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1 - Résonance[s] 2017 : un succès éclatant !

bilan

résonance[s]
salon européen des métiers d’art
stRasboURg Wacken 
10-13 novembRe 2017

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, Royaume-
uni, 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.

abadie & sauques © nicola de RienZo
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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

Jéroôme blanc © 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 !
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stand de Zim&Zou ©  nicola de RienZo

Zim & Zou

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 table-
ronde sur « les collaborations entre 
professionnels des métiers d’art et maisons 
de luxe ».  
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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. 

• 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. 

• 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.

stand de esprit porcelaine © nicola de RienZo

stand de vivien grandouiller - aftab © nicola de RienZo

espace «thé céramique» © nicola de RienZo

4 - un PRogRaMMe aMBItIeux
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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 »).

• « 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 :

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.

© nicola De RIenZo

© nicola De RIenZo

© nicola De RIenZo
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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

• « 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.7

fig.8

fig.6

© nicola De RIenZo

© nicola De RIenZo

© 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

© nicola de RienZo
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les exPosants 

le lIeu 

la PRogRaMMatIon 

la FRéquentatIon 

6 - les cHIFFRes clés Du BIlan

170 créateurs rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels
dont 18 exposants étrangers 
10 pays représentés (France, allemagne, Belgique, espagne, suisse, Finlande, Italie, Pays-
Bas, Royaume-uni, Danemark)
une cinquantaine de métiers présentés

6 000 m² d’exposition
1 scénographie d’envergure

4 conférences
20 ateliers pédagogiques
24 projections

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 

© nicola de RienZo

« 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 

vitrine chambre de métiers d’alsace à mulhouse
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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

vitrine Rivétoile à strasbourg
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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).

© nicola de RienZo

« 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 ! »
elée, accessoires de mode haute couture

« 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.... »
Joëlle GERVAIS, céramiste 
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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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