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1 - Résonance[s] 2018 : un succès éclatant !

bilan

avec une 7e édition qui a accueilli un peu près de 20 000 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 : 
« une fois de plus résonance[s] a montré, par sa diversité et sa qualité, qu’il est devenu un salon de tout premier 
ordre parmi tous les salons consacrés aux métiers d’art en France et en europe. Il existe désormais une attente 
auprès des amateurs, de plus en plus nombreux, qui se réjouissent de venir au salon pour s’émerveiller devant 
les créations originales d’artisans d’art de tous horizons. avec plus d’un tiers de renouvellement chaque année, 
l’offre est toujours inédite et prévient toute lassitude. C’est pour cela qu’un public fidèle nous est acquis, qui vient 
nous voir qu’il fasse beau ou mauvais et qui entraîne à sa suite de nombreux curieux. la présence du Japon cette 
année a assis la dimension internationale de l’événement et inscrit durablement résonance[s] dans le paysage 
strasbourgeois. ayant trouvé ses marques et atteint sa vitesse de croisière, la manifestation va sereinement de 
l’avant sans avoir fini de vous surprendre. Pour cela, vous pouvez compter sur la frémaa ».

côté exposants, le salon est pour la première fois sorti des frontières européennes en accueillant le Japon, invité 
d’honneur de cette édition, mais aussi le canada. c’est en tout 205 exposants venus de 9 pays différents qui ont 
fait le déplacement (allemagne, Belgique, Danemark, espagne, Finlande, France et Italie se joignent à ceux déjà 
cités). Plusieurs exposants n’hésitent pas à qualifier le salon résonance[s] comme « l’un des plus beaux salons 
métiers d’art de France, voire LE plus beau ».

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.

atdf, céramiste © sophie dieudonné-atdf studio
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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 2018.
Les organisateurs ont fait le choix de rester fidèles 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 2018 ont été effectuées par le jury de professionnels suivant :

- christian FucHs, Président de la frémaa
- Florence leHMann, Responsable de l’atelier Bijou à la Haute école des arts du Rhin (HeaR)
- 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

élise dUfoUR, verrier © isabelle martin
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2018 a marqué le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France. 
À cette occasion, l’événement « Japonismes 2018 » a été coordonné dans la France entière par la Fondation du Japon 
et résonance[s]  a été choisi pour être l’un des temps forts de cet événement national. Prévu de juillet 2018 à février 
2019, sa vocation fut de présenter toute la richesse de la culture japonaise, au travers de divers projets, expositions, 
spectacles et manifestations artistiques.

en collaboration avec l’association Japan Wood, l’artisanat et les métiers d’art japonais de la préfecture d’akita 
furent les invités au salon. le thème de participation a été le bois, un matériau qui a toujours été très proche 
des Japonais, synonyme d’enrichissement de la vie et de la société, mais aussi de santé. De magnifiques objets 
artisanaux en bois, fusion du savoir-faire traditionnel et du design contemporain, ont cotoyé meubles et menuiseries, 
créant un espace chaleureux. l’espace Invité d’honneur s’est transformé pour cette édition en espace d’harmonie 
japonaise autour du bois pour mettre en lumière toute la richesse de la culture et des savoir-faire japonais.

16 ateliers y ont présenté des pièces d’exception en bois qui reflètent la fusion des savoir-faire traditionnels japonais 
et de la création contemporaine : travail de la laque sur bois, moucharabieh kumiko, ébénisterie, teinture sur bois, 
etc.
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stand de Japan Wood ©  nicola de RienZo

invité d’honneur - taniHata, artisan kumiko

en tant qu’invités d’honneur 2018, 
Japan Wood et ses 16 ateliers d’art ont 
présenté sur un espace de 50 m² leurs plus 
belles réalisations, tout en réalisant des 
démonstrations de Kumiko en continu. 
un cycle de 4 conférences sur le thème de 
l’esthétique du bois au Japon a également  
permis une découverte approfondie de la 
manière dont ce matériau noble est perçu sur 
l’archipel japonais.
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les temps forts du salon : 

• L’invité d’honneur 2018 : le Japon. Japan Wood présente les 
réalisations d’exception de 16 ateliers japonais. 
 
• La carte Blanche à Arca Ébénisterie, un atelier innovant qui 
révolutionne l’utilisation du bois dans l’ébénisterie.

• « Découverte de l’art de porter un kimono japonais » 
Par le styliste et designer de kimonos nobuaki toMIta

• « Promenons-nous dans les bois », une mise en scène originale et 
poétique de l’entrée du salon créée par Michèle WagneR, imagière 
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 » décernés par :
- le consul général du Japon à strasbourg attribué à l’Ébénisterie
d’Art le Chevalet
- le PlaB grand est attribué à ARCA Ébénisterie (carte blanche du 
salon)
- la Région grand est représentée par sylvain Waserman, conseiller 
régional grand est, député du Bas-Rhin et vice-président de 
l’assemblée nationale attribué à Lucia Fiore, plumassière
- Hermès représenté par anne lecut attribué à Isabelle Fustinoni, 
bijoutier-orfèvre
- le Rotary club strasbourg ouest, attribué à Elsa Santener, 
restaurateur de meubles anciens, Lucas Tignolet, costumier-tailleur 
et Yushow Keng, relieur d’art, formés dans le cadre du Dispositif de 
transmission de savoir-faire rares et d’excellence porté par la frémaa
- arch & Home attribué à A dream in a hat, céramiste

stand de aRca ébénisterie © nicola de RienZo

stand du dispositif de transmission de savoir-faire rares et 
d’excellence © nicola de RienZo

espace «thé céramique» © nicola de RienZo

4 - un PRogRaMMe aMBItIeux
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8 conférences :

• Cycle de conférences sur l’esthétique du bois au Japon, 
introduit par Mikihiro Inoue, secrétaire général de Japan Wood 
(en traduction simultanée)
> « Le bois au Japon : essence, savoir-faire et beauté »
Par naoto andô, professeur à l’université de tôkyô et directeur 
du Woodmuseum
> « L’expression de l’esthétique « Wa » caractérisée par la 
technique du Kumiko »
Par naoki Ikushima, célèbre artisan de Kumiko au Japon
> « La beauté des meubles teints en indigo »
Par Kenji Miyaki, professeur à l’université de Miyazaki, créateur 
et producteur de meubles indigo
> « Les différentes essences de bois au Japon et leur utilisation »
Par Masakatsu Yoshikawa, responsable général département 
charpenterie pour JK Holdings K.K

• « L’imagerie populaire japonaise d’Ôtsu : un art oublié et son 
renouveau »
Par christophe Marquet, Directeur de l’école française d’extrême-
orient, organisé par taKuMI, art vivant du Japon en partenariat 
avec le centre européen d’etudes Japonaises d’alsace - ceeJa

• « Laques d’ici et d’ailleurs, un panorama choisi »
Par nathalie Rolland-Huckel, laqueur

• « L’innovation par la ruse »
Par aRca ébénisterie, carte Blanche 2018

• Rencontre entre Kazumi Murose, Trésor National Vivant du 
Japon, et gérard Desquand, Maître d’art en France, autour des 
enjeux de l’artisanat traditionnel, organisé par taKuMI, art 
vivant du Japon en partenariat avec le centre européen d’etudes 
Japonaises d’alsace - ceeJa

19 projections :

7 films ont été sélectionnés pour mettre en lumière l’univers 
secret des ateliers métiers d’art et l’excellence du geste. Ils ont 
été projetés pendant toute la durée du salon. 
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11 ateliers pour enfants : 

• « Élément terre » par céline Ferreira, céramiste
Modeler, créer, inventer, pétrir et rire ! avec tout le bric 
à brac de son atelier mobile, céline a fait découvrir aux 
enfants les possibilités joyeuses de l’argile.
Renouvelé 6 fois

• « Initiation à la sérigraphie » par Papier gâchette, collectif 
strasbourgeois, imprimerie spécialisée
Réalisation d’une belle couverture de carnet grâce à la 
technique de la sérigraphie.
Renouvelé 5 fois

6 démonstrations :

Pour la première fois sur résonance[s] , le public a pu 
assister à des démonstrations d’exception projetées et 
commentées. 

• « Découverte d’une technique de gravure sur porcelaine »
Par simone PeRRotte, céramiste
Renouvelée 2 fois

• « Découverte du processus de fabrication d’un gobelet 
avec la technique du soufflage de verre »
Par Julie GONCE, verrier à la flamme
Renouvelée 2 fois

• « Découverte de la marqueterie de plume »
Par lucia FIoRe, plumassière
Renouvelée 2 fois
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5 - l’InauguRatIon

Près de 130 personnalités ont assisté au lancement du salon le vendredi 9 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

takamasa sato, consul général du Japon à strasbourg 

sylvain WaseRMann, conseiller régional grand est, Député du Bas-Rhin et Vice-président de 

l’assemblée nationale

Fabienne KelleR, sénatrice du Bas-Rhin 

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

205 créateurs rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels
dont 23 exposants étrangers 
9 pays représentés (France, allemagne, Belgique, espagne, Finlande, Italie, Danemark, 
canada, Japon)
une cinquantaine de métiers présentés

6 000 m² d’exposition
1 scénographie d’envergure

8 conférences
11 ateliers pédagogiques
19 projections
6 démonstrations

près de 20 000 visiteurs uniques
491 visiteurs groupes (dont 386 scolaires)
77 participants aux ateliers pédagogiques
830 auditeurs aux conférences
130 personnalités pour le cocktail d’inauguration 

© nicola de RienZo

« toujours exceptionnelle et talentueuse exposition que l’on visite avec emmerveillement. les
rencontres avec les artisans sont très intéressantes. »

témoignage d’un visiteur de l’édition 2018

« Très beau salon. Bravo. De très belles créations, du rêve, des talents ! »

anne lecut, responsable de création des accessoires bijoux chez Hermès
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le Plan De coMMunIcatIon une conférence de presse 
1 site internet dédié au salon qui a comptabilisé 24 747 visites le mois de l’événement 
Réseaux sociaux régulièrement alimentés : facebook et instagram
363 faces pour le plan d’affichage
17 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
(télérama, Zut, Mix, Revue de la céramique et du Verre, ateliers d’art)
De nombreuses actions menées en amont (cf page suivante)

Impression de 88 000 supports de communication : 
• 10 000 flyers en français A5 2 pages
• 37 000 flyers en français A5 4 pages
• 3 000 invitations au vernissage 
• 4 000 entrées permanentes
• 35 000 billets entrée gratuite
• 7 000 programmes diffusés sur le salon 
• 1 000 affiches A3 en français 

les RetoMBées MéDIatIques • 249 retombées médiatiques dans la presse régionale, nationale, européenne 
et audiovisuelle :
 - 52 en presse régionale
 - 17 en presse nationale et européenne 
 - 68 sur le web
 - 43 en presse audiovisuelle
 - 69 sur les réseaux sociaux 

interview de damien lacourt, ébéniste
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7 - les actIons De coMMunIcatIons Menées en aMont

• Du 8 au 10 juin, salon eunique (Karlsruhe)
Présence du visuel (affiches)
Distribution de flyers en allemand

• Du 22 au 24 juin, exposition « Graph am Rhein » (l’aubette, strasbourg)
Distribution de flyers

• Du 13 au 16 septembre, Salon Mode et tissus (sainte Marie aux Mines)
Présence du visuel (Roll-up)
Distribution de flyers

• Du 19 au 22 octobre, Salon Maison et Décoration (colmar)
Présence du visuel (Roll-up)

• Du 22 octobre au 27 novembre, Vitrines de la ccI (strasbourg)
exposition de pièces de créateurs
Présence de nombreux visuels du salon
Distribution de flyers

• Du 15 octobre au 15 novembre, Vitrines de la cMa (Mulhouse)
exposition de pièces de créateurs
Présence du visuel du salon
Distribution de flyers

• Du 29 octobre au 23 novembre, Conseil de l’Europe (Strasbourg)
exposition de pièces de créateurs
Présence du visuel du salon
Distribution de flyers

vitrine de la cci à strasbourg
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8 - Des exPosants satIsFaIts

la satisfaction des exposants : 

91 % des exposants se disent globalement satisfaits à très satisfaits du salon
99 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la scénographie du salon
95 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la sélection des exposants
98 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de l’organisation et de l’accueil du salon
96 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la communication mise en œuvre
93 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la fréquentation du salon
87 % des exposants souhaitent participer à la prochaine édition

les retombées commerciales : 

83 % des exposants se disent assez satisfaits à très satisfaits de leurs ventes sur le salon
86 % des exposants ont eu des contacts intéressants
56 % des exposants ont eu des contacts avec une clientèle de professionnels
91 % des exposants ont réalisé des ventes sur place et 75 % 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 4 100 € par exposant uniquement sur le salon et sans 
tenir compte des commandes ultérieures potentielles.

© nicola de RienZo

« J’ai été enchantée de cette première
participation, ce fut de belles rencontres
tant avec les artisans que le public, de bons
retours et de belles ventes ! J’espère de tout
coeur être là l’année prochaine. Merci à
l’équipe Résonances pour sa bienveillance,
l’organisation sans faille et la qualité de ce
salon ! » »
Fany PeRRet, sérigraphe-graveur

« c’était ma seconde participation à résonance[s].
une session plus que fantastique! une organisation 
très professionnelle, proche des artisans, à l’écoute et 
efficace. Nous sommes accueillis et accompagnés du 
début jusqu’à la fin du salon. Le public est au rendez-
vous, un public averti et acheteur et ça re-booste pour 
continuer à créer  ! Je ne regrette pas les 800 km 
parcourus. Vive l’alsace et merci pour vos sourires et la 
bonne choucroute ! »
Paulina oKuRoWsKa, mosaïste
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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

• LES JARDINS DE GAÏA
• L’HÔTEL SOFITEL 
• ARCH & HOME
• L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ D’ALSACE
• LE ROTARY CLUB STRASBOURG OUEST 
• LE WORLD CRAFTS COUNCIL EUROPE
• LES ÉDITIONS ATELIERS D’ART DE FRANCE
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10 - les exPosants

FRance
a DReaM In a Hat / céramiste / www.adreaminahat.com 
Æ – n. BeRgeR, V.MéalIn / céramistes / ae.objets@gmail.com 
alaIn soulIeR cRéatIon D’aBat-JouR / créateur d’abat-jour / www.jardinsdelafermebleue.com 
alex+sVet / créateurs de bijoux / www.alt-go.fr 
anne sanceY BIJoux / Bijoutière / www.anne-sancey.fr 
anqa / créatrice de vêtements – tailleur / www.anqa.shop 
aRManD sabine / créatrice de vêtements / sabinearmand.com 
artHpied – HuneaK / Fabricant de chaussures / www.art-h-pied.com 
atDF / céramiste / atdf.fr 
atelIeR assIs / créatrice de mobilier / www.latelierascie.com 
atelIeR DReIecK / Relieurs / www.atelier-dreieck.com 
atelIeR MKI / tapissière – ensemblière / www.ateliermki.com 
atelIeR natHalIe couteReau / créatrice d’accessoires de mode / atelier-nathaliecoutereau.com 
atelIeR PaulIne KRIeR / tapissier en siège / www.paulinekrier.com 
atelIeR VaRennes / Maroquinière / www.atelier-varennes.fr 
atelIeR VoluBIle / sculpteur métal et verre / 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.cargocollective.com 
BaRBaRa-stuDIo / céramiste / barbara-studio.fr 
Basté-MantZeR annie / Modiste – tisserande / annie.b.mantzer@gmail.com 
BeRgeRon Julie / céramiste / www.juliebergeron.fr 
BeRtHolon stéphanie / céramiste / steph-bertholon.com 
BlacK Hole / Bijoutière / www.blackholebrand.com 
BottIeR MetZgeR / Bottier / bottiermetzger.fr 
BRIDé cynthia / sculpteur / www.cynthiabride.com 
BRocaRt Pierrick / créateur de luminaires / pierrickbrocart.fr 
BRODIN Antoine / Souffleur de verre / www.antoinebrodin.com 
BuatoIs Jean-noël / coutelier / Jean-noel.net 
BY Manet / céramiste / bymanet.com 
caIlle théophile / Verrier au chalumeau / theoetleverre.com 
caMIlle Roussel / créatrice de bijoux et accessoires en cuir / www.camilleroussel.fr 
CAMPANA Aline / Sculpteur fil de fer / alinecampana.ultra-book.com 
CAPDEVIELLE Suzanne / Céramiste / www.filondargile.fr 
caRRé Ismaël / céramiste / www.ismaelcarre.com 
catHeRIne c / créatrice de bijoux en perles de verre / www.catherine-c.fr 
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cHaIx sZcZuReK Bernadette / créatrice textile / bernadettechaix.com 
cHaReYRon cécile / sculpteur / cecilechareyron.com 
cHaRles-Messance sandrine / créatrice de bijoux / sandrine-charlesmessance.com 
conanD Marion / céramiste / marionconand@orange.fr 
couRaDIn sculPtuRes / sculpteur / www.sculpture-couradin.com 
couRtet Valérie / céramiste / www.valeriecourtet.com
DaMIens Manon / sculptrice / www.manondamiens.com 
Dassé estelle / Modiste / www.estelledasse.fr 
De la laMe au PoMMeau / coutelier / delalameaupommeau.blogspot.fr 
DelPHaut sylvie / céramiste / sylvie.delphaut.com 
DeVoucoux christine / sculpteur / couleurszaouli@gmail.com 
DoMeRgue Frédérique / ébéniste – laqueur / www.frederique-domergue.com 
DucHaMP Karima / céramiste / karimaduchamp.net 
DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN / Créateurs de mode et costumiers / www.souen.fr 
éBénIsteRIe D’aRt le cHeValet / ébéniste / ebenisterie-lechevalet.fr 
élIse DuFouR VeRRe conteMPoRaIn / Verrier / www.elisedufour.fr 
eMManuelle MancHe céRaMIque / céramiste / emmanuellemanche.fr 
eMPReInte MInéRale / créateur de mobilier béton / www.empreinteminerale.com 
entRe-laque / laqueur / www.entre-laque.fr 
eRnY cRéatIons / ébénistes / www.erny-creations.fr 
esPRIt PoRcelaIne / créateurs céramistes / www.espritporcelaine.fr 
FaBIen MéRIllon céRaMIque / céramiste / www.fabienmerillon.com 
FFIL / Créatrice d’accessoires de mode / www.ffil.fr
FIROBEN Lauriane / Céramiste / www.firoben-ceramique.fr 
FonDIMaRe Jean-Marc / céramiste / www.latelierdesgarcons.com 
FontaIMPe anne / Brodeur – sérigraphe / www.annefontaimpe.com 
FoRest Michèle / créatrice textile / www.micheleforest.com 
FRa-JoséPHIne / ennoblisseur textile / www.frajosephine.com 
FucHs christian / sculpteur sur pierre / www.sculpture-fuchs.fr 
FustInonI Isabelle / Bijoutier-orfèvre / www.isabelle-fustinoni-creation-bijoux.com 
galleZot Virginie / céramiste / virginiegallezot.com 
gaRIc Vesna / créatrice de bijoux en céramique / www.vesnagaric.com 
geHt’s In atelIeR la coloMBe / costumière / atelierlacolombe.fr 
GÉRARD BRAND MOSAÏQUE / Mosaïste / gerardbrand-mosaique.com 
gontHIeR lise / Verrier / www.atelierlisegonthier.com 
gRanDouIlleR Vivien / tourneur - sculpteur sur bois / www.viviengrandouiller.fr 
GRANDVAUx Delphine / Sculpteur fil de fer / delphine.grandvaux.net 
HeuRgotHIque / céramiste / www.heurgothique.fr 
HeuRtIeR charlotte / céramiste / www.charlotteheurtier.fr 
HL HÉLOÏSE LEVIEUx / Tapissier créateur / www.heloise-levieux.net 
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In tHe naMe oF WooD / créateur d’accessoires de mode en bois / www.inthenameofwood.com 
JP lHeuReux sculPtuRes / sculpteur sur bois / lheureuxjpk.wixsite.com/jplheureux-sculpture 
KaolIn’e / céramiste / www.kaoline.org 
la BeRlue luMInaIRes / créatrice de luminaires / www.laberlue-luminaires.fr 
laDY aMHeRst / Plumassière / www.lady-amherst.com 
lagueste Julien / créateur de mobilier / www.julienlagueste.com 
la languocHat / création de luminaires / www.lalanguochat.fr 
la MIKula / créatrice de chaussures / lamikula.fr 
lange claire / Verrier / kaleidosco.fr/claire-lange 
LATHOUMÉTIE Hélène / Céramiste - Verrier à la flamme / www.lathoumetie.com 
le BoIs D’YlVa / tournage sur bois / leboisdylva.weebly.com 
LEMOINE Florence / Verrier / www.florencelemoine.com 
LEMOINE Pascal / Sculpteur de verre soufflé / lemoinepascal.jimdo.com 
lePIlleuR Marc / Verrier / marc-lepilleur.com 
lesIgne élodie / céramiste / elodielesigne.com 
LES INFONDUS / Souffleurs de verre / www.lesinfondus.com 
les saMaRes aIlées / Maroquinière / samares-ailees.com 
lIné-gÖlZ Monika / créatrice textile / www.atelierdurequista.com 
lIu Wenqi / céramiste / www.gaefa7.com 
luang RatH thierry / céramiste / www.thierryluangrath.fr 
LUCIA FIORE / Plumassière / luciafiore.fr 
MaeDa eri / Verrier / www.erimaeda.com 
MARFISI Claire / Céramiste / www.clairemarfisi.fr 
MaRot Yann / tourneur sur bois / www.yannmarot.com 
MASSENET DOLLFUS Nathalie / Sculpteur - Souffleur de verre / www.nathalie-massenetdollfus.com
MonnIn éliane / céramiste / elianemonnin.ultra-book.com 
MoRIsé thibault & catherine / Verriers / www.feuilledeverre.com 
Mu / créateurs de luminaires / mu-silicon.com 
Munu / créateurs de luminaires / www.munu.fr 
naKatanI Miho / créatrice de bijoux / www.mihonakatani.fr 
nellY BIcHet cHaPeaux / Modiste / www.nellybichet.com 
oKaMoto Yuriko / créatrice de stylos en verre / j-verre.com 
oKuRoWsKa Paulina / Mosaïste / www.paulina-okurowska.com 
otWell-nègRe suzanne / Bijoutière / www.suzanne-otwell-negre.com 
ouDIn Jeremiah / Bijoutier / jeremiah.oudin@gmail.com 
PaRoIs geneviève / Modiste / genevieve-parois.tumblr.com 
PattRIce / coutelier - Forgeron – graveur / patt-art-celtic.fr/coutelier 
PeRRet Fany / sérigraphe – graveur / fanyperret.com 
PeRRolle Maxime / tourneur sur bois / maximeperrolle.com 
PeYteRMann chloé / céramiste / www.chloeterre.com 
PIeRRat Dominique / ébéniste / ebenisterie-pierrat.com 
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PIllet Julie & BouRquIn laurent / créateurs de chaussures / www.juliepillet.com / www.laurentbourquin.com 
PotIcHe & cIe / céramiste / audreybignon.wixsite.com/poticheetcie 
ReBeRt MoBIlIeR / ébéniste / www.rebert-mobilier.fr 
ReInDeRs Mechthild / Feutrière / www.mechthildreinders.com
RIcHaRD lucie / créatrice de bijoux en marqueterie de paille / lucierichardbijoux.com 
RoellY Jean-louis / Joaillier-créateur / www.jl-roelly.com 
scHRecK FRèRes / ébéniste / www.schreckfreres.com
s.DanJou / Maroquinière / www.sdanjou.com 
séBastIen HalleR sculPtuRes / sculpteur métallier / www.sebastien-haller.com 
seltZ David / ébéniste / Malloseltz.com 
sHaM’BaHeRs / créatrice de bijoux / shambahers.canalblog.com 
sIBeRt annie / Bijoutière / www.anniesibert.com 
solYless / créatrice de vêtements et accessoires / www.solyless.fr 
song Yun-Jung / céramiste / www.yunjungsong.com 
stutZ Dominique / céramiste / www.dominiquestutz.com 
suZuKI Michi / Verrier / michisuzuki.info 
tHIellet claudine / tourneur - sculpteur sur bois / www.nature-oblige.fr 
tRessages Pas sages / Vannière / www.tressages-pas-sages.com 
anDRea VaggIone BIJoux / Bijoutière / www.andreavaggione.com 
Vélos BY léo / Métallier - créateur de vélos / leo.cartier@hotmail.fr 
VeRo Reato / Béton De cultuRe / sculpteur de matière grise / www.vero-reato-art.fr 
WagneR Michèle / Imagière / www.michelewagner.eu 
WIntZ Françoise / Brodeuse – laqueur / francoisewintz.com 
WolFstIRn claire / créatrice de bijoux contemporains / www.clairewolfstirn.com 
Yet cRéatIon / Maroquinier / www.yet-creation.fr 
YuKo KuRaMatsu céRaMIques / céramiste / www.yukokuramatsu.com 
Z. eRnY Marie - claire / Peintre en décor / lebonmotif@yahoo.fr 
ZIlIox adeline / créatrice de mode / www.adeline-ziliox.com 

alleMagne
atelIeR BIaggI / créatrice textile / www.biaggi.net 
atelIeR FRanK / Bijoutiers Joailliers / www.atelier-frank.com 
JÜngeR Kati / céramiste / www.katijuenger.de 
KettenMacHeRIn / créatrice de bijoux / www.kettenmacherin.de 
MaRIe-annIcK le Blanc ceRaMIcs / céramiste / www.marieannickleblanc.com 
MenZel ludwig / orfèvre / www.ludwig-menzel.de 
olBRIsH PRoDuKt gmbH / Maroquinier / www.olbrish.de 
seeZeIcHen / créatrice de bijoux – sculptures / www.nstp.de/bojen.html 
suMageZa / Maroquinière / sumageza.com 
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esPagne
BeIRa BY IRene ReYes / créatrice de bijoux en verre / www.beiraglass.es 
gRao-gaYoso / créateurs de lunettes et accessoires / www.graogayoso.com 
MaRIscal Panèque José Maria / céramiste / www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com 
nunonIna / Feutrière / www.nunonina.es 

JaPon 
assocIatIon laque KaWatsuRa – Keita sato / artisan laque / www.kawatsura.or.jp 
oDate KougeIsYa – Kazuo MItsuKuRa / artisan magewappa / www.magewappa.co.jp 
taRutoMI KaMata – seiko YanagIYa / artisan sugiokedaru / tarutomi-kamata.com 
YatsuYanagI – Kotaro YatsuYanagI / artisan kabazaiku / www.yatuyanagi.net 

DaneMaRK
HaPPYKnIt.DK / créatrice de vêtements / www.happyknit.dk 
scHoRI Bettina / Verrier / schori.dk 
WolFF Dee / sculpteur bois / www.d-wolff.com 

BelgIque
AZAÏS Isabelle / Créatrice de bijoux / isabelleazais.blogspot.be 
BEAULOYE Florence / Créatrice de bijoux / www.florence-beauloye.com 

ItalIe
cHIaRa PIZZInato – atelIeR / créatrice de vêtements et accessoires / www.chiarapizzinato.it 

FInlanDe
LATIMERIA / Métallier / www.latimeria.fi 

canaDa
l’écHeVeau DIVIn / tisserand / echeveaudivin.wixsite.com/lecheveaudivin 

JaPan WooD (invité d’honneur)
aola – Kenji MIYagI / Designer - artisan indigo aizome
aRaKaWa Keitaro / artisan kabazaiku 
aRtIsan tRésoR VIVant – Kazumi MuRose / artisan laque / www.nihonkogeikai.or.jp
DaIRI luMBeR – takahiko oBaMa / ébéniste / www.dairinet.com
FuJIKI Denshiro / artisan kabazaiku / http://fujikidenshiro.co.jp/
IKuta – Yoshifumi IsHIKaWa / ébéniste / ikuta.co.jp/products/luxury
JK HolDIngs – Keiichiro aoKI / ébéniste / www.jkhd.co.jp
K-Ino InoMata aRt – Kazuhiro InoMata / artisan kumiko / k-ino.jp
MaRuMatsu MeIBoKu – shigeru ueMuRa / ébéniste / www.akita-marumatu.co.jp
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MoRIMoto tategu – takashi MoRIMoto / artisan kumiko / www.kitote.com
MoRIta tategu – Ryouhei MoRIta / artisan kumiko / moritatategu.com
sPace MagIc Mon – Junzo YaMasHIta / Designer / spacemagicmon.com
stuDIo JIg – Kenta HIRaI / ébéniste / www.studiojig.com
tanIHata – nobuo tanIHata / artisan kumiko / www.tanihata.co.jp
toYooKa cRaFt – toru YaMaZaKI / ébéniste / www.toyocraft.com
WaJIManuRI stuDIo RaKu – Rikio HIKIMocHI / artisan laque / raku-wajima.com

DIsPosItIF De tRansMIssIon De saVoIR-FaIRe RaRes et D’excellence 
BoenaPFel axelle / Dominotier / axelleboenapfel@gmail.com
Da sIlVa caRlos Joana / créatrice de robes d’exception / joana.dsc@hotmail.fr
DuPont Jordane / Peintre fresquiste / djordane65290@gmail.com
Keng MoRgulIs Yu Hsiu / Relieur d’art / yushow2010@gmail.com
lalleManD Valentin / carrossier-tôlier restaurateur / valentin.l55@hotmail.fr
santeneR elsa / Restaurateur de meubles anciens / santener.elsa@live.fr
soDJI Prescilia / cordonnier bottier / prescilia.sodji@hotmail.fr
sPInneR Maud / créatrice de mode / maudspinner@hotmail.fr
tIgnolet lucas / costumier – tailleur / tignoletlucas@gmail.com
ZIMMeR Marie-Hélène / créatrice d’abat-jour / mariehelene.deco@gmail.com

centRe euRoPéen De RecHeRcHes et De FoRMatIon aux aRts VeRRIeRs 
BIllanD Mylène / Vitrailliste / mylene_billand@hotmail.fr
BRetauDeau sandra / ébéniste créatrice, marqueteur de paille / sandrabretaudeau@gmail.com
DeRleR Manuel / ébéniste, designer / www.manuelderler.com
lelouP Rachel / osiéricultrice Vannière / leloup.rachel@gmail.com
scHMIDlIn Morane / tapissière en sièges / schmidlin.morane@gmail.com
tognollI sacha / Menuisier en sièges / www.sachatognolli.com

InstItut euRoPéen Des aRts céRaMIques 
FaYolle Iseult / céramiste / iseultfayolle@yahoo.fr
RHa Kee-tea / céramiste / www.keetea-rha.fr

autRes
alsatRucs / alsatrucs.com
aRcH&HoMe / www.arch-and-home.fr
les éDItIons atelIeRs D’aRt De FRance / www.ateliersdart.com 
la ReVue De la céRaMIque et Du VeRRe / www.revue-ceramique-verre.com 
lIBRaIRIe gutenBeRg / www.librairiegutenberg.com 
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