec une 6e édition qui a accueilli un peu plus de 19 000 visiteurs en 4 jours, résonance[s]
s’impose chaque année davantage comme LE rendez-vous annuel incontournable pour
tous les amateurs d’objets sensibles et les prescripteurs en quête de nouveautés.
Véritable miroir de la création contemporaine, résonance[s] s’est attaché cette année encore à
surprendre son public avec des œuvres toujours plus originales, reflets de la diversité, de la créativité
et de la richesse des savoir-faire métiers d’art. résonance[s] est un événement exceptionnel créé
par et pour les professionnels du secteur et qui, bien au-delà de sa vocation commerciale, affirme
l’identité des métiers d’art, leur part essentielle dans notre culture et dans l’économie française.
Pour Christian FUCHS, président de la Fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa), organisatrice du
salon : « Après quatre jours de véritable folie, cette 6e édition s’est achevée avec le sentiment d’avoir fait
encore mieux que l’année passée. Au dire de tous, public et exposants, au très haut niveau des créations
proposées se sont rajoutées la très belle et spacieuse scénographie du salon et l’excellente ambiance
générale qui fut palpable et remarquée par les uns et les autres. Les très belles retombées économiques
pour les exposants me permettent de dire, sans peur de me tromper, que résonance[s] est vraiment devenu
l’un des tout premiers salons métiers d’art en France et en Europe. Je tiens encore une fois à remercier le
public et les professionnels des métiers d’art et vous donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine ».
Côté exposants, le salon accroît sa notoriété en dehors de l’hexagone avec cette année 170 exposants
venus de 10 pays différents (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Pays-Bas, RoyaumeUni, Suisse et France). Les créateurs considèrent que le salon est « monté en gamme » et sont conquis par
un public « fidèle, sensible aux métiers d’art, averti et intéressé, qui achète et rachète au fil des années
». Ils sont unanimement honorés d’avoir été sélectionnés par le jury « au vu de la qualité et du niveau des
autres créateurs ». Enfin, ils apprécient la scénographie du salon, qui « prend en compte à la fois le confort
des exposants et des visiteurs, avec des allées aérées où l’on respire ». Rien d’étonnant à ce que les
créateurs qualifient le salon résonance[s] comme « l’un des plus beaux salons métiers d’art de France ».
résonance[s] s’inscrit également comme un rendez-vous d’affaires essentiel pour l’économie du secteur. De
nombreuses ventes ont été réalisées pendant le salon et des contacts solides ont été pris par les exposants
qui expriment très largement leur satisfaction avec une nette augmentation du chiffre d’affaires moyen réalisé.
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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 2017.
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 2017 ont été effectuées par le jury de professionnels suivant :
- Christian FUCHS, Président de la frémaa
- Denis GARCIA, Directeur du Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV)
- Florence LEHMANN, Responsable de l’atelier Bijou à la Haute École des Arts du Rhin (HEAR)
- Christian NOORBERGEN, Commissaire d’exposition et critique d’art
- Nathalie ROLLAND-HUCKEL, Laqueur et Vice-présidente de la frémaa
- Josaphat SAUSSAYE, Mosaïste
- Édith WEBER, Présidente de l’Institut Européen des Arts Céramiques (IEAC)
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

Vincent Breed © Nicola DE RIENZO
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3 - L’invité d’honneur 2017 : un duo haut en couleur
Zim&Zou, studio de création graphique à Nancy, était le coup de cœur de cette dernière édition de résonance[s].
l’initiative de ce projet, on retrouve Lucie Thomas originaire des Vosges, et Thibault Zimmermann, né à Paris. Les
deux artistes se sont connus au cours de leurs études en Communication Visuelle à l’école d’art de Condé à Nancy
où ils travaillaient déjà sur des projets en commun, force de leur complémentarité. Ils décident alors de s’associer et
de proposer leur savoir-faire.
En 2009 ils diffusent leurs travaux sur le réseau Behance et, en l’espace de seulement quelques semaines, rencontrent
un vif succès. En 2010, leur concept séduit le magazine Wired et Microsoft qui font appel à eux pour une création
sur le thème du cloud computing. Suite à cette première commande, les demandes de collaborations affluent et
l’aventure Zim&Zou débute.
Le studio pratique une approche contemporaine du design qui se concentre sur les sculptures en papier qu’ils déclinent
dans des installations destinées à des expositions ou des vitrines. Ils ont également recours à la photographie pour
créer des illustrations pouvant servir dans la presse ou encore dans la publicité. Le duo tente de s’écarter des images
créées sur ordinateur en utilisant des matériaux tangibles tels que le papier, le bois, le fil ou le cuir.
Du dessin à l’assemblage en passant par la découpe, ces deux artistes créent à la main tous les éléments composant
leurs installations. Leur matériau favori est le papier, qu’ils manipulent avec soin pour façonner avec minutie et
délicatesse d’impressionnantes et complexes sculptures, pour un résultat poétique et éclatant de couleurs.
Rien d’étonnant à ce que de grandes maisons comme Hermés, IBM, Microsoft ou encore le Centre Pompidou fassent
appel à leur ingéniosité et leur brio !
En tant qu’invités d’honneur 2017, Zim&Zou
ont présenté sur un espace de 50 m² leurs
plus belles réalisations.
Ils ont également pris part à une tableronde sur « Les collaborations entre
professionnels des métiers d’art et maisons
de luxe ».

Zim & Zou
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4 - un programme ambitieux

Les temps forts du salon :
• L’invité d’honneur 2017 : Zim&Zou, un jeune duo qui façonne avec
minutie et délicatesse d’impressionnantes et complexes sculptures
en papier pour un résultat poétique et éclatant de couleurs.
• La carte Blanche à Esprit Porcelaine, association qui a pour
vocation de renouveler la porcelaine de Limoges, mais également
de faire découvrir les créations et projets de jeunes talents encore
méconnus du public.

Stand de Esprit Porcelaine © Nicola DE RIENZO

• La présence inédite de l’Association française pour le tournage
d’art sur bois (AFTAB) qui a bénéficié d’une visibilité toute particulière
au sein du salon, avec la présence de huit de ses membres.
• «La forêt de lumière», une mise en scène originale et poétique
de l’entrée du salon créée par Julie GONCE, souffleur de verre à la
flamme et Damien LACOURT, ébéniste.
• L’espace Thé céramique, une parenthèse enchantée proposée par
Les Jardins de Gaïa et La Pâtisserie Christian.

Espace «Thé céramique» © Nicola DE RIENZO

Stand de Vivien Grandouiller - AFTAB © Nicola DE RIENZO

• L’exposition des travaux de fin d’année des élèves du « Dispositif
de transmission de savoir-faire rares et d’excellence » porté par la
frémaa.
• 6 « Coups de coeur » ont été décernés par :
- Catherine Trautmann, vice présidente de l’Eurométropole de
Strasbourg attribué à l’Atelier Pierrick Brocart, créateur de
luminaires
- le PLAB Grand Est attribué à Jérôme Blanc, sculpteur-tourneur
sur bois
- le Conseil Français des Architectes d’Intérieurs (CFAI), attribué à
Pauline Krier, tapissière
- l’UFDI - Union francophone des décorateurs d’intérieur attribué à
Atelier Assis, créateur de mobilier.
- le Rotary Club Strasbourg Ouest, attribué à Makhila Ainciart
Bergara, créatrice de makhilas. Le Rotary Club a également décerné
un « coup de coeur d’encouragement » à Charlotte Heurtier,
céramiste.
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4 conférences :
• « Le millénaire de la Cathédrale de Strasbourg, dialogue
entre un artiste et un artisan d’art »
Par Pierre-Alain PAROT, maître verrier et Véronique
ELLENA, artiste (lauréats 2016 de la Fondation Bettencourt
pour l’intelligence de la main, catégorie « Dialogues »,
pour la réalisation de leur œuvre commune : « Le vitrail aux
cent visages »).
© Nicola DE RIENZO

© Nicola DE RIENZO

• « Le tournage sur bois contemporain en France »
Par Claudine THIELLET, tourneur-sculpteur sur bois et
Pascal OUDET, tourneur-sculpteur sur bois et président de
l’AFTAB, l’Association française pour le tournage d’art sur
bois (Collectif 2017).
• « Les collaborations entre professionnels des métiers
d’art et maisons de luxe »
Table ronde avec Zim&Zou, studio de création graphique
et invité d’honneur 2017, Nathalie ROLLAND-HUCKEL,
laqueur et Vincent BREED, verrier.
• « Présentation d’Esprit Porcelaine créateurs à Limoges et
parcours d’un artiste au sein du collectif »
Par Christian COUTY, créateur céramiste et vice-président
d’Esprit Porcelaine (Carte blanche 2017) et Joris FAVENNEC,
designer.
24 projections :

© Nicola DE RIENZO

Pendant toute la durée du salon, des films ont été projetés
pour mettre en lumière l’univers secret des ateliers métiers
d’art et l’excellence du geste.
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20 ateliers :
• « Ce pouf ? C’est moi qui l’ai fait ! » par Cécile Mairet
Création de son propre siège en matériaux recyclés (carton
et tissu). (Fig.6)
Renouvelé 3 fois
Public : Adultes
Fig.6
© Nicola DE RIENZO

Fig.7

© Nicola DE RIENZO

• « Impression d’un Tote Bag » par Julia Tisserant
Initiation à la sérigraphie artisanale avec l’impression d’un
Tote Bag.
Renouvelé 3 fois
Public : Adultes
• « Typographie à l’ancienne » par Papier Gâchette
Création de cartes postales personnalisées grâce à la
technique de typographie à l’ancienne avec de l’encre, du
papier, des lettres en bois de toutes les formes et un peu
d’imagination (Fig.7)
Renouvelé 9 fois
Public : Enfants
• « La chrysographie ou l’art d’écrire en or ! » par Aline
Falco (Fig.8)
Découverte de cette technique médiévale qui met en lumière
calligraphies ou motifs entrelacés grâce à l’utilisation de
feuille d’or et de résines d’arbres appliquées à la plume.
Renouvelé 1 fois
Public : Adultes

Fig.8

© Nicola DE RIENZO
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5 - l’inauguration
Près de 130 personnalités ont assisté au lancement du salon le vendredi 10 novembre, inauguré par :
Christian FUCHS, Président de la frémaa
Jean-Louis FREYD, Président de la Section Bas-Rhin de la Chambre de Métiers d’Alsace
Catherine TRAUTMANN, Ancienne ministre et Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg
et en présence de :
Claire ANTONY, chargée de mission Métiers d’Art et Enseignement Supérieur à la DRAC Grand Est
Christophe DELAVENNE, référent Métiers d’Art pour la Région Grand Est

© Nicola DE RIENZO
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6 - lES CHIFFRES CLés du bilan

Les exposants

170 créateurs rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels
dont 18 exposants étrangers
10 pays représentés (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Suisse, Finlande, Italie, PaysBas, Royaume-Uni, Danemark)
Une cinquantaine de métiers présentés

Le lieu

6 000 m² d’exposition
1 scénographie d’envergure

La programmation 4 conférences
20 ateliers pédagogiques
24 projections
La fréquentation

plus de 19 000 visiteurs uniques
354 visiteurs groupes (dont 231 scolaires)
79 participants aux ateliers pédagogiques
200 auditeurs aux conférences
130 personnalités pour le cocktail d’inauguration

« Résonance[s] est un véritable feu d’artifice pour les yeux et l’esprit ! Quelle créativité
inspirante et enrichissante ! Merci à tous ces créateurs qui nous aident à vivre mieux, plus
heureux… Nous en profitons d’ailleurs chaque année pour faire nos achats de Noël ! Vivement
l’édition 2018 ! »
Témoignage d’un visiteur de l’édition 2017
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Le plan de communication

Une conférence de presse
1 site internet dédié au salon qui a comptabilisé plus de 30 117 visites du 10 oct. au 19 nov.
(avec notamment 13 982 visites du 6 au 12/11/2017)
Réseaux sociaux régulièrement alimentés : facebook et instagram
325 faces pour le plan d’affichage
23 spots radio sur France Bleu
Réalisation d’un teaser diffusé sur les réseaux sociaux
1 chargée des relations presse pour la France et l’Allemagne
E-Newsletter envoyée à plus de 10 000 contacts
Envoi par courrier de billets d’entrée et flyers à 17 000 contacts
Achats d’encarts publicitaires dans la presse régionale et nationale
(Maisons à vivre, Revue de la Céramique et du Verre, Ateliers d’Art)
De nombreuses actions menées en amont (cf page suivante)
Impression de 104 250 supports de communication :
• 7 500 flyers en allemand A5 2 pages
• 7 500 flyers en français A5 2 pages
• 37 000 flyers en français A5 4 pages
• 3 000 invitations au vernissage
• 4 000 entrées permanentes
• 36 000 billets entrée gratuite
• 8 000 programmes diffusés sur le salon
• 1 000 affiches A3 en français
• 250 affiches A3 en allemand

Les retombées médiatiques

• 200 retombées médiatiques dans la presse régionale, nationale, européenne
et audiovisuelle :
- 75 en presse régionale (dont 37 sur le web)
- 41 en presse nationale et européenne (dont 21 sur le web)
- 27 en presse audiovisuelle
- 58 sur les réseaux sociaux

page 10

r é s o n a n c e [s]
Salon européen des métiers d’art
Strasbourg Wacken
10-13 novembre 2017
BILAN
Vitrine Rivétoile à Strasbourg

7 - les actions de communications menées en amont
• Du 19 au 21 mai, Salon Eunique (Karlsruhe)
Présence du visuel (Roll-up)
Distribution de flyers en allemand
• Du 9 au 11 juin, Exposition « Au coeur des métiers d’art » (Andlau)
Présence du visuel (Roll-up)
• Du 12 au 15 octobre, Salon Mode et Tissus (Sainte Marie aux Mines)
Présence du visuel (Roll-up)
Distribution de flyers
• Du 13 au 16 octobre, Salon Maison et Décoration (Colmar)
Présence du visuel (Roll-up)
Distribution de flyers
• Du 16 octobre au 23 novembre, Vitrines de la CCI (Strasbourg)
Exposition d’objets
Présence de nombreux visuels du salon
Distribution de flyers
• Du 13 octobre à fin décembre, Vitrines au Centre Commercial Rivétoile (Strasbourg)
Exposition d’objets
Présence du visuel du salon
• Du 16 octobre à fin décembre, Vitrines de la CMA (Mulhouse)
Expositions d’objets
Présence du visuel du salon
Distribution de flyers
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8 - des exposants satisfaits
La satisfaction des exposants :
95 % des exposants se disent globalement satisfaits à très satisfaits du salon
96 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la scénographie du salon
98 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la sélection des exposants
100 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de l’organisation et de l’accueil du salon
100 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la communication mise en œuvre
98 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la fréquentation du salon
91 % des exposants souhaitent participer à la prochaine édition
Les retombées commerciales :
88 % des exposants se disent assez satisfaits à très satisfaits de leurs ventes sur le salon
88 % des exposants ont eu des contacts intéressants
50 % des exposants ont eu des contacts avec une clientèle de professionnels
90 % des exposants ont réalisé des ventes sur place et 76 % en attendent encore après le salon
D’après les chiffres d’affaires transmis, ce sont plus de 700 000 € de ventes directes qui ont été réalisées
pendant le salon (sans tenir compte des commandes ultérieures).
Cela représente une moyenne de ventes directes de près de 4 500 € par exposant uniquement sur le salon et sans
tenir compte des commandes ultérieures potentielles (+ 25 % par rapport à 2016).

« Le professionnalisme, la patience et la disponibilité de
l’organisation font de Résonances un salon performant,
agréable et peut-être unique. Une grande qualité dans la
sélection, un confort d’installation et surtout des visiteurs
en grand nombre, intéressants et intéressés, qui vantent
le bonheur de se retrouver dans ces univers de création,
certains parlant même de bulles de rêves.... »

« J’ai exposé pour la première fois à
Résonances en novembre dernier et je me
suis régalée... L’ambiance était vraiment
sympa, l’accueil de l’organisation adorable et
très professionnel. Le salon était magnifique,
spacieux et élégant, de grande qualité avec une
sélection de créateurs pointue. On sentait que
les visiteurs étaient comblés.
Et les ventes étaient au rendez-vous ! »

Joëlle GERVAIS, céramiste

Elée, accessoires de mode haute couture
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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 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 DRAC GRAND EST
• LA RÉGION GRAND EST
• L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
• LA CCI ALSACE
• LA CHAMBRE DE MÉTIERS D’ALSACE

Les partenaires privés :
• LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
• FRANCE BLEU ALSACE
• LE Géant des beaux arts
• AREAS ASSURANCES - MARC NAGOR
• LA PÂTISSERIE CHRISTIAN
• LES CAVES DE TURCKHEIM
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10 - les exposants
FRANCE
A. ABADIE + SAUQUES S. / Sculpteurs verriers / www.mineral-design.com
ALEX + SVET (alt&GO) / Créateurs de bijoux / www.alt-go.fr
ANAGOLD / Bijoutière plumassière / www.anagold.fr
ANGÈLE PARIS KALEIDOSCO / Verrier / www.angeleparis.com
ANNE SANCEY / Bijoutière / www.anne-sancey.fr
ANSEL GILLES / Créateur de luminaires / www.gillesansel.com
ARMAND SABINE / Créatrice de vêtements / sabinearmand.com
ART H PIED / Créateur de chaussures / www.art-h-pied.com
ATELIER ARCHELLE / Vannière / www.atelierarchelle.fr
ATELIER ASSIS / Créatrice de mobilier / www.latelierascie.com
ATELIER DE NOÉMI / Créatrice d’accessoires illustrés / www.laboutiquedenoemi.fr
ATELIER DREIECK / Relieur / www.atelier-dreieck.com
ATELIER MKI / Tapissier ensemblier / ateliermki.com
ATELIER NATHALIE COUTEREAU / Créatrice d’accessoires de mode / atelier-nathaliecoutereau.com
ATELIER THOMAS K / Photographe / www.thomas-kuchel.com
ATELIER VOLUBILE / Verrier / www.ateliervolubile.com
ATELIERS DAMIEN LACOURT / Ébéniste / ateliersdamienlacourt.fr
AUZILLON JULIE / Relieur / julieauzillon.com
AVALANCHE / Créateur de mobilier / www.avalanche-design.fr
BALLADE POUR UN CHAPEAU / Modiste / www.balladepourunchapeau.com
BASTÉ-MANTZER ANNIE / Modiste-Tisserande / annie.b.mantzer@gmail.com
BERTHOLON STÉPHANIE / Céramiste / steph-bertholon.com
BÉTON DE CULTURE - VERO REATO / Sculpteur béton / www.vero-reato-art.fr
BIDULE ET COMPAGNIE / Maroquinerie alternative / www.bidule-compagnie.fr
BLANC BESSIERE ROSELYNE / Verrier céramiste / www.roselynb-ceramver.fr
BREED Vincent / Verrier / www.vincent-breed.com
BRIDE CYNTHIA / Sculpteur / bride.cynthia@gmail.com
BROCART PIERRICK / Créateur de luminaires / www.pierrickbrocart.fr
BOURQUIN LAURENT / Créateur de chaussures / www.laurentbourquin.com
BULLE DE VERRE / Verrier / www.bulledeverre.com
C-MEY DAVID / Marqueteur / c-meydavid.com
CAILLE THÉOPHILE / Verrier au chalumeau / theoetleverre.com
CAMILLE ROUSSEL/ Créatrice de bijoux et d’accessoires en cuir / www.camilleroussel.fr
CAMPANA ALINE / Sculpteur fil de fer / alinecampana.ultra-book.com
CAPPATO JEAN-PIERRE / Sculpteur céramiste / jpcappato.free.fr
CARRE ISMAËL / Céramiste / ismaelcarre.com
CHAIX BERNADETTE / Créatrice textile / bernadette chaix.com
CHÉNÉ MURIEL / Verrier / http://www.murielchene.com
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COURADIN JEAN-CHRISTOPHE / Sculpteur / www.sculpture-couradin.com
COUTEAUX BASTIDE / Couteliers / www.bastide-knives.com
DASSÉ ESTELLE / Modiste / www.estelledasse.fr
DE LA LAME AU POMMEAU / Coutelier / delalameaupommeau.blogspot.fr
DE RIENZO NICOLA / Encadreur - Photographe / carreverre.com
DELPHAUT SYLVIE / Céramiste / sylvie.delphaut.fr
DOMERGUE FREDERIQUE / Ébéniste - Laqueur / www.frederique-domergue.com
DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN / Créateur de vêtements, costumier / www.souen.fr
ÉBÉNISTERIE D’ART LE CHEVALET / Ébéniste / ebenisterie-lechevalet.fr
ÉLÉE / Créatrice d’accessoires de mode pour hommes / www.elee.eu
ERNY CRÉATIONS / Ébéniste / www.erny-creations.fr
FALCO ALINE / Enlumineur / www.iluminadora.com
FFIL / Créatrice de sacs / www.ffil.fr
FIORE LUCIA / Plumassière / luciafiore.fr
FLEUR DE SOULIERS / Bottier / fleurdesouliers.fr
FONDIMARE JEAN-MARC / Céramiste / www.latelierdesgarcons.com
FOREST MICHÈLE / Créatrice textile / www.micheleforest.com
FRA-JOSEPHINE / Ennoblisseur textile / www.frajosephine.com
FUCHS CHRISTIAN / Sculpteur sur pierre / www.sculpture-fuchs.fr
FUSTI créations / Isabelle FUSTINONI / Créatrice de bijoux / www.isabelle-fustinoni-creation.bijoux.com
GARCIN GHISLAINE / Maille & Feutre / Créateur textile / www.ghislainegarcin.com
GEIGER CÉCILE / Métallier / www.cecilegeiger.com
GERVAIS JOËLLE / Sculpteur céramiste / www.joelle-gervais-ceramiste.fr
GERARD DOMINIQUE / Ebéniste / creadom.jimdo.com
GONCE JULIE / Verrier à la flamme / www.juliegonce.org
GUTLEBEN MARIE-ROSE / Sculpteur / www.gutleben.fr
HABERMACHER ANNE / Graphiste / www.annehabermacher.fr
HÉMERY GWENAËL / Céramiste / www.gwenaelhemery.com
HEURTIER CHARLOTTE / Céramiste / www.charlotteheurtier.fr
HIBELOT ÉRIC / Céramiste / www.latelierdesgarcons.com
KRETZ GABY / Sculpteur céramiste / gabykretz.com
KRIER PAULINE / Tapissier / www.paulinekrier.com
KRISTEL KRÉATIONS / Créatrice textile / www.kristel-kreations.com
KURIHARA KAORI / Céramiste / kaorikurihara.com
LA GRIFFE DE LÉO / Métallier / www.escaleo.com
LA MIKULA / Bottier / www.lamikula.fr
LAMBERT-COUCOT - L’artisan Créateur / Bijoutière – Joaillière / www.lartisan-createur.com
LANGE CLAIRE / Verrier / www.kaleidosco.fr
LAURENT MARIE / Céramiste / www.marielaurent.paris
LEMOINE FLORENCE / Verrier / www.florencelemoine.com
LE VÂN SONIA / Relieur / lepapieraddict.com
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LEPILLEUR MARC / Verrier / www.marc-lepilleur.com
LES INFONDUS / Souffleurs de verre / www.lesinfondus.com
LEVIEUX HÉLOÏSE / Tapissier d’ameublement et créatrice d’objets textiles / www.heloise-levieux.net
LINARD LISE & DUFOUR ÉLISE / Créatrices de bijoux / liselinard.fr
LINÉ-GÖLZ MONIKA / Créatrice textile / www.atelierdurequista.com
MAEDA ERI / Sculpteur de verre / www.erimaeda.com
MAI MYLENE / Sculpteur / www.mylene-mai.com
MAIRET CÉCILE / Tapissier / www.lespoufsdececile.com
MAKHILA AINCIART BERGARA / Fabricant de makhilas / www.makhila.com
MALLO & SELTZ / Ébéniste / malloseltz.com
MANCHE EMMANUELLE / Céramiste / www.emmanuellemanche.fr
MARFISI CLAIRE / Céramiste / www.clairemarfisi.fr
MASSENET DOLLFUS NATHALIE / Verrier / www.nathalie-massenetdollfus.com
MONNIN ÉLIANE / Sculpteur céramiste / elianemonnin.ultra-book.com
MORIN CYRILLE / Verrier / www.cyrillemorin.fr
MORLON FANNY / Bijoutière / www.fannymorlon.com
MU / Créatrice de luminaires / mu-silicon.com
NAKATANI MIHO / Bijoutière / www.mihonakatani.fr
NELLY BICHET CHAPEAUX / Modiste / www.nellybichet.com
NOËL XAVIER / Doreur - Ornemaniste / www.atelierxaviernoel.fr
NOVUM / Ebénistes / novum.paris
OKAMOTO YURIKO / Créatrice de stylos en verre / j-verre.com
OLIJAY / Plumassier / www.olijay-creation.com
OTWELL-NÈGRE SUZANNE / Créatrice de bijoux / www.suzanne-otwell-negre.com
OUDIN JEREMIAH / Bijoutier / www.jeremiah-oudin.fr
PAROIS GENEVIÈVE / Modiste / genevieve-parois.tumblr.com
PATTRICE / Coutelier - Forgeron – Graveur / http:/www.patt-art-celtic.fr
PÉNICAUD MATHILDE / Sculpteur / www.mathildepenicaud.com
PIERRAT DOMINIQUE / Ébéniste – Sculpteur / ebenisterie-pierrat.com
PILLET JULIE / Créatrice de chaussures / www.juliepillet.com
PLANQUETTE LOUIS-MARIS / Créateur de luminaires / www.lmplanquette.com
RENAUT CLEMENT / Photographe / renaut.fr
ROELLY JEAN-LOUIS / Joaillier / www.jl-roelly.com
SALMON MORGANE / Céramiste / www.heurgothique.fr
SHAM’BAHERS / Créatrice de bijoux / shambahers.canalblog.com
SONG YUN-JUNG / Céramiste / www.yunjungsong.com
STUTZ DOMINIQUE / Céramiste / www.dominiquestutz.com
STUTZMANN ANAÏS / Céramiste – bijoutière / www.anaisstutzmann.com
RIPPE SUZANNE / Mosaïste - Sculpteur / suzannerippe.com
SUZUKI MICHI / Verrier / michisuzuki.info
TESTUT THIERRY / Créateur de stylos / www.testut-stylo.fr
TRESSAGES PAS SAGES / Vannière / www.tressages-pas-sages.com
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VERGNE JULIETTE / Créatrice Textile / juliettevergne.com
VERRE & FLAMME - FLORIANE LATAILLE / Verrier à la flamme / www.verre-et-flamme
VESNA GARIC / Créatrice bijoux porcelaine / www.vesnagaric.com
WETZEL NATHALIE / Céramiste / nathalie.wetzel1@orange.fr
WINTZ FRANCOISE / Brodeuse – coloriste / francoisewintz.com
YET - CRÉATION / Maroquinier / www.yet-creation.fr
ZILIOX ADELINE / Créatrice de mode / www.adeline-ziliox.com
ALLEMAGNE
ATELIER FRANK / Bijoutiers joailliers / www.atelier-frank.com
KETTENMACHERIN / Créatrice de bijoux / www.kettenmacherin.de
KONTRASTART HOLZGESTALTUNG / Tourneur sur bois / kontrastart.de
OLBRISH / Maroquinier / www.olbrish.de
SUMAGEZA / Maroquinière / www.sumageza.com
BELGIQUE
AZAÏS ISABELLE / Créatrice de bijoux / isabelleazais.blogspot.com
DANEMARK
HAPPYKNIT / Créatrice de vêtements / happyknit.dk
ESPAGNE
ESCALADA ALFREDO / Bijoutier / www.alfredoescalada.com
MAITE MARCO MURO / Créatrice de bijoux / www.lamai.es
MARISCAL JOSÉ MARÍA / Céramiste / www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com
PARADES LUIS / Verrier / www.luisparades.com
TILOMAR / Maroquinier / www.tilomar.com
FINLANDE
LATIMERIA / Création en métal / www.latimeria.fi
ANGLETERRE
MAGNUS FINLAYSON FURNITURE DESIGN / Ébéniste / www.magnusfinlayson.com
ITALIE
PIZZINATO CHIARA - Atelier / Créatrice de vêtements et d’accessoires / www.chiarapizzinato.it
PAYS-BAS
KÖSTER HEKO / Photographe / hekography.com
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SUISSE
VON BOCH CLAUDIA / Céramiste / www.claudiavonboch.com
BLANC JÉRÔME / Sculpteur - tourneur sur bois / www.jeromeblanc.ch
ASSOCIATION DES TOURNEURS D’ART SUR BOIS
BLANC JÉRÔME / Tourneur - sculpteur sur bois / www.jeromeblanc.ch
GRANDOUILLER VIVIEN / Tourneur - sculpteur sur bois / www.viviengrandouiller.fr
LE BOIS D’YLVA / Tourneur - sculpteur sur bois / leboisdylva.weebly.com
LHEUREUX JEAN-PASCAL / Sculpteur sur bois / lheureuxjpk.wixsite.com/jplheureux-sculpture
MANIAGO AUDREY / Tourneur sur bois / audreymaniago.ultra-book.com
MAROT YANN / Tourneur sur bois / yannmarot.com
OUDET PASCAL / Tourneur - sculpteur sur bois / www.lavieenbois.com
THIELLET CLAUDINE / Tourneur - sculpteur sur bois / www.nature-oblige.fr
DISPOSITIF DE SAVOIR-FAIRE RARES ET D’EXCELLENCE
ANCHAR Clélia / Peintre en décor / clelia.anchar@yahoo.fr
BALL Michèle / Restaurateur de jouets anciens / ball-michele@hotmail.com
BENBOURNANE Amine / Restaurateur de mobilier / amine267@hotmail.fr
DA SILVA CARLOS Joana / Création robes de mariée / joana.dsc@hotmail.fr
LAGADEC Pauline / Forgeron coutelier / pauline.l.lagadec@gmail.com
LAURENT Camille / Perruquier – Maquilleur / camille.laurent.p@gmail.com
MURA Pierre / Sculpteur sur pierre / pierremura3@gmail.com
NAPIERACZ Mathilde / Bottier / napieracz.mathilde@gmail.com
INSTITUT EUROPEEN DES ARTS CERAMIQUES
SCHLACHTER Anastasia / Céramiste / anastasia.schlachter@hotmail.com
VALLET Brigitte / Céramiste / www.brigittevallet.fr
AUTRES
ALSATRUCS
ÉDITIONS ATELIERS D’ART
EUNIQUE
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