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1 - Résonance[s] 2018 : un SUCCès éclatant !
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.
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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
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3 - L’invité d’honneur 2018 : L’ESPACE D’HARMONIE JAPONAISE CRÉÉ PAR LE BOIS
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.
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.

Invité d’honneur - TANIHATA, Artisan kumiko
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4 - un programme ambitieux

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

Stand de ARCA Ébénisterie © Nicola DE RIENZO

• « 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.

Espace «Thé céramique» © Nicola DE RIENZO

Stand du Dispositif de transmission de savoir-faire rares et
d’excellence © Nicola DE RIENZO

• 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
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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’ExtrêmeOrient, 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
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6 - lES CHIFFRES CLés du bilan

Les exposants

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

Le lieu

6 000 m² d’exposition
1 scénographie d’envergure

La programmation 8 conférences
11 ateliers pédagogiques
19 projections
6 démonstrations
La fréquentation

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

« 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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Interview de Damien Lacourt, ébéniste

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
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Vitrine de la CCI à Strasbourg

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
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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.

« 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 ! » »

« 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 rendezvous, 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 ! »

Fany PERRET, sérigraphe-graveur

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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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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11 - le plan du salon
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