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1 - Résonance[s] 2019 : une édition RecoRd !

bilan

cette 8e édition du salon résonance[s] est à inscrire dans les annales. tous les records ont été battus avec 21 000 
visiteurs en 4 jours et plus de 35 % d’augmentation du chiffre d’affaires moyen par exposant. Le 
salon s’affirme tous les ans davantage comme un rendez-vous d’affaires indispensable et incontournable pour 
l’économie du secteur des métiers d’art. Exposants plus que satisfaits et public conquis n’attendent qu’une seule 
chose : revenir l’année prochaine.

Au-delà de sa vocation commerciale, le salon affirme avant tout l’identité des métiers d’art, leur part essentielle
dans notre culture et dans l’économie française. Créé par et pour les professionnels du secteur, résonance[s]
est un véritable miroir de la création contemporaine et permet de dépoussiérer l’image des métiers d’art avec des 
créations originales qui allient savoir-faire ancestraux, performances techniques et innovations technologiques.

Pour Christian FUCHS, président de la Fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa), organisatrice du salon : 
« Après cette 8e édition il me devient difficile d’exprimer avec des mots l’impression qu’aura laissée résonance[s]
auprès du public, des exposants et de moi-même. Il me faudrait utiliser une foule de superlatifs, mais j’ai peur 
d’en épuiser le stock et de ne plus en avoir en réserve pour la suivante. Car clairement, nous ferons encore 
mieux à l’avenir ! Les étincelles dans les yeux du public venu en nombre et le sourire des exposants sont garants 
d’une édition réussie. Il y a maintes raisons au succès de résonance[s]. La plus évidente est la plus simple ; 
résonance[s] est né d’un besoin de visibilité des métiers d’art et répond au besoin de plus en plus pressant, 
inhérent à tout un chacun, d’embellir son quotidien et son environnement.
La mission des métiers d’art est de parer le monde de beauté et j’ai le sentiment que résonance[s]y participera
durablement. La mission de la frémaa est de mettre en relation les uns (les artisans/artistes) avec les autres (le 
public), et en point d’orgue des manifestations et activités qu’elle propose, résonance[s] est réellement devenu 
le rendez-vous annuel de l’excellence et de la création à ne pas manquer. C’est donc confiant en notre capacité à 
vous donner encore plus de beauté et de rêve que je vous donne rendez-vous l’année prochaine. »

Cette année, 186 exposants venus de 8 pays différents (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Suisse et Italie) qui ont fait le déplacement pour rencontrer un public qualifié « d’exceptionnel, averti, 
et chaleureux » par les exposants. Encore une fois, 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 ».

Côté visiteurs, ces derniers se sont montrés très enthousiastes et intéressés par la programmation du salon. Les 
conférences et démonstrations ont fait salle comble tous les jours et ont permis des échanges constructifs sur 
les métiers d’art, tandis que les ateliers pour enfants étaient tous complets, ce qui montre l’intérêt des jeunes 
générations pour la matière et le travail créatif.

l’atelier 124, ébénistes
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2 - une séLection pRestigieuse

Le succès des dernières éditions du salon a généré un afflux considérable de demandes de professionnels souhaitant 
exposer à résonance[s]. En 2019, le salon a enregistré 450 candidatures. 
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 2019 ont été effectuées par le jury de professionnels suivant :

- Mathias COURTET, Responsable du centre d’art contemporain – Le Kiosque (Mayenne) 
- Christian FUCHS, Sculpteur sur pierre et 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)
- Nathalie ROLLAND-HUCKEL, Laqueur et Vice-présidente de la frémaa
- Édith WEBER, Présidente de l’Institut Européen des Arts Céramiques (IEAC)
- Françoise WINTZ, Coloriste laque et textile et Secrétaire de la frémaa 

Les critères premiers de sélection étaient :

- Relever de la nomenclature officielle des métiers 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

atelier DReIecK, relieuses 
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3 - L’INVITÉ D’HONNEUR 2019 : KIM DE RUYSSCHER, SCULPTEUR BELGE

Fasciné par le travail de sculpture hyperréaliste de Kim DE RUYSSCHER, la frémaa a souhaité mettre en lumière cet 
artiste belge de renom en lui proposant d’être l’invité d’honneur 2019 du salon résonance[s].

Après des études à « Sint-Lucas school of arts » à Gent en Belgique où il se spécialise en peinture, Kim DE RUYSSCHER 
s’oriente vers la sculpture en marbre à la « Academia di Belle Arte » et à « l’Istituto Professionale di Stato per 
l’Industria e l’Artigianato del Marmo Pietro Tacca » de Carrara en Italie. Il passe ensuite une dizaine d’année dans 
la région pour se perfectionner à tous les aspects de la sculpture. Après avoir vécu huit ans aux Pays-Bas, il vit 
aujourd’hui à Varese en Italie.

Une grande partie de son travail consiste en d’impressionnantes sculptures et installations in-situ réalisées en pierre 
naturelle. Certaines créations rappellent sans nul doute les sculptures d’ustensiles et de nourriture de l’artiste suédo-
américain Claes Oldenburg appartenant au mouvement pop-art ou les ballons du plasticien post-moderne Jeff Koons. 
Mais alors que ces artistes utilisent des matériaux comme le plâtre, le plastique ou l’acier, Kim DE RUYSSCHER crée 
ses sculptures à partir de pierres naturelles.

Sa particularité ?
Grâce à une parfaite maîtrise technique de son savoir-faire, il sculpte des objets du quotidien (un ballon de foot, un 
oreiller, un rouleau de papier toilette, un sac de couchage…) en taille réelle et leur donne vie à travers une parfaite 
vraisemblance des textures dans ce matériau pourtant difficile qu’est la pierre. En résulte une perfection calculée 
soulignant la banalité de la vie quotidienne. Il crée ainsi un contraste intéressant entre son matériau de travail 
coûteux, un temps d’exécution très long et la fugacité du quotidien.
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stand de Kim De Ruysscher

Kim De Ruysscher, sculpteur sur pierre • “Peignoir bébé ” and “Sweat-shirt a 
Capuche” (2013) / marbre et peinture acrylique (23 x 85 x 13 cm)

Aujourd’hui il expose ses créations dans des 
musées de toute l’Europe (Belgique, Finlande, 
Suisse, France, Espagne, Italie, Allemagne, 
Pays-Bas, Turquie, Estonie, Lettonie…) et 
même au-delà (Pérou, Corée).
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4 - NOUVEAUTÉ 2019 : TAB.COLLECT[S], EXPOSITION COLLECTIVE & VENTE AUX ENCHÈRES

En 2019, la carte blanche a évolué pour se transformer en exposition collective. A l’instar de Kim De Ruysscher, 
quelques exposants ont accepté de relever le défi créatif lancé par la frémaa, à savoir revisiter et sublimer un objet 
du quotidien : le tabouret. 

Inédit, ce projet a suscité l’émulation et révélé via ces objets collector la vitalité de la création contemporaine qui est 
à l’oeuvre dans les ateliers métiers d’art aujourd’hui. Déployée au centre du salon, cette exposition a offert une part 
d’inattendu en exaltant une diversité de styles, de matières, de tailles et de formes. Avec brio, 24 créateurs se sont 
prêtés au jeu de la création, en proposant chacun un à trois tabourets d’exception, des oeuvres uniques réalisées 
spécialement pour l’occasion. 
Cette exposition collective a donné lieu à une vente aux enchères au profit de l’association Haies vives d’Alsace. 
Cette association oeuvre pour la promotion de l’arbre champêtre depuis 2013. Elle intervient dans l’espace agricole 
et communal pour des actions de communication, de diagnostic, de conseil, d’assistance technique et de montage 
de projets de plantation. Elle mène également des actions en faveur de la transmission de savoirs arboricoles et de 
promotion des plants locaux. 

La vente aux enchères s’est déroulée le dimanche 10 novembre à 18h30 dans la salle de conférences (entrée gratuite 
au salon à partir de 18h15). Devant une salle comble, l’historien d’art Claude ROSSIGNOL a présenté ces 23 tabourets 
(mise à prix oscillant de 100 à 2 100 €) au public venu en nombre pour assister à cet événement inédit. 7 d’entre eux 
ont trouvé acquéreur auprès de collectionneurs de pièces d’exception, sous l’oeil avisé de Maître CAMISAN, et pour 
le plus grand plaisir de la frémaa, organisatrice du salon et de la vente. Un plaisir partagé par l’association Haies 
vives d’Alsace qui s’est vue remettre les bénéfices de cette vente. Les fonds récoltés ont permis la plantation de 
haies en Alsace. 10 € = 1 mètre linéaire de haie planté. Chaque mètre de haie permet de stocker 250 kg de carbone,  
ce qui correspond aux émissions de gaz à effet de serre pour 2 000 km parcourus par une voiture classique.
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Exposition collective Tab.Collect[s] 

Remise du chèque des bénéfices de la vente aux enchères

Le 13 décembre 2019, lors de l’inauguration du 
salon OZ le Noël des métiers d’art à l’aubette 
à Strasbourg, Christian FUCHS, Président de 
la frémaa, a remis un chèque d’un montant 
de 1 239 € à Thomas DOUTRE, Président de 
l’association Haies vives d’Alsace. 
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Les temps forts du salon : 

• L’invité d’honneur 2019 : Kim DE RUYSSCHER, sculpteur 
hyperréaliste belge
 
• Nouveauté 2019 : TAB.COLLECT[S], exposition collective et vente 
aux enchères sur le thème du tabouret

• « Paysage suspendu », une mise en scène originale et poétique 
de l’entrée du salon créée par le collectif Deux Mauvaises Herbes, 
créatrices textiles 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

• 7 « Coups de coeur » décernés par :
- Frédéric GASSER, directeur de la galerie Artcurial Strasbourg 
attribué à l’Ébénisterie d’Art le Chevalet pour sa pièce en 
collaboration avec Nathalie ROLLAND-HUCKEL, laqueur
- le PLAB Grand Est attribué à Hélène LAMBLOT, ébéniste - création 
et restauration de mobilier, formée dans le cadre du Dispositif de 
transmission de savoir-faire rares et d’excellence
- Julien SCHICK, directeur de publication du magazine POLY attribué 
à Jean-Marc FONDIMARE, céramiste
- Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg
attribué à Thierry LUANG-RATH, céramiste
- Philippe HUPPÉ, Président de Ville et Métiers d’Art et député à 
l’Assemblée Nationale attribué à Nathalie ROLLAND-HUCKEL, 
laqueur
- Agnès LEDIG, auteure de romans attribué à Ben & Manu, ébénistes
- le Rotary Club Strasbourg Ouest, attribué à Julien MUNCK, 
carrossier-tôlier restaurateur (1er prix), Ricardo ALBARRACIN 
MENDOZA, restaurateur de meubles anciens (2e prix) et Nathan 
DUMOULARD-BEUCHER, luthier-archetier (3e prix) formés dans 
le cadre du Dispositif de transmission de savoir-faire rares et 
d’excellence porté par la frémaa

Entrée « Paysage suspendu »

Remise des Coups de coeur du Rotary Club Strasbourg 
Ouest aux élèves du Dispositif de transmission de savoir-faire 
rares et d’excellence

Espace «Thé céramique» et Patisserie Christian

5 - UN PROGRAMME AMBITIEUX
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4 conférences :

• « Économie créative et développement durable, vers une 
révolution sensible »
Par Alexis DURAND-JEANSON, PRIMA TERRA

• « Artistes et artisans, une histoire croisée du geste et de la 
pensée »
Par Stéphane LAURENT, responsable de la Spécialité Art et 
industrie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de 
l’ouvrage Le Geste et la pensée, Artistes contre artisans de 
l’Antiquité à nos jours >>> dédicace à l’issue de la conférence

• « De l’art dans les mains »
Par Mathias COURTET, responsable du centre d’art contemporain 
Le Kiosque (Mayenne) 

• « La sculpture hyperréaliste, une perfection calculée »
Par Kim DE RUYSSCHER, sculpteur sur pierre et invité d’honneur 
2019 du salon

6 démonstrations :

Le public a pu  assister à des démonstrations d’exception 
projetées et  commentées. 

• « Découverte de la dorure à la feuille »
Par Xavier NOËL, doreur
Renouvelée 2 fois

• « Découverte d’un savoir-faire expérimental : l’estampage 
silicone »
Par Emilie GRIÈRE – Mu, luminaires en silicone
Renouvelée 2 fois

• « Découverte d’une technique de décor sur céramique par 
repoussage »
Par Thierry LUANG RATH, céramiste
Renouvelée 2 fois
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20 ateliers pour enfants : 

• « On est tous de drôles d’oiseaux ! » par Céline Ferreira
Viens vivre l’expérience de faire naître sous tes doigts un 
drôle d’oiseau en argile. Qu’il soit tordu, élégant, déluré, 
déplumé ou fantastique, ce sera toi l’artiste !
Renouvelé 6 fois

• « Les pimpants pinceaux font le mur ! » par Christine 
Devoucoux
Viens réaliser deux petits personnages qui décoiffent 
(barbus, chevelus, en tenue ou saugrenus !) à partir de deux 
pinceaux à orner de couleurs et de matières mixtes.
Renouvelé 7 fois

• « Quelque chose se trame par ici ! » par Letizia Romanini
Viens découvrir l’art du tissage et réaliser un petit ouvrage 
avec différentes matières : coton, raphia et laine seront à 
l’honneur !
Renouvelé 7 fois

28 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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6 - L’INAUGURATION

Près de 130 personnalités ont assisté au lancement du salon le vendredi 8 novembre, inauguré par : 

christian FucHs, Président de la frémaa

Bernard STALTER, Président de la Chambre de Métiers d’Alsace 

Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg 

Philippe HUPPÉ, Président de Ville et Métiers d’Art et député à l’Assemblée Nationale

Jaan ROTTNER, Président de la Région Grand Est 

et en présence de : 

catherine tRautMann, Ancienne ministre et Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg

Claire ANTONY, chargée de mission Métiers d’Art et Enseignement Supérieur à la DRAC Grand Est

Christophe DE LAVENNE, 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 

7 - LES CHIFFRES CLÉS DU BILAN

186 créateurs rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels
dont 21 exposants étrangers 
8 pays représentés (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, Italie, Danemark, 
Suisse)
56 nouveaux exposants
Une cinquantaine de métiers présentés

6 000 m² d’exposition
1 scénographie d’envergure

4 conférences
20 ateliers pédagogiques
28 projections
6 démonstrations

plus de 21 000 visiteurs uniques
500  visiteurs groupes (dont 372 scolaires)
170 participants aux ateliers pédagogiques
860 auditeurs aux conférences
130 personnalités pour le cocktail d’inauguration 

© Nicola DE RIENZO

« Mon salon préféré à Strasbourg ! Quel 
plaisir de rencontrer des artisans d’art 
et d’acquérir un objet unique avec une 
histoire...»

Témoignage d’un visiteur de l’édition 2019

« Un foisonnement de thèmes était devant mes yeux, de la céramique, de la verrerie (des 
manches de rasoir en verre d’un chic absolu), et des modistes revêtant leurs extravagantes 
créations pleines de poésie et d’imagination ! Je déambulais d’exposant en exposant et là je 
découvris un meuble d’ébénisterie, un cabinet de curiosités, d’une beauté à couper le souffle. 
Pour les amateurs du beau, du savoir-faire à la française, résonance[s] est le rendez-vous
incontournable à ne pas manquer. »

Frédéric GASSER, directeur de la galerie Artcurial Strasbourg
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Le pLan de coMMunication une conférence de presse 
1 site internet dédié au salon qui a comptabilisé 26 474 visites le mois de l’événement 
Réseaux sociaux régulièrement alimentés : facebook et instagram
425 faces pour le plan d’affichage 
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 14 000 contacts
Envoi par courrier de billets d’entrée et flyers à plus de 17 000 contacts
Achats d’encarts publicitaires dans la presse régionale et nationale
(Elle Décoration, Milk, Coze, Poly, Ateliers d’Art et Revue de la Céramique et du Verre)
De nombreuses actions menées en amont (cf page suivante)

Impression de 90 250 supports de communication : 
• 5 000 flyers en français A5 2 pages
• 38 000 flyers en français A5 4 pages
• 3 000 invitations au vernissage 
•3 500 entrées permanentes
• 33 000 billets entrée gratuite
• 7 000 programmes diffusés sur le salon 
•750 affiches A3 en français 

LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES • 263 retombées médiatiques dans la presse régionale, nationale, européenne 
et audiovisuelle :
 - 63 en presse régionale
 - 22 en presse nationale et européenne 
 - 64 sur le web
 - 33 en presse audiovisuelle
 - 81 sur les réseaux sociaux 

Interview de Chriistian Fuchs, sculpteur sur pierre et Président de la frémaa
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8 - Les actions de coMMunications Menées en aMont

• Du 6 au 16 septembre, Foire Européenne (Strasbourg)
Présence du visuel (Roll-up)
Flyers à disposition 

• Du 18 au 21 octobre, Salon Maison et décoration (Colmar)
Présence du visuel (Roll-up)

• Du 1er octobre au 20 novembre, Vitrines de la cci (Strasbourg)
Exposition de pièces de créateurs
Présence de nombreux visuels du salon
Flyers à disposition 

• Du 3 octobre au 15 novembre, Vitrines de la cMa (Mulhouse)
Exposition de pièces de créateurs
présence du visuel du salon
Flyers à disposition 

• Du 10 octobre au 8 novembre, Maison de la Région (Strasbourg, Wacken)
Exposition en avant-première des tabourets Tab.collect[s] pour la conférence de presse et 
durant 1 mois suivant la conférence 
Présence du visuel (Roll-up)
Flyers à disposition 

Vitrine de la CCI à Strasbourg
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9 - DES EXPOSANTS SATISFAITS

La satisfaction des exposants : 

97 % des exposants se disent globalement satisfaits à très satisfaits du salon
98 % 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
99 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de l’organisation et de l’accueil du salon
98 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la communication mise en œuvre
95 % 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 : 

91 % des exposants se disent assez satisfaits à très satisfaits de leurs ventes sur le salon
85 % des exposants ont eu des contacts intéressants
57 % des exposants ont eu des contacts avec une clientèle de professionnels
95 % des exposants ont réalisé des ventes sur place et 73 % en attendent encore après le salon

D’après les chiffres d’affaires transmis, c’est plus d’un million d’euros de ventes directes qui ont été réalisées 
pendant le salon, sans tenir compte des commandes ultérieures. 

Cela représente une moyenne de chiffre d’affaires de près de 5 600 € par exposant sans tenir compte des 
commandes ultérieures potentielles (+ 37 % par rapport à 2018). 

© Nicola DE RIENZO

« Organisation très attentionnée à tous les 
niveaux. C’est un salon qui a une VRAIE qualité, 
tant créative que organisationnelle. »
Céline ROBERT, modiste

« Qualité d’organisation, professionnalisme, sourires , 
réactivité, écoute, bref un magnifique salon !
J’étais absolument ravie d’être exposante, avec cette 
sélection d’artisans au top et ce … public ! mais quel 
public extraordinaire ! Une scénique du lieu au top.
Heureuse de ce temps partagé et je compte bien 
récidiver ! »
Anne DE LA FORGE, émailleur d’art
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10 - 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 ALC
• FRANCE BLEU ALSACE
• LE GÉANT DES BEAUX ARTS
• AREAS ASSURANCES - MARC NAGOR
• LA PÂTISSERIE CHRISTIAN
• LES CAVES DE TURCKHEIM
• LES JARDINS DE GAÏA

• L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ D’ALSACE
• LE ROTARY CLUB STRASBOURG OUEST 
• LES ÉDITIONS ATELIERS D’ART DE FRANCE
• ALSACE 20
• HÔTEL LA COUR DU CORBEAU



BILAN

résonance[s]
Salon européen des métiers d’art
StraSbourg Wacken 
8-11 novembre 2019

page 15

11 - LES EXPOSANTS

FRance
A.ABADIE+SAUQUES.S / Sculpteurs verriers / www.mineral-design.com
ALEX+SVET / Créateurs de bijoux / www.alt-go.fr
ARMAND Sabine / Modéliste - couturière / sabinearmand.com
AROLD LUNETIER / Lunetier / www.aroldlunetier.com
ATDF / Céramiste / atdf.fr
ATELIER DREIECK / Relieuses / www.atelier-dreieck.com
ATELIER JEREMIAH OUDIN / Bijoutier / jeremiah.oudin@gmail.com
ATELIER MAEN / Céramiste / www.maelenn.fr
ATELIER MAMET & VARENNES / Maroquinière / www.atelier-varennes.fr
ATELIER PIERRICK BROCART / Créateur de luminaires / pierrickbrocart.fr
ATELIERS DAMIEN LACOURT / Ébéniste / damien.lacourt@orange.fr
ATELIER THOMAS K / Photographe / www.thomas-kuchel.com
ATELIER VOLUBILE / Sculpteur / www.ateliervolubile.com
BALLADE POUR UN CHAPEAU / Modiste / www.balladepourunchapeau.fr
BANOS Nathalie / Créatrice d’impressions textiles / www.nathaliebanos.com
BASTÉ MANTZER Annie / Modiste - tisserande / annie.b.mantzer@gmail.com
BEN&MANU / Ébénistes / www.benetmanu.com
BÉTIN  Pauline / Sculpteur verrier / www.paulinebetin.com
BOURQUIN Laurent & PILLET Julie / Créateurs de chaussures / www.juliepillet.com / www.laurentbourquin.com
BRIANDET Kanae / Sculpteur sur textile et créatrice bijoux / www.kanaebriandet.com
BRIDIER Evelyne Alice / Sculpteur textile - feutrière / evelynealicebridier.com
BROLL Laurette / Céramiste / www.laurettebroll.com
BRUNETEAU Béatrice / Sculpteur céramique / www.beatricebruneteau.com
BULLE DE VERRE / Verrier à la flamme / www.bulledeverre.com
BY MANET / Céramiste / bymanet.com
CAILLE Théophile / Verrier au chalumeau / theoetleverre.com
CAMPIGNION Camille / Céramiste / camillecampignion.com
CAPDEVIELLE Suzanne / Sculpteur céramiste / www.suzanne-capdevielle.com  
CAPRI / Sculpture animalière / caprisculptures.com
CARRÉ Ismaël / Céramiste / www.ismaelcarre.com
CÉLINE ROBERT CHAPEAUX / Modiste / www.celinerobert.com
CHAPOTIS CHAPEAUX RICHARD / Créatrice de chapeaux / www.atelierchapotis.com
CHARLES-MESSANCE Sandrine / Créatrice de bijoux contemporains / sandrine-charlesmessance.com
CHÉNÉ & MORIN Muriel & Cyrille / Verriers / www.murielchene.com
COCHEPIN Mathilde / Céramiste / www.mathildecochepin.com
COUTEREAU Nathalie / Créatrice textile / atelier-nathaliecoutereau.com
CRIVELLARO Florence / Maroquinier / www.crivellaro-paris.com
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DANHIEUX Alistair / Céramiste / alistairceramics.com
DAVID SELTZ CRÉATION BOIS / Ébéniste / www.davidseltz-creationbois.com
DAVILLER Léa / Céramiste / www.lesceramiquesdelea.com
DE LA FORGE Anne / Émailleur d’art / ww.ad-emaux.fr 
DE LA LAME AU POMMEAU / Coutelier d’art / delalameaupommeau.blogspot.fr
DEUX MAUVAISES HERBES / Créatrices textiles / juliettevergne.com / www.annefontaimpe.com
D.LEROY-TERQUEM & C.WAGENAAR / Métallière et céramiste / LT-W.com
DOMERGUE Frédérique / Créateur mobilier (Ébéniste – Laqueur) / www.frederiquedomergue.fr
DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN / Créateurs textile / www.souen.fr
ÉBÉNISTERIE D’ART LE CHEVALET / Maîtres ébénistes / www.ebenisterie-lechevalet.fr
ERNY CRÉATIONS / Ébénistes / www.erny-creations.fr
FALCO Aline / Enlumineur / www.iluminadora.com
FALLOPE Audrey / Bottière / www.audreyfallope.com/lessouliers.html
FAURE Pauline / Créatrice d’illustrations en papier / paulinefaure.fr
FFIL / Créatrice d’accessoires de mode / www.ffil.fr
FIORE Lucia / Plumassière / luciafiore.fr
FIROBEN Lauriane / Céramiste / www.firoben-ceramique.fr
FONDIMARE Jean-Marc / Céramiste / www.latelierdesgarcons.com
FORCE Lilas / Verrier au chalumeau – textile / lilasforce.com
FOREST Michèle / Créatrice textile / www.micheleforestcom
FRA-JOSÉPHINE / Ennoblisseur textile - tisserand / www.frajosephine.com
FUCHS Christian / Sculpteur sur pierre / www.sculpture-fuchs.fr
FUSTINONI Isabelle / Bijoutière - orfèvre / www.isabelle-fustinoni-creation-bijoux.com
GARCIN Ghislaine / Feutrière / www.ghislainegarcin.fr
GEFFROY William / Verrier au chalumeau / www.williamgeffroy.com
GEHT’S IN ATELIER LA COLOMBE / Costumière / gehts-in.com
GENEVIÈVE PAROIS CHAPEAUX / Modiste / www.genevieveparois-chapeaux.com
GICQUEL Matthieu / Créateur verrier / www.matthieugicquel.com
GLOWINSKI Hélène / Graveur / www.heleneglowinski.fr
GOERGER Gabriel / Forgeron d’art / forge-goerger.eu
HEURTIER Charlotte / Céramiste / www.charlotteheurtier.fr
HL HELOISE LEVIEUX / Tapissier créateur / www.heloise-levieux.net
IN THE NAME OF WOOD / Créateur d’accessoires de mode homme en bois et cuir / www.inthenameofwood.com
JEZIC Audrey / Céramiste / audreyjezic-ceramiques.fr
KAOLIEN / Céramiste / bénédicte-vallet.odexpo.com
KEPP Lucy / Créatrice textile / kepplucy@gmail.com
KRETZ Gaby / Sculpteur d’argile / gabykretz.com
KURAMATSU Yuko / Céramiste / www.yukokuramatsu.com
LA BERLUE LUMINAIRES / Créatrice de luminaires / www.laberlue-luminaires.fr
LADY AMHERST / Plumassière / www.lady-amherst.com
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LADY PANARD / Couturière - créatrice de chaussons / www.lacouturedespossibles.com
LA MIKULA / Créatrice de chaussures / lamikula.fr
LATAILLE Floriane / Verrier à la flamme / www.verre-et-flamme.com
L’ATELIER 124 / Ébénistes / www.latelier124.com
L’ATELIER ASSIS / Créatrice de mobilier bois / www.latelierascie.com
LEMOINE Florence / Souffleuse de verre / www.florencelemoine.com
LESIGNE Elodie / Céramiste / www.elodielesigne.com
LES INFONDUS / Souffleurs de verre / www.lesinfondus.com
LOUPMANA BY LOVO MURIEL / Céramiste / www.loupmana-ceramique.com
LUANG RATH Thierry / Céramiste / www.thierryluangrath.fr
MAEDA Eri / Verrier / www.erimaeda.com
MAIO Michael / Céramiste / www.michaelmaio.fr
MALVAL Anne-Pierre / Créatrice de luminaires / anne-pierremalval.com
MANCHE Emmanuelle / Céramiste / www.emmanuellemanche.fr
MARFISI Claire / Céramiste / www.clairemarfisi.fr
MARIE-CLAIRE Z. ERNY / Peintre en décor / www.lebonmotif.fr
MAROT Yann / Tourneur sur bois / www.yannmarot.com
MARQUET Paulus / Sculpteur métal / www.paulusmarquet.com
MÉRILLON Fabien / Céramiste / fabienmerillon.com
MONA LUISON / Sculpteur textile / monaluison.com
MONNIN Eliane / Céramiste / elianemonnin.ultra-book.com
MORISÉ - LE GUIRRIEC Catherine / Verrier / feuilledeverre@gmail.com
MUNU / Créateurs de luminaires / www.munu.fr
NELLY BICHET CHAPEAUX / Modiste / www.nellybichet.com
NGUYEN Mylinh / Tourneur sur métaux cuivreux / ww.mylinh-nguyen.fr
NOËL Xavier / Doreur / www.atelierxaviernoel.fr
NOE PAPER / Sérigraphe - designer textile / www.noe-paper.com
NO LIMITES MADE IN ELSASS / Métallier / nolimiteselsass@free.fr
OKAMOTO Yuriko / Souffleur de verre / j-verre.com
OKUROWSKA Paulina / Mosaïste / www.paulina-okurowska.com
OTWELL NÈGRE Suzanne / Bijoutière / www.suzanne-otwell-negre.com
PATTRICE / Coutelier - forgeron - graveur / patt-art-celtic.fr/coutelier
PERLIER Lilian / Créateur de mobilier / www.lilian-perlier.com
PERRET Fany / Sérigraphe - graveuse / www.fanyperret.fr
PERROLLE Maxime / Tourneur sur bois / maxime perrolle.com
PETIBON Clément / Céramiste / clementpetibon.wixsite.com/ceramique
PETIT Karen / Céramiste / karenpetit.blogspot.fr
PICQ Jeanne / Graveur / jeannegravure.wixsite.com/jeanne-picq-gravures
POTICHE & CIE / Céramiste / audreybignon.wixsite.com/poticheetcie
RICHARD Lucie / Marqueteuse de paille / lucierichardbijoux.com
ROBERT Julia / Créateur verrier et graphiste / www.julia360.com
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ROELLY J L / Joaillier créateur / www.jl-roelly.com
ROGERS Rita / Céramiste / ritarogers89@gmail.com
ROLLAND-HUCKEL Nathalie / Laqueur / www.nathalierollandhuckel.com
SCHRECK FRÈRES / Ébéniste / www.schreckfreres.com
S.DANJOU / Maroquinière / www.sdanjou.com   
SEGUY Nadège / Maroquinière / nadegeseguy.fr
SIBERT Annie / Bijoutière / www.anniesibert.com
SOLYLESS / Créatrice de vêtements et accessoires / www.solyless.fr
SONG  Yun-jung / Céramiste / www.yunjungsong.com
STUMPF Thierry / Coutelier forgeron / www.couteaux-stumpf.com
STUTZ Dominique / Céramiste / dominiquestutz.com
SUZUKI Michi / Verrier / michisuzuki.info
THIEFFRY Marie-Anne / Sculpteur de carton / www.marieannethieffry.com
THIELLET Claudine / Tourneur - sculpteur sur bois / www.nature-oblige.fr
TIPII ATELIER / Verriers / tipii-atelier.fr
VAGGIONE Andrea / Bijoutière / www.andreavaggione.com
VAYRE Valérie / Fileuse de verre / www.valerie-vayre.com
VERO REATO / BÉTON DE CULTURE / Sculpteur en béton / www.vero-reato.com
WENQI LIU / Céramiste / www.wenqiliu.com
WETZEL Nathalie / Céramiste / nathalie.wetzel1@orange.fr
WINTZ Françoise / Coloriste laque et textile / francoisewintz.com
WOLFSTIRN Claire / Sculpture bijoux contemporains / www.clairewolfstirn.com
YET-CRÉATION / Maroquinier / www.yet-creation.fr
ZAHI Salima / Céramiste / www.salimazahi.com
ZILIOX Adeline / Créatrice de mode / www.adeline-ziliox.com

aLLeMagne
ATELIER FRANK / Maîtres joailliers créateurs / www.atelier-frank.com
CASADO Sophie / Sculpteur / www.sophiecasado.de
ELEMENTARIS BY BEATE PFEFFERKORN / Créatrice de bijoux en porcelaine / www.elementarisbypfefferkorn.de
JAKUBEC Monika / Bijoutière / www.jakubec.de
SIEBÖRGER / Créatrice textile / sieboerger.de
 
espagne
BEIRA / Créatrice de bijoux en verre / www.beiraglass.es
GRAO-GAYOSO OPTICAL ART / Créateurs de lunettes / www.graogayoso.com
MARISCAL José Maria / Céramiste / www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com
PARADES Luis / Verrier / www.luisparades.com
SANTIAGO BESTEIRO / Maroquinier / www.santiagobesteiro.com
YUKIKO Kitahara / Céramiste / www.tallerkúu.com
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DANEMARK
HAPPYKNIT / Créatrice textile / www.happyknit.dk

BELGIQUE
ATELIER L’ARTCANTHE / Ébéniste créateur / www.artcanthe.be
BEAULOYE Florence / Créatrice de bijoux / www.florence-beauloye.com
DE RUYSSCHER Kim / Sculpteur / kimderuysscher.com (invité d’honneur)

itaLie
BODYFURNITURES DI GIAN LUCA BARTELLONE / Créateur de bijoux contemporains / www.bodyfurnitures.com
DUPRÉ Elisabetta / Créatrice de bijoux contemporains / www.elisabetta.dupre.name
EGON DI STENIA SCARSELLI / Créatrice de bijoux contemporains / www.steniagioielli.it
EMBAWO / Créateur de sacs / www.embawo.com
LUCCHETTA Stefania / Créatrice de bijoux contemporains / www.stefanialucchetta.com

FinLande
LATIMERIA / Métallier / www.latimeria.fi

DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE RARES ET D’EXCELLENCE 
ALBARRACIN MENDOZA Ricardo / Restaurateur de meubles anciens / ricardoalbarracinmendoza@gmail.com
CHAPLIER Cécile / Tapissier d’ameublement / cchaplier@gmail.com
DUMOULARD-BEUCHER Nathan / Luthier / nathan.dumoulard@gmail.com
GOTTI Noémie / Bijoutier - joaillier / noemie.gotti1.0@gmail.com
KOPP Juliette / Maroquinier / juliette.kopp67@gmail.com
LAMBLOT Hélène / Ébéniste / h.lamblot@hotmail.fr
LORAZO Michaël / Forgeron - coutelier / lorazo.contact@gmail.com
MUNCK Julien / Carrossier-tôlier restaurateur / julienmunck@hotmail.fr
PHANPHENGDY Anne-Céline / Peintre fresquiste / annc.lin@gmail.com
ROLLAND Solène / Bijoutier-orfèvre / rolland.solene@sfr.fr
VOEGTLIN Corentin / Ferronnier / corentin57@gmail.com

CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES ET DE FORMATION AUX ARTS VERRIERS 
ANTOINE Julie / Tisseuse / j.antoine.rodrigues@gmail.com
CHAPPRON Anaïs / Céramiste / anais.chappron@gmail.com
SCHNEIDER Fabienne / Verrier / fschneiderglass@gmail.com
THIBAULT Aline / Verrier / atelier.alinethibault@gmail.com
TIEFENTHAL Pierre / Ferronnier / pierre.tiefenthal@gmail.com
TILLEMENT Adeline / Ébéniste / adeline.tillement@gmail.com
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INSTITUT EUROPÉEN DES ARTS CÉRAMIQUES 
POL Maria / Céramiste / mariapol@bluewin.ch (SUISSE)
ROUSSET Justine / Céramiste / justineroussetceramique@gmail.com

autRes
ALSATRUCS / alsatrucs.com
ÉDITIONS ATELIERS D’ART DE FRANCE / www.ateliersdart.com
ÉDITIONS CITADELLES ET MAZENOD / citadelles-mazenod.com
LA REVUE DE LA CÉRAMIQUE ET DU VERRE / www.revue-ceramique-verre.com
LIBRAIRIE GUTENBERG / www.librairiegutenberg.com
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12 - Le pLan du saLon


