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COMMUNIQUÉ DE PRESSE de synthèse

La 8e édition du salon européen des métiers d’art résonance[s] se prépare 
avec effervescence et se tient prête à bousculer les codes de la création du 
8 au 11 novembre 2019 au Parc Expo de Strasbourg.

Considéré par les professionnels du secteur comme le salon phare des métiers 
d’art en France, résonance[s] est devenu un événement annuel immanquable 
pour les prescripteurs, les collectionneurs et les amoureux d’objets singuliers 
dotés du charme inimitable du fait-main.
La frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace), qui porte le salon depuis 
sa création, œuvre activement en coulisses pour mettre au point une nouvelle 
édition	de	haute	volée	qui	affirme	la	position	privilégiée	du	salon	au	sein	du	
monde	de	la	création	et	confirme	son	statut	de	puissant levier économique 
pour les exposants.

Geneviève Parois chapeaux, modiste 
©Armelle Bouret

Le jury, composé d’experts du secteur des métiers d’art mais aussi de l’art 
contemporain, a rigoureusement sélectionné les 188 créateurs qui feront 
vibrer le public cette année. Leurs critères ? L’audace, l’originalité, l’élégance 
et la créativité. Leur objectif ? Maintenir le niveau d’excellence du salon, mais 
aussi continuer à surprendre et à émerveiller le public, notamment les 20 000 
visiteurs qui ont déjà arpenté les allées du salon en 2018 en quête d’œuvres 
inédites	et	raffinées.	

Les créateurs sélectionnés auront à cœur de présenter leurs dernières 
réalisations dans des domaines aussi variés que les arts de la table, la mode, 
le mobilier, la sculpture, la décoration, le bijou ou encore les arts graphiques. 
Sur plus de 6 000 m2, ils donneront vie à l’expression contemporaine 
des métiers d’art en poussant toujours plus loin leurs recherches sur la 
matière, la couleur et la forme, entre performances techniques et innovations 
technologiques.

le rendez-vous de l’excellence

Camille CAMPIGNION, céramiste ©Phillipe CATEZ
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Cette année, la carte blanche évolue pour se transformer en 
exposition collective. À l’instar de Kim De Ruysscher, la frémaa 
propose aux exposants du salon de revisiter un objet du quotidien : 
le tabouret.
Inédit, ce projet suscite l’émulation et révèle la vitalité de la 
création contemporaine qui est à l’œuvre dans les ateliers métiers 
d’art.

Déployée au centre du salon, cette exposition offrira une part 
d’inattendu en exaltant une diversité de styles, de matières, de 
tailles et de formes.
Elle donnera lieu à une vente aux enchères	au	profit	de	
l’association Haies vives d’Alsace le dimanche 10 novembre à 
18h30.

nouveauté 2019 : tab.collect[s]

invité d’honneur : kim de ruysscher

Sa particularité ? 
Grâce à une parfaite maîtrise technique de son savoir-faire, il 
sculpte des objets du quotidien 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.

Lauréat de nombreux prix internationaux, Kim De Ruysscher 
expose ses œuvres dans le monde entier.
www.kimderuysscher.com

Kim DE RUYSSCHER “Il Canotto” (2016), marbre, 220x140x270 cm

Kim DE RUYSSCHER, “Water bottle” (2016), marbre, 37x11x11cm

Fascinée 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] .
Installé dans le nord de l’Italie, Kim De Ruysscher est connu 
pour ses impressionnantes sculptures et installations 
réalisées en pierre naturelle. 

Xavier NOËL, doreur

http://www.kimderuysscher.com
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Les créateurs du salon résonance[s] jouent le jeu du dialogue et de l’échange avec le public pour partager 
leur passion et la richesse de leurs savoir-faire, le tout avec simplicité et générosité. Une occasion unique de 
découvrir et d’acquérir des objets en sachant comment et par qui ils ont été façonnés…

Une programmation pointue de conférences et de projections	ouvre	également	la	réflexion	autour	des	
métiers d’art, de leurs enjeux et de leur évolution. 

Autre point fort de ce salon : les ateliers pédagogiques. Ils permettent aux enfants de découvrir la matière 
de manière ludique et concrète, accompagnés par un professionnel toujours enthousiaste de partager son 
savoir-faire avec le jeune public.  

Au vu de leur succès l’an passé, trois créateurs se prêtent à nouveau au jeu de la démonstration en direct, 
commentée et projetée sur grand écran, pour dévoiler les secrets de leur métier au grand public.

échanges et découvertes 

Anne-Pierre MALVAL, créatrice de luminaires

Catherine MORISÉ-LE GUIRRIEC, verrier @Le guirriec
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Édito de CHRISTIAN FUCHS, 
PRÉSIDENT DE LA FRÉMAA

« Indéniablement le salon résonance[s] porté par la frémaa, devient 
d’année en année une ponctuation indispensable dans le calendrier 
des métiers d’art. Sa qualité, son rayonnement international et 
sa fréquentation en font un événement primordial sur la scène 
européenne.

Si	nous	nous	flattons	d’en	être	arrivés	là,	nous	n’avons	de	cesse	
de toujours proposer la plus grande qualité au public et le meilleur 
accueil aux « artistes-artisans » y participant. Le succès grandissant 
de résonance[s] nous amène de plus en plus de candidatures, ce 
qui nous permet d’être de plus en plus exigeants dans la sélection, 
en regard de nos critères : qualité, originalité, créativité.

Si le succès auprès du public et auprès des exposants est au rendez-vous c’est avant tout parce que 
résonance[s] est un salon exclusivement réservé aux professionnels des métiers d’art et entièrement organisé 
par des professionnels des métiers d’art.

En ces temps incertains où la planète nous rappelle sans cesse et de façon de plus en plus appuyée que 
l’humanité vit désormais à crédit et qu’il est grand temps d’avoir une activité raisonnée, les métiers d’art ont 
valeur d’exemple. Ils représentent une réelle alternative à l’industrie délocalisée avec le bilan carbone qu’on 
lui connaît. De même que l’alimentation bio apparaît de plus en plus comme une nécessité, la production des 
métiers d’art est clairement garante de qualité, de proximité, et d’éco-responsabilité.

L’artisan	d’art	d’aujourd’hui,	qui	reste	détenteur	de	techniques	qui	sans	lui	pourraient	bien	finir	par	être	
oubliées, n’est pas pour autant déconnecté du monde actuel. Il use des moyens modernes offerts par l’ère 
numérique (découpes laser, impression 3D, etc.) tout en étant parfaitement conscient de l’urgence qu’il y a à 
préserver la planète. Toute sa production démontre que le progrès n’est pas forcément synonyme de pollution.

La beauté peut continuer à s’épanouir dans nos réalisations sans que nous n’ayons à craindre le courroux de la 
nature, bien au contraire ; toutes nos créations lui rendent humblement hommage. »

© Manon Badermann
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Qu’est-ce qu’un MÉTIER D’ART ?

Un	métier	d’art	peut	être	défini	par	l’association	de	trois	critères	:
- Le professionnel met en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière.
- Il produit des objets uniques ou des petites séries qui présentent un caractère artistique.
- Il maîtrise ce métier dans sa globalité.

À la croisée des chemins entre artistes et artisans, les professionnels des métiers d’art allient savoir-faire, 
originalité, audace et créativité. Ils s’expriment dans des activités de production et de création artistique mais 
aussi dans le domaine de la restauration du patrimoine.

Leurs lieux de travail constituent de véritables ateliers d’expérimentation où l’innovation se fond aux techniques 
ancestrales	pour	la	création	de	pièces	uniques,	de	petites	séries	ou	de	commandes	personnalisées	et	spécifiques.

Les métiers d’art représentent souvent des symboles identitaires et culturels de régions dans lesquelles ils sont 
solidement ancrés. Ils participent à leur dynamisme et sont un véritable atout en termes d’économie locale, de 
lien social et d’attractivité touristique. Présents à l’exportation, ils contribuent au rayonnement de la France à 
l’international. Leur réactivité et leur créativité leur assurent encore un haut potentiel de développement.

ARCHITECTURE 
La mosaïque, la création de vitraux, la ferronnerie 
permettent une personnalisation de certains 
bâtiments. Les constructions durables utilisent de 
plus en plus les matériaux traditionnels comme le 
bois, la pierre sèche ou l’enduit à la chaux.

LES DIFFÉRENTS DOMAINES D’INTERVENTION

Les professionnels des métiers d’art couvrent un vaste domaine d’intervention parfois insoupçonné : 
restauration du patrimoine, décoration mais aussi mode, luxe, design, arts du spectacle... Avec leurs 
contraintes	et	leurs	attentes	bien	spécifiques,	chacun	de	ces	domaines	d’activité	a	besoin	du	savoir-faire	
d’ateliers	très	qualifiés.

ART CONTEMPORAIN 
Certains professionnels des métiers d’art inscrivent 
leur démarche créative dans le monde de l’art 
contemporain. L’objet s’éloigne de sa fonctionnalité 
pour devenir une œuvre d’art à part entière.

Paulina OKUROWSKA, mosaïste ©ABylin det Paulus MARQUET, sculpteur métal
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ART DU SPECTACLE 
Dans les coulisses du théâtre et du cinéma œuvrent 
des professionnels des métiers d’art. En lien avec les 
metteurs en scène, ils élaborent décors et costumes 
en tenant compte des contraintes du genre : éclairage, 
mouvement, effet d’ensemble...

DÉCORATION
Le décorateur professionnel a besoin, pour habiller 
la maison, de tapissiers, de peintres en décor, de 
fabricants de luminaires ou de mobilier pour ses 
chantiers d’exception...

DESIGN
De nombreux designers font appel aux professionnels 
des métiers d’art pour réaliser des pièces en série 
limitée. Au-delà de la simple esthétique, l’objet vient 
s’inscrire	dans	une	démarche	et	un	projet	bien	définis.	
La	réflexion	sur	l’usage	apparaît	fondamentale.

ESPACE PUBLIC
Encore peu exploité, l’espace public offre un potentiel 
de développement intéressant. Il comprend le 
mobilier urbain, des éléments décoratifs comme les 
fontaines mais aussi l’aménagement d’une école ou 
d’une station de métro.

INDUSTRIE
Le monde de l’industrie a besoin de la connaissance 
des matériaux, des compétences techniques et de 
la créativité des professionnels des métiers d’art. 
Des charpentiers de marine peuvent construire des 
prototypes complexes, des céramistes concevoir des 
moules pour la production en série et des créateurs 
textiles inventer des motifs nouveaux.

LUXE
Toutes les grandes maisons font vivre des savoir-
faire d’exception avec des ateliers en interne mais 
aussi un réseau de fournisseurs et de sous-traitants. 
Une production très haut de gamme particulièrement 
présente à l’export.

MODE
Plume, dentelle, broderie, sans oublier 
l’ennoblissement textile pour les effets spéciaux ou 
bien le modélisme pour la fabrication des patrons. Des 
défilés	haute	couture	aux	créateurs	indépendants,	la	
mode ne peut se passer des métiers d’art.

MUSÉES
Ils font appel aux professionnels des métiers d’art 
pour l’entretien et la restauration de leurs collections. 
Certaines possèdent leurs propres ateliers comme le 
musée du Louvre (peinture), le palais Galliera (mode), 
le musée de l’Arles antique (mosaïque), les muséums 
d’histoire naturelle (taxidermie).

PATRIMOINE BÂTI
Qu’il soit classé au titre des monuments historiques 
ou qu’il appartienne au champ immense du patrimoine 
non protégé, le bâti ancien représente un marché 
essentiel pour les métiers de la restauration. La 
création y a aussi sa place, comme le montre le vitrail 
contemporain.

Audrey FALLOPE, bottièreL’atelier 124, ébénistes
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LES ACTUALITÉS du secteur des métiers d’art

En	2014,	le	secteur	des	métiers	d’art	a	connu	un	moment	historique	:	une	définition	reconnue	par	l’article	22	
de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 - relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises – 
remplace	l’article	20	de	la	loi	du	5	juillet	1996	et	donne	une	définition	légale	des	«	métiers	d’art	».	Selon	cet	
article, 
« relèvent des métiers d’art, […] les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes 
morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, 
de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la 
maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. »

Cette	définition	constitue	une	avancée	considérable	puisqu’elle	entérine	la	
dimension de création artistique intrinsèque aux métiers d’art et reconnaît 
officiellement	le	secteur	des	métiers	d’art	comme	un	secteur	économique	à	part	
entière.
Prévue par cette même loi du 18 juin 2014, la nouvelle liste de métiers d’art a été 
publiée	au	Journal	Officiel	le	31	janvier	2016	;	enrichissant	la	liste	préexistante	
de 39 métiers et 39 spécialités (par exemple : émailleur sur lave, malletier, 
fresquiste, guillocheur, feutrier, restaurateur de cuirs...), elle compte 281 activités 
recensées au total. Ce texte conjointement signé par le ministre de l’Économie, 
la ministre de la Culture et la secrétaire d’État en charge de l’Artisanat est une 
étape clé dans la structuration et la reconnaissance du secteur. 
La précédente liste des métiers de l’artisanat d’art est remplacée par la liste 
des	métiers	d’art.	Une	nouvelle	dénomination	qui	confirme	que	les	métiers	d’art	
ne relèvent plus exclusivement de l’artisanat mais entrent de plein droit dans le 
champ de la création artistique. De fait, un professionnel de métier d’art n’est 
plus dans l’obligation d’exercer exclusivement sous le statut d’artisan, comme la 
législation précédente l’y contraignait.

Établie dans le cadre d’un véritable travail de concertation entre tous les acteurs concernés, cette liste est plus 
en phase avec la réalité économique des métiers d’art tout en tenant compte de leurs évolutions : les métiers 
y sont répartis en 16 domaines d’activités économiques en adéquation avec la Nomenclature d’activités 
française (NAF). Elle constitue un pas de plus vers la reconnaissance et la structuration du secteur des métiers 
d’art.
Les 16 domaines d’activités concernés sont : 
architecture et jardins - ameublement et décoration - luminaire - bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie - 
métal - céramique - verre et cristal - tabletterie - mode et accessoires - textile - cuir - spectacle - papier, 
graphisme et impression - jeux, jouets et ouvrages mécaniques - facture instrumentale - restauration.

En définissant	le	secteur	des	métiers	d’art,	la	loi	du	18	juin	2014	pose	les	fondements	d’une	politique	
économique et	sociale	adaptée	à	leurs	spécificités.	Dans	un	contexte	d’économie	mondialisée,	les	conditions	
sont ainsi réunies pour dynamiser la compétitivité du secteur des métiers d’art et ouvrir de nouvelles 
perspectives que ce soit en France ou sur la scène internationale.

Atelier Pierrick Brocart, créateur de luminaires
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Aujourd’hui, la France dénombre plus de 60 000* entreprises métiers d’art (57% de plus en 12 ans). Ce sont 
aussi de tout petits ateliers ou des manufactures tenus par des professionnels qui exercent seuls. Certains 
travaillent dans des domaines bien connus du public comme l’ébénisterie ou la bijouterie. D’autres exercent 
des métiers rares : chaumier, gantier, sérigraphe...

Cette	hétérogénéité	rend	l’univers	des	métiers	d’art	complexe	et	parfois	difficile	à	appréhender,	notamment	de	
façon chiffrée. Les 60 000* entreprises relevant du secteur sont majoritairement inscrites dans les Chambres 
de métiers et de l’artisanat. Elles emploient près de 120 000* personnes. Au total, leur chiffre d’affaires se 
monte à 15 milliards d’euros*.

Les métiers d’art participent au dynamisme des territoires. Vitrine d’excellence, ils contribuent au rayonnement 
de la France à l’étranger. Les métiers d’art symbolisent un certain art de vivre à la française qui représente un 
véritable atout pour les territoires en termes de développement et d’attractivité touristique.

*Source : rapport France Métiers d’excellence remis par Philippe HUPPÉ, Député, au Premier Ministre, le 15 avril 2019

L’ALSACE ET LES MÉTIERS D’ART

L’Alsace possède une tradition bien ancrée dans le domaine 
textile, portée par la ville de Mulhouse. Elle accueille aujourd’hui 
un musée dédié à l’impression sur étoffes ainsi que la formation 
en design graphique et textile de la Haute école des arts du Rhin 
(HEAR). Rixheim continue pour sa part à créer des papiers peints 
panoramiques tandis que Wingen-sur-Moder reste le bastion de la 
Maison Lalique.

De leur	côté,	les	potiers	d’Alsace	ont	créé	un	certificat	
d’authenticité permettant d’attester que chaque poterie proposée 
à la vente a été intégralement conçue, travaillée, émaillée, cuite et 
décorée	dans	les	ateliers	alsaciens	de	Soufflenheim	et	Betschdorf.

La région	peut	aussi	se	canter	d’une	filière	originale	dans	la	
manufacture d’orgues.

En tout, elle compte 900 entreprises métiers d’art qui	bénéficient	
d’un	programme	de	développement	spécifique	coordonné	par	une	
fédération de professionnels, la frémaa, et soutenu par la Région 
Grand Est.

Côté formation, l’Alsace possède une offre particulièrement riche, 
notamment un dispositif de transmission de savoir-faire rares et 
d’excellence porté par la frémaa.

Claire WOLFSTIRN, sculpture bijoux contemporains

Michèle FOREST, créatrice textile ©PHILIPPE DENIS

LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE du secteur des métiers d’art
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LA FRÉMAA 
une fédération de professionnels très active

La frémaa, Fédération des métiers d’art d’Alsace, a été créée en 1996 par 
et pour les professionnels des métiers d’art alsaciens qui souhaitaient se 
regrouper pour activer une dynamique de valorisation du secteur.

La fédération rassemble aujourd’hui plus de 180 professionnels admis sur 
dossier par un jury.

Organisation professionnelle solidement ancrée et 
reconnue au niveau régional, elle coordonne depuis 20 
ans un programme de développement et de promotion 
des métiers d’art. Elle a pour vocation la valorisation, 
la représentation, la défense et le développement 
économique des professionnels du secteur.

Dans cette optique, elle organise de nombreuses actions 
culturelles, économiques et de formation unanimement 
reconnues pour leur qualité et pour les réelles 
opportunités d’affaires qu’elles représentent pour 
les professionnels (expositions, salons, publications, 
dynamisation des entreprises, formations, veilles 
sectorielles...).

En 2019, elle met à nouveau en œuvre toute son 
expertise pour l’organisation de la 8e édition du salon 
résonance[s] à Strasbourg.

Plus d’informations sur : www.fremaa.com
Elodie LESIGNE, céramiste

http://www.fremaa.com
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LE SALON résonance[s]

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE DES EXPOSANTS

Cette année encore, résonance[s] a connu un vif succès auprès des professionels des métiers d’art avec plus de 
400 demandes d’inscription.

Pour faire son choix, le jury de sélection a scrupuleusement respecté le concept du salon, à savoir la 
présentation de pièces uniques ou en petites séries, intégralement créées et réalisées dans un atelier et relevant 
exclusivement	de	la	création	contemporaine,	pour	présenter	au	public	des	pièces	raffinées,	audacieuses,	
originales et innovantes.  

Les sélections 2019 ont été effectuées par le jury de professionnels des métiers d’art suivant : 

 • Mathias COURTET, responsable du centre d’art contemporain – Le Kiosque (Mayenne) 

 • Christian FUCHS, président de la frémaa et sculpteur sur pierre

 • 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, vice-présidente de la frémaa et laqueur

 • Édith WEBER, présidente de l’Institut européen des arts céramiques (IEAC)

 • Françoise WINTZ, créatrice en broderie, laque, teinture 

188 créateurs d’art ont ainsi été sélectionnés par le jury avec notamment pour condition de relever de la 
nomenclature	officielle	des	métiers	d’art	et	d’exercer	leur	activité	à	titre	professionnel.	Le	jury	a	volontairement	
gardé une certaine représentativité des métiers d’art exposés et un renouvellement d’un tiers des exposants, 
tout en accueillant des professionnels de haut niveau et des créations originales.
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LE SALON résonance[s]

LES DIFFÉRENTS DOMAINES EXPOSÉS

ARTS 

GRAPHIQUES

Photos : Jeanne PICQ, graveur • A. ABADIE + SAUQUES S., sculpteurs verriers • Lucie RICHARD, marqueteuse de paille ©Lucie Richard • L’atelier 124, ébénistes • 
Michael MAIO, céramiste • MUNU, créateurs de luminaires ©Henri Thilloux • FFIL, créatrice d’accessoires de mode • In the Name of Wood, créateur d’accessoires de 
mode homme en bois et cuir ©MDpix

DÉCORATION –

 SCULPTURE
BIJOUTERIE - 

JOAILLERIE

ARTS DE LA TABLE

MOBILIER

LUMINAIRES
MODE & 

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES 

BUREAU & HOMMES
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LES TEMPS FORTS de l’édition 2019

Cette nouvelle édition du salon résonance[s] présentera aux nombreux visiteurs 
attendus les nouveautés de 188 professionnels des métiers d’art, aussi créatifs 
qu’innovants. Ils pourront ainsi s’émerveiller dès l’entrée du salon grâce à une mise 
en scène originale et poétique créée par le collectif Deux Mauvaises Herbes formé 
par Juliette VERGNE et Anne FONTAIMPE, créatrices textiles et Damien LACOURT, 
ébéniste, intitulée « Paysage suspendu ».

L’invité d’honneur 2019 est le sculpteur hyperréaliste Kim DE RUYSSCHER. Cet artiste 
belge de renom est connu pour ses impressionnantes sculptures et installations 
réalisées en pierre naturelle. Grâce à une parfaite maîtrise technique de son savoir-
faire, il sculpte des objets du quotidien en taille réelle et leur donne vie à travers 
une	parfaite	vraisemblance	des	textures	dans	ce	matériau	pourtant	difficile	qu’est	la	
pierre.

TAB.COLLECT[S], la nouveauté 2019 du salon résonance[s]. 24 exposants revisitent 
un objet du quotidien, le tabouret, pour une exposition collective inédite révélant une 
incroyable diversité de styles, de matières, de tailles et de formes. Une vente aux 
enchères	des	tabourets	est	organisée	le	dimanche	10	novembre	à	18h30	au	profit	des	
Haies vives d’Alsace.

Après un franc succès en 2018, trois créateurs se prêtent à nouveau au jeu de la 
démonstration en direct, commentée et projetée sur grand écran, pour dévoiler les 
techniques de leur métier au grand public.

Le salon résonance[s], ce sont aussi quatre jours pendant lesquels se succèdent 
ateliers, conférences et projections dont le programme est présenté dans les pages 
suivantes.

Et pour un moment de détente, les visiteurs pourront savourer un thé servi dans une 
magnifique	collection	de	tasses	de	créateurs,	tout	en	dégustant	un	chocolat	rare,	sur	
l’espace Le Thé céramique. Un pur moment de découverte et de gourmandise proposé 
par Les Jardins de Gaïa et la pâtisserie Christian.

À noter qu’un jeu concours est organisé tout au long du salon permettant de remporter 
une œuvre métier d’art.

Photos : Kim DE RUYSSCHER, sculpteur • TiPii Atelier, verriers ©tipii atelier • Démonstration 2018 - Simone PERROTE, céramiste • Atelier pour enfants 2018 •   Charlotte 
HEURTIER, céramiste
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LES TEMPS FORTS de l’édition 2019

Fascinée 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.

INVITÉ D’HONNEUR : KIM DE RUYSSCHER 
ET SES IMPRESSIONNANTES SCULPTURES HYPERRÉALISTES

Kim DE RUYSSCHER
Peignoir Bébé, marbre 
(23 x 85 x 13 cm) 
& Sweat shirt à capuche, marbre
(86 x 17 x 24 cm) 
(2013)
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RÉCOMPENSES : 

2016 : Premio Henraux de la Fondation Henraux Foundation, Italie

2012 : Gallery Award B.ART Zone Art à la Foire internationale d’art contemporain de Gent, Belgique

2010 : « Van Ommeren-De Voogt Prijs » avec le sculpture en marbre « A0 Paper », La Haye, Pays-Bas

Kim DE RUYSSCHER
“My Father” (2010) 
marbre, 
188 x 82 x 95 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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LES TEMPS FORTS de l’édition 2019

Cette année, la carte blanche évolue pour se transformer en exposition collective. À l’instar de Kim De 
Ruysscher, la frémaa propose aux exposants du salon de revisiter un objet du quotidien : le tabouret. 
Inédit, ce projet suscite l’émulation et révèle la vitalité de la création contemporaine qui est à l’œuvre dans les 
ateliers métiers d’art.

24 créateurs se sont prêtés au jeu de la création, en proposant chacun un à trois tabourets d’exception : 

EXPOSITION COLLECTIVE TAB.COLLECT[S] ET VENTE AUX ENCHÈRES

• Nelly Bichet Chapeaux, modiste
• Sandrine CHARLES-MESSANCE, créatrice de  
    bijoux contemporains
• Anne DE LA FORGE, émailleur d’art
• Ébénisterie d’art Le Chevalet, maîtres ébénistes
• Elementaris by Beate PFEFFERKORN, créatrice de
    bijoux en porcelaine
• Christian FUCHS, sculpteur sur pierre
• Isabelle FUSTINONI, bijoutière-orfèvre
• Matthieu GICQUEL, créateur verrier
• Hélène GLOWINSKI, graveur
• ATELIERS DAMIEN LACOURT, ébéniste
• Xavier NOËL, doreur
• Tipii Atelier, verriers
• L’atelier 124, ébénistes
• Vero REATO, sculpteur en béton
• Santiago BESTEIRO, maroquinier
• Schreck Frères, ébéniste 
• Dominique STUTZ, céramiste
• Caroline WAGENAAR, métallière et céramiste
• Kitahara YUKIKO, céramiste
• Florence BEAULOYE, créatrice de bijoux
• Evelyne Alice BRIDIER, sculpteur textile-feutrière
• Gaby KRETZ, sculpteur d’argile
• Lilian PERLIER, créateur de mobilier
• Yun-Jung SONG, céramiste

Déployée au centre du salon, cette exposition offrira 
une part d’inattendu en exaltant une diversité de 
styles, de matières, de tailles et de formes.

Florence BEAULOYE, créatrice de bijoux © M. Joye
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L’exposition collective donnera lieu à une vente aux 
enchères des	tabourets	au	profit	de	l’association	
Haies vives d’Alsace le dimanche 10 novembre à 
18h30.

Haies vives d’Alsace est une association de promotion de l’arbre champêtre fondée en 
février 2013 par des personnes convaincues qu’il faut un acteur local dédié à l’arbre 
champêtre et à la haie. L’association a vocation à intervenir 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.

Aujourd’hui c’est tout un écosystème qui est en place avec un personnel permanent, quatre techniciens agro-
forestiers, un bureau engagé, une centaine d’adhérents et de nombreux bénévoles qui viennent planter sur les 
chantiers. Tous mènent ensemble les missions de l’association et s’engagent pour la biodiversité.  
haies-vives-alsace.org

Christian FUCHS, scultpeur sur pierre

Sandrine CHARLES-MESSANCE, créatrice  de bijoux contemporains

Santiago BESTEIRO, maroquinier

http://haies-vives-alsace.org/
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LES TEMPS FORTS de l’édition 2019

LES ATELIERS PROPOSÉS SUR LE SALON

Plusieurs ateliers pédagogiques pour enfants sont 
proposés le samedi, le dimanche et le lundi. Ils 
permettent une découverte ludique et concrète de la 
matière. 
Pendant ce temps-là, les parents auront tout le loisir 
de déambuler dans le salon à la découverte des 
créateurs.

Les places étant limitées, les inscriptions se font sur 
le site : www.salon-resonances.com
Informations au 06 76 09 42 40
Tarif : 8 € / atelier (matériel fourni)

Les pimpants pinceaux font le mur !
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.
Par Christine Devoucoux
Enfants à partir de 5 ans - Durée : 50 minutes

Dimanche 10 novembre 
À 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16 et 17h

On est tous de drôles d’oiseaux !
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 !
Par Céline Ferreira
Enfants à partir de 6 ans - Durée : 1h

Samedi 9 novembre 
À 10h, 11h15, 13h, 14h15, 15h30 et 17h

Atelier enfants salon résonance[s] 2018

Quelque chose se trame par ici ! 
Viens découvrir l’art du tissage et réaliser un petit 
ouvrage avec différentes matières : coton, raphia et 
laine seront à l’honneur !
Par Letizia Romanini
Enfants à partir de 6 ans - Durée : 50 minutes

Lundi 11 novembre 
À 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16 et 17h
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LES TEMPS FORTS de l’édition 2019

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Comme	tous	les	ans,	les	organisateurs	proposent	un	cycle	de	conférences	pointu	qui	ouvre	la	réflexion	et	les	
échanges autour de la création contemporaine, des métiers d’art, de leur identité, leurs enjeux et leur évolution 
pendant les quatre jours du salon résonance[s].

Vendredi 8 novembre à 15h30  - Économie créative et développement durable, vers une révolution sensible
Par Alexis DURAND-JEANSON, PRIMA TERRA

Samedi 9 novembre à 14h30 - 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

Dimanche 10 novembre à 14h30 - De l’art dans les mains
Par Mathias COURTET, responsable du centre d’art contemporain – Le Kiosque (Mayenne)

Lundi 11 novembre à 14h30 - La sculpture hyperréaliste, une perfection calculée 
Par Kim DE RUYSSCHER, sculpteur sur pierre et invité d’honneur 2019 du salon

Conférence salon résonance[s] 2018
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Au vu de leur succès en 2018, des démonstrations d’exception, 
commentées et projetées sur grand écran, lèveront le voile sur les 
techniques de trois nouveaux professionnels des métiers d’art.

Découverte de la dorure à la feuille
par Xavier NOËL, doreur
Samedi 9 novembre à 11h et 16h30

Découverte d’un savoir-faire expérimental : l’estampage 
silicone
par Emilie GRIERE – Mu, créatrice de luminaires en silicone
Dimanche 10 novembre à 11h et 16h

Découverte d’une technique de décor sur céramique par 
repoussage
par Thierry LUANG-RATH, céramiste
Lundi 11 novembre à 11h et 16h

Démo Thierry LUANG RATH, céramiste ©Jean-Marc Cambuzat

Pendant	toute	la	durée	du	salon,	des	films	seront	projetés	pour	mettre	en	lumière	l’univers	secret	des	ateliers	
métiers d’art et l’excellence du geste, entre tradition et innovation

• Le Destin de Babette, une histoire de la Lithographie, réalisé par Sylvain Ley, 2017
• Heart of Glass, réalisé par Jérôme de Gerlache, 2014
• Maxime Perrolle, Prix de la Jeune Création Métiers d’Art 2019, présenté par Ateliers d’Art de France, 
    réalisé par Mai Hua, 2019 
• Dans l’atelier de Laurette Broll, céramiste, réalisé par Anne Marchal
• Mylinh Nguyen, tourneur sur métaux cuivreux, 2012
• Interview Kim de Ruysscher, réalisé par le Musée du Textile et de la Mode de Cholet, 2019
• Portrait de Morgane Ricada, ébéniste, réalisé par Jean-Christophe Torres

LES DÉMONSTRATIONS COMMENTÉES ET PROJETÉES
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LES PROJECTIONS DE FILMS

LES TEMPS FORTS de l’édition 2019
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PORTRAIT DE CRÉATEUR
  « Métiers d’art & design »

BEN & MANU, ÉBÉNISTES

> Quand et comment est né votre binôme ?

Nous nous sommes rencontrés en 2014 à Québec, dans une école d’ébénisterie 
artisanale. Nous n’étions pas dans la même cohorte, mais nous avons très vite 
vu que nous partagions la même vision de l’artisanat d’art. Nous avons donc 
naturellement commencé à travailler ensemble sur des projets en parallèle de 
nos cours.

> Pourquoi avez-vous choisi d’implanter Ben&Manu en France et non au Canada ?

Après l’obtention de notre diplôme, la question s’est posée de rester au Canada 
ou	de	rentrer	en	France.	Après	une	longue	période	de	réflexion,	nous	avons	décidé	de	
retraverser l’Atlantique. Notre vision des métiers d’art est beaucoup plus européenne que nord-américaine, souvent plus 
conservatrice	et	traditionnelle.	Grand	nombre	de	profils	d’artistes	ou	d’artisans	que	nous	aimons	se	trouvent	en	Europe,	
nous avons donc souhaité nous rapprocher de ce milieu et de son effervescence.

> Comment fonctionne votre binôme et comment se traduit votre complémentarité dans votre travail ?

Chacun	a	sa	vision	et	ses	affinités	avec	certaines	techniques,	mais	nous	restons	très	polyvalents	et	toutes	les	étapes	
peuvent être réalisées par l’un ou l’autre. Chaque projet qui rentre dans notre atelier est dessiné et travaillé à deux, nous 
confrontons nos visions et voyons ce qu’il en sort. Bien qu’il soit parfois contraignant, nous tenons à ce mode de travail 
car il nous permet d’assurer un univers cohérent qui nous convient à tous les deux et de garder un esprit créatif ouvert et 
dynamique.  

> Quelle est votre formation respective ?

Ben est un reconverti, il a un d’abord obtenu un Diplôme des métiers d’art en régie lumière, puis travaillé dans le 
spectacle, avant de bifurquer vers l’ébénisterie à 28 ans en réalisant un DEC (Diplôme Québécois) en ébénisterie 
artisanale. Manu a un bac professionnel français en ébénisterie artisanale et le même DEC québécois.
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> Qu’apporte le design à votre travail en termes de 
création et d’innovation ?

Associé aux métiers d’art, il allie esthétique, 
originalité et fonctionnalité. C’est l’art du compromis. 
Nous adorons lorsque nous réussissons à intégrer 
notre travail sculptural à une pièce de mobilier plus 
utilitaire. C’est par exemple le cas pour notre table 
basse Relief , sur laquelle une montagne est sculptée 
sur une partie du plateau. La table remplit non 
seulement sa fonction mais possède également une 
dimension contemplative et décorative. Art, design et 
savoir-faire sont ainsi réunis sur une même pièce.
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>	Vous	êtes	adeptes	du	mouvement	des	néo-artisans.	Quel	est	ce	mouvement	et	en	quoi	influence-t-il	votre	travail	?

Ce mouvement nous permet d’assumer un statut plus indépendant par rapport à l’image de l’ébéniste traditionnel. En 
effet, comme beaucoup de gens de notre génération, nous choisissons ce métier par passion et sommes attachés à notre 
liberté de créer et d’entreprendre. Les néo-artisans sont souvent des reconvertis qui souhaitent adopter un style de vie 
plus sain, autour d’un savoir-faire qu’il faut apprendre et maîtriser sur le temps d’une vie. Comme tout entrepreneur, nous 
avons parfois du mal à adopter ce mode de vie plus lent, mais nous mettons un point d’honneur à continuer un travail de 
recherche et de création qui nous permet de rester constamment en éveil et toujours très passionnés par notre activité.

>	Comme	définiriez-vous	votre	démarche	artistique	?

Aussi bien pour les sculptures que pour le mobilier, nous souhaitons conférer à nos créations une dimension poétique 
et contemplative. Faire d’une pièce utilitaire un élément de décoration fort qui a sa propre narration. Pour cela, nous 
travaillons principalement autour de paysages qui invitent à la rêverie et à la contemplation, comme des montagnes, des 
déserts ou encore des îles perdues au milieu de l’océan. Il s’agit de paysages fantasmés, dans lesquels chacun trouve sa 
propre vision. Ils sont donc travaillés de manière plus ou moins abstraite selon l’humeur. Chaque sculpture, réalisée à la 
main, est donc unique. Notre travail est ainsi en constante évolution, toujours prêt à se réinventer.

>	Vous	vous	définissez	comme	ébénistes	–	designers,	pourquoi	cette	orientation	vers	le	design	?

Cette notion de design nous permet d’explorer des univers de création qui sortent de l’ébénisterie traditionnelle. Bien 
que nous tenions à ce que nos pièces soient entièrement réalisées à la main, nous pouvons alors nous détacher des 
techniques habituelles. Nous nous inspirons aussi bien d’art contemporain que de design industriel. Cela nous permet 
également de montrer à nos clients que nous avons une force de proposition par rapport à leurs projets.
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PORTRAIT DE CRÉATEUR
  « Collaboration & écologie »

COLLECTIF DEUX MAUVAISES HERBES, ANNE FONTAIMPE ET JULIETTE VERGNE, 
CRÉATRICES TEXTILES

> Comment est née cette collaboration et pourquoi ce duo ?

Anne et moi nous sommes rencontrées au salon résonance[s] en 2014 où nous 
exposions	toutes	les	deux	pour	la	première	fois.	Nous	avons	mutuellement	flashé	
sur nos univers respectifs et nous partageons un goût pour le même medium : 
le textile. Après plusieurs expositions côte à côte nous nous sommes senties 
frustrées et avons eu envie de créer ensemble.
Cela fait longtemps que l’idée nous trotte dans la tête de créer des pièces à 4 
mains, cette année nous avons décidé de nous lancer. Le salon résonance[s] nous 
a semblé une évidence pour présenter notre première collection en tant que duo 
« Deux Mauvaises Herbes ».
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> Au vu de la distance géographique entre vos ateliers respectifs,comment gérez-vous cette collaboration ?

Pour l’instant nous avons établi un planning de travail où nous faisons des workshops dans l’atelier de chacune à tour de 
rôle. Nous mettons l’accent sur nos spécialités, teinture végétale à Mulhouse et impression textile à Moulins. Chaque
rencontre se conclut par la création d’un nouvel objet.

> Pourriez-vous décrire vos démarches artistiques et univers respectifs ?

Anne // En quête de nouvelles créations, j’explore les multiples 
possibilités du tissu à travers des sujets singuliers. Dans mon atelier, 
je construis ainsi de nouvelles représentations où l’objectivité compte 
autant que l’interprétation, me saisissant de paysages délaissés pour les 
réinvestir par la délicatesse de la couture et la grande liberté graphique 
qu’offre la sérigraphie. Mes motifs sérigraphiés, à mi-chemin entre une 
géométrie abstraite et un imaginaire débridé, habitent régulièrement 
mes tissus. Certaines créations font appel à une broderie manuelle 
comme	un	outil	graphique.	Le	fil	cousu	devient	trait	de	crayon	et	
accompagne naturellement mes paysages textiles. De nouveaux univers 
s’offrent à nous, laissant place à une rêverie. Les objets qui découlent 
de ma démarche cherchent par ailleurs à se glisser dans notre quotidien 
de manière aussi harmonieuse qu’inattendue. J’avance avec un goût 
évident pour l’expérimentation, considérant les arts textiles comme une 
source poétique, créative et expressive.

Anne FONTAIMPE, créatrice textile ©Fontaimpe
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Juliette // Je suis artisan designer textile, j’ai lancé en 2013 ma griffe 
éponyme fabriquée dans mon atelier à Mulhouse. Dans mon approche 
du textile, je souhaite revaloriser les techniques anciennes telles que 
la teinture naturelle, l‘impression en les hybridant avec mon univers 
contemporain. Autour de mes casseroles, je cuisine des recettes 
ancestrales, je recompose le hasard. Mon atelier est un laboratoire, 
où le tissu s’immerge dans la couleur, passe de bain en bain. J’aime 
la simplicité d’un dessin graphique imprimé sur une belle matière 
teintée, faisant la part belle aux petits défauts, à la trace de la main 
ou encore à l’accident. L’outil est le médium et le message. Je créé 
par ces recettes des collections de foulards haut de gamme, de tissus 
et d’objets textiles réalisés artisanalement en France.
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> Que vous apportez-vous l’une à l’autre et comment se traduit cette complémentarité dans votre travail ?

En tant qu’artisans d’art nous sommes habituées à travailler de façon monacale dans nos ateliers respectifs. Cette 
nouvelle manière de travailler, de mettre en commun, d’échanger à deux cerveaux et quatre mains est très stimulante et 
nous sort de notre quotidien. C’est une effervescence qui nous dynamise.

> Pourquoi avez-vous eu le désir d’inclure la notion d’écologie dans votre travail ? Comment se traduit-elle et comment 
évolue-t-elle ?

Nous essayons de travailler au maximum avec des acteurs locaux du textile, par exemple avec des tisseurs et 
fournisseurs français. C’est un secteur en crise qui a beaucoup souffert et qui a besoin de soutien. Il faut s’impliquer 
dans notre manière de consommer surtout en tant que designer. Nous cherchons la qualité, la proximité et la 
revalorisation des savoir-faire qui sont en danger. Nous voulons proposer des produits de qualité.
Cela se manifeste dans notre pratique par l’emploi de la teinture végétale, l’impression avec des encres sans solvants 
oeko-tex sur de belles matières : lin français, coton bio tissé dans les Vosges, papier fabriqué en Alsace.

>Considérez-vous	les	métiers	d’art	comme	acteurs	du	développement	durable	?	Pourquoi	?

Les métiers d’art sont représentatifs d’une nouvelle manière de consommer et de produire. Les objets sont de qualité et 
faits pour durer. Les artisans d’art sont habités par le désir de créer de beaux objets et de le transmette. Quand quelqu’un 
a acquis une pièce, il va la choyer, la conserver pour la faire durer et aura certainement envie de la transmettre. Les 
métiers d’art portent des valeurs humaines et humanistes.

>Quels	sont	vos	futurs	projets	pour	votre	collaboration	?

Nous souhaitons pérenniser cette expérience et que Deux Mauvaises Herbes deviennent une entité créative à part 
entière. Nous sommes désireuses de développer davantage nos créations et de pouvoir les montrer dans différentes 
structures.

Juliette VERGNE, créatrice textile ©Aleman 
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PORTRAIT DE CRÉATEUR
   « Jeune talent »

LÉA DAVILLER, CÉRAMISTE

> Quel âge avez-vous et quel est votre parcours ?

J’ai 28 ans, après un BTS Design Produits, un Diplôme des Métiers d’Art 
(DMA) et un CAP tournage en céramique, quelques résidences et ateliers 
collectifs dans le sud de la France à Vallauris, à Antibes puis en Bourgogne, je 
viens de m’installer à Mirecourt dans les Vosges.

> Vous avez fait des études de design en arts céramiques. En quoi cela est-il 
différent d’un cursus classique en arts céramiques ?

Dans cette formation, en plus d’apprendre toutes les techniques de fabrication 
d’un objet en céramique, nous effectuions en amont tout un travail d’études 
préalables tel un designer (historique, existant, cahier des charges, analyse de 
la cible, concepts, maquette, dessins techniques...)

> Pourquoi avoir choisi d’orienter votre 
production principalement sur des pièces 
utilitaires ?

Avec mes pièces utilitaires, je veux sublimer 
les petits instants simples du quotidien 
comme un petit café au soleil ou une tasse 
de thé au coin du feu. J’aime créer des 
objets et savoir qu’ils voyagent, vont être 
utilisés et observés, vont participer à une 
histoire familiale ou être offerts.

> Pourquoi avez-vous choisi cette voie et ce métier ?

À	la	suite	de	mes	études	de	design	produits,	mon	goût	pour	la	création	d’objets	s’est	affirmé	et	j’avais	envie	de	maîtriser	
entièrement	le	processus	de	fabrication	et	de	réaliser	mes	projets	en	autonomie	de	l’idée	jusqu’au	produit	fini.	Puis	
après une rencontre avec une céramiste et une immersion dans son atelier, la céramique m’a tout de suite fascinée car 
les	possibilités	formelles	et	esthétiques	qu’elle	offre	sont	infinies	et	variées.

Léa DAVILLER, céramiste ©Daviller Léa
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> Quels sont vos projets professionnels ?

J’aimerais travailler avec des chefs cuisiniers, mettre au point une vaisselle surprenante sur mesure selon les mets, le 
style culinaire et l’ambiance du restaurant.
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> Quelle est votre démarche artistique ?

J’ai souvent une volonté d’intégrer les sens dans mon travail et plus particulièrement celui du toucher. Comme les objets 
sont voués à être manipulés, j’aime ajouter une dimension tactile, des nuances dans le toucher et dans la matière, sentir 
différentes textures et ainsi faire voyager l’utilisateur grâce à sa mémoire tactile et ses sensations.

> Quelle importance accordez-vous au retour du public qu’il soit positif ou négatif ? Vous	influence-t-il	dans	votre	travail	?

Pour moi, l’opinion du public est un vrai moteur dans mes créations, j’aime avoir le retour des utilisateurs, discuter des 
pièces,	comprendre	leur	point	de	vue,	cela	me	permet	d’améliorer	mes	produits	et	de	rectifier	certains	détails.

> À votre avis, de quelle manière peut-on sensibiliser le public à la valeur ajoutée que représente une pièce unique par 
rapport à un objet issu d’une production industrielle ?

À mon sens, la sensibilisation peut se faire grâce aux artisans eux-mêmes lors de leurs interactions avec le public, en 
expliquant à ce dernier les différentes étapes de création et en soulignant la singularité de leurs pièces. Mais aussi en 
l’initiant à travers des démonstrations ou ateliers de création. Les expositions, salons ou marchés d’artisanat d’art sont 
également d’excellentes occasions pour créer ce type d’interactions.

> Qu’attendez-vous du salon résonance[s] ?

Le	salon	résonance[s]	est	pour	moi	l’occasion	de	gagner	en	visibilité	afin	d’engager	de	nouveaux	partenariats	avec	des	
clients, collaborateurs, boutiques ou artisans mais aussi créer des liens et découvrir d’autres univers artistiques.

> Qu’apportez-vous de novateur à ce métier ?

Mes recherches et ma sensibilité me mènent vers une démarche de création avec 
une réelle direction : une dimension sensorielle. En effet, mon travail gravite autour 
de notre sens du toucher : expériences tactiles, pièces texturées, contrastes de 
terres brutes et émaillées. Il faut manipuler les céramiques pour se les approprier et 
les comprendre.

> Quelles sont vos sources d’inspiration ?

Pour moi, l’art de la table et la cuisine sont intimement liés et j’ai tenté de réunir 
ces deux univers dans une esthétique gourmande. Je travaille notamment mes 
porcelaines à la manière d’un pâtissier, j’accumule des couches de crèmes de 
porcelaine texturées de « pépites de chocolat » ou « de praline » par exemple, je 
soupoudre de grains de mica sur mes tasses et je travaille à la poire des coulis de 
terre colorée.

Léa DAVILLER, céramiste ©Daviller Léa
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INFORMATIONS PRATIQUES

Une manifestation organisée par la Fédération des métiers d’art d’Alsace (www.fremaa.com)

CONTACT PRESSE 
Elisa BAEHL

E-mail : elisa.baehl@fremaa.com
Port : +33 (0)6 48 25 64 58

Tous les visuels sont disponibles dans l’onglet Presse du site www.salon-resonances.com

LIEU
Parc des Expositions 

Strasbourg-Wacken / Hall 5

HORAIRES 
Vendredi 8 de 10h à 20h30
Samedi 9 de 10h à 19h30

Dimanche 10 de 10h à 20h30
Lundi 11 de 10h à 18h

TARIFS
Tarif plein 8 €

Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants

ACCÈS
En voiture : autoroute, sortie Wacken
En tram : lignes B et E, arrêt Wacken

Parking conseillé : Rives de l’Aar

INFOS
Site : www.salon-resonances.com

Facebook : @salonresonances
Intagram : @salonresonances

DATES
8 au 11 novembre 2019

http://www.fremaa.com
mailto:elisa.baehl%40fremaa.com?subject=
http://www.salon-resonances.com
http://www.salon-resonances.com
https://www.facebook.com/salonresonances/
https://www.instagram.com/salonresonances/
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LES PARTENAIRES

Le salon résonance[s] ne	pourrait	exister	sans	le	soutien	enthousiaste	et	indéfectible	de	ses	fidèles	partenaires.	
Ces derniers s’investissent sans relâche auprès de la frémaa depuis la création du salon en 2012, soit en lui 
apportant	une	aide	financière,	soit	en	mettant	à	sa	disposition	des	moyens	et	des	services.

La frémaa souhaite sincèrement leur témoigner toute sa gratitude pour le soutien apporté à résonance[s] qui 
permet une mise en lumière exceptionnelle du secteur des métiers d’art.

Partenaires publics : 
• LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (DRAC GRAND EST)
• LA RÉGION GRAND EST
• L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
• LA CHAMBRE DE MÉTIERS D’ALSACE

Partenaires privés et associatifs : 
• LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
• LE GÉANT DES BEAUX-ARTS
• ALSACE 20
• FRANCE BLEU ALSACE
• LA PÂTISSERIE CHRISTIAN
• LA CAVE DE TURCKHEIM
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LES EXPOSANTS 2019
EXPOSANTS FRANÇAIS
1. A.ABADIE+SAUQUES.S / Sculpteurs verriers / www.mineral-design.com
2. ALEX+SVET / Créateurs de bijoux / www.alt-go.fr
3. ARMAND Sabine / Modéliste - couturière / sabinearmand.com
4. AROLD LUNETIER / Lunetier / www.aroldlunetier.com
5. ATDF / Céramiste / atdf.fr
6. ATELIER DREIECK / Relieuses / www.atelier-dreieck.com
7. ATELIER JEREMIAH OUDIN / Bijoutier / jeremiah.oudin@gmail.com
8. ATELIER MAEN / Céramiste / www.maelenn.fr
9. ATELIER MAMET & VARENNES / Maroquinière / www.atelier-varennes.fr
10. ATELIER PIERRICK BROCART / Créateur de luminaires / pierrickbrocart.fr
11. ATELIERS DAMIEN LACOURT / Ébéniste / damien.lacourt@orange.fr
12. ATELIER THOMAS K / Photographe / www.thomas-kuchel.com
13. ATELIER VOLUBILE / Sculpteur / www.ateliervolubile.com
14. BALLADE POUR UN CHAPEAU / Modiste / www.balladepourunchapeau.fr
15. BANOS Nathalie / Créatrice d’impressions textiles / www.nathaliebanos.com
16. BASTÉ MANTZER Annie / Modiste - tisserande / annie.b.mantzer@gmail.com
17. BEN&MANU / Ébénistes / www.benetmanu.com
18. BÉTIN Pauline / Sculpteur verrier / www.paulinebetin.com
19. BOURQUIN Laurent & PILLET Julie / Créateurs de chaussures / www.juliepillet.com / www.laurentbourquin.com
20. BRIANDET Kanae / Sculpteur sur textile et créatrice bijoux / www.kanaebriandet.com
21. BRIDIER Evelyne Alice / Sculpteur textile - feutrière / evelynealicebridier.com
22. BROLL Laurette / Céramiste / www.laurettebroll.com
23. BRUNETEAU Béatrice / Sculpteur céramique / www.beatricebruneteau.com
24. BULLE	DE	VERRE	/	Verrier	à	la	flamme	/	www.bulledeverre.com
25. BY MANET / Céramiste / bymanet.com
26. CAILLE Théophile / Verrier au chalumeau / theoetleverre.com
27. CAMPIGNION Camille / Céramiste / camillecampignion.com
28. CAPDEVIELLE Suzanne / Sculpteur céramiste / www.suzanne-capdevielle.com  
29. CAPRI / Sculpture animalière / caprisculptures.com
30. CARRÉ Ismaël / Céramiste / www.ismaelcarre.com
31. CÉLINE ROBERT CHAPEAUX / Modiste / www.celinerobert.com
32. CHAPOTIS CHAPEAUX RICHARD / Créatrice de chapeaux / www.atelierchapotis.com
33. CHARLES-MESSANCE Sandrine / Créatrice de bijoux contemporains / sandrine-charlesmessance.com
34. CHÉNÉ & MORIN Muriel & Cyrille / Verriers / www.murielchene.com
35. COCHEPIN Mathilde / Céramiste / www.mathildecochepin.com
36. COUTEREAU Nathalie / Créatrice textile / atelier-nathaliecoutereau.com
37. CRIVELLARO Florence / Maroquinier / www.crivellaro-paris.com
38. DANHIEUX Alistair / Céramiste / alistairceramics.com
39. DAVID SELTZ CRÉATION BOIS / Ébéniste / www.davidseltz-creationbois.com
40. DAVILLER Léa / Céramiste / www.lesceramiquesdelea.com
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LES EXPOSANTS 2019
41. DE LA FORGE Anne / Émailleur d’art / www.adunbijouunehistoire.fr
42. DE LA LAME AU POMMEAU / Coutelier d’art / delalameaupommeau.blogspot.fr
43. DEUX MAUVAISES HERBES / Créatrices textiles / juliettevergne.com / www.annefontaimpe.com
44. D.LEROY-TERQUEM & C.WAGENAAR / Métallière et céramiste / LT-W.com
45. DOMERGUE Frédérique / Créateur mobilier (Ébéniste – Laqueur) / www.frederiquedomergue.fr
46. DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN / Créateurs textile / www.souen.fr
47. ÉBÉNISTERIE D’ART LE CHEVALET / Maîtres ébénistes / www.ebenisterie-lechevalet.fr
48. ERNY CRÉATIONS / Ébénistes / www.erny-creations.fr
49. FALCO Aline / Enlumineur / www.iluminadora.com
50. FALLOPE Audrey / Bottière / www.audreyfallope.com/lessouliers.html
51. FAURE Pauline / Créatrice d’illustrations en papier / paulinefaure.fr
52. FFIL	/	Créatrice	d’accessoires	de	mode	/	www.ffil.fr
53. FIORE	Lucia	/	Plumassière	/	luciafiore.fr
54. FIROBEN	Lauriane	/	Céramiste	/	www.firoben-ceramique.fr
55. FONDIMARE Jean-Marc / Céramiste / www.latelierdesgarcons.com
56. FORCE Lilas / Verrier au chalumeau – textile / lilasforce.com
57. FOREST Michèle / Créatrice textile / www.micheleforestcom
58. FRA-JOSÉPHINE / Ennoblisseur textile - tisserand / www.frajosephine.com
59. FUCHS Christian / Sculpteur sur pierre / www.sculpture-fuchs.fr
60. FUSTINONI Isabelle / Bijoutière - orfèvre / www.isabelle-fustinoni-creation-bijoux.com
61. GARCIN Ghislaine / Feutrière / www.ghislainegarcin.fr
62. GEFFROY William / Verrier au chalumeau / www.williamgeffroy.com
63. GEHT’S IN ATELIER LA COLOMBE / Costumière / gehts-in.com
64. GENEVIÈVE PAROIS CHAPEAUX / Modiste / www.genevieveparois-chapeaux.com
65. GICQUEL Matthieu / Créateur verrier / www.matthieugicquel.com
66. GLOWINSKI Hélène / Graveur / www.heleneglowinski.fr
67. GOERGER Gabriel / Forgeron d’art / forge-goerger.eu
68. HEURTIER Charlotte / Céramiste / www.charlotteheurtier.fr
69. HL HELOISE LEVIEUX / Tapissier créateur / www.heloise-levieux.net
70. IN THE NAME OF WOOD / Créateur d’accessoires de mode homme en bois et cuir / www.inthenameofwood.com
71. JEZIC Audrey / Céramiste / audreyjezic-ceramiques.fr
72. KAOLIEN / Céramiste / bénédicte-vallet.odexpo.com
73. KEPP Lucy / Créatrice textile / kepplucy@gmail.com
74. KRETZ Gaby / Sculpteur d’argile / gabykretz.com
75. KURAMATSU Yuko / Céramiste / www.yukokuramatsu.com
76. LA BERLUE LUMINAIRES / Créatrice de luminaires / www.laberlue-luminaires.fr
77. LADY AMHERST / Plumassière / www.lady-amherst.com
78. LADY PANARD / Couturière - créatrice de chaussons / www.lacouturedespossibles.com
79. LA MIKULA / Créatrice de chaussures / lamikula.fr
80. LATAILLE	Floriane	/	Verrier	à	la	flamme	/	www.verre-et-flamme.com
81. L’ATELIER 124 / Ébénistes / www.latelier124.com
82. L’ATELIER ASSIS / Créatrice de mobilier bois / www.latelierascie.com
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LES EXPOSANTS 2019
83. LEMOINE	Florence	/	Souffleuse	de	verre	/	www.florencelemoine.com
84. LESIGNE Elodie / Céramiste / www.elodielesigne.com
85. LES	INFONDUS	/	Souffleurs	de	verre	/	www.lesinfondus.com
86. LOUPMANA BY LOVO MURIEL / Céramiste / www.loupmana-ceramique.com
87. LUANG RATH Thierry / Céramiste / www.thierryluangrath.fr
88. MAEDA Eri / Verrier / www.erimaeda.com
89. MAIO Michael / Céramiste / www.michaelmaio.fr
90. MALVAL Anne-Pierre / Créatrice de luminaires / anne-pierremalval.com
91. MANCHE Emmanuelle / Céramiste / www.emmanuellemanche.fr
92. MARFISI	Claire	/	Céramiste	/	www.clairemarfisi.fr
93. MARIE-CLAIRE Z. ERNY / Peintre en décor / www.lebonmotif.fr
94. MAROT Yann / Tourneur sur bois / www.yannmarot.com
95. MARQUET Paulus / Sculpteur métal / www.paulusmarquet.com
96. MÉRILLON Fabien / Céramiste / fabienmerillon.com
97. MONA LUISON / Sculpteur textile / monaluison.com
98. MONNIN Eliane / Céramiste / elianemonnin.ultra-book.com
99. MORISÉ - LE GUIRRIEC Catherine / Verrier / feuilledeverre@gmail.com
100. MUNU / Créateurs de luminaires / www.munu.fr
101. NELLY BICHET CHAPEAUX / Modiste / www.nellybichet.com
102. NGUYEN Mylinh / Tourneur sur métaux cuivreux / ww.mylinh-nguyen.fr
103. NOËL Xavier / Doreur / www.atelierxaviernoel.fr
104. NOE PAPER / Sérigraphe - designer textile / www.noe-paper.com
105. NO LIMITES MADE IN ELSASS / Métallier / nolimiteselsass@free.fr
106. OKAMOTO	Yuriko	/	Souffleur	de	verre	/	j-verre.com
107. OKUROWSKA Paulina / Mosaïste / www.paulina-okurowska.com
108. OTWELL NÈGRE Suzanne / Bijoutière / www.suzanne-otwell-negre.com
109. PATTRICE / Coutelier - forgeron - graveur / patt-art-celtic.fr/coutelier
110. PERLIER Lilian / Créateur de mobilier / www.lilian-perlier.com
111. PERRET Fany / Sérigraphe - graveuse / www.fanyperret.fr
112. PERROLLE Maxime / Tourneur sur bois / maxime perrolle.com
113. PETIBON Clément / Céramiste / clementpetibon.wixsite.com/ceramique
114. PETIT Karen / Céramiste / karenpetit.blogspot.fr
115. PICQ Jeanne / Graveur / jeannegravure.wixsite.com/jeanne-picq-gravures
116. POTICHE & CIE / Céramiste / audreybignon.wixsite.com/poticheetcie
117. RICHARD Lucie / Marqueteuse de paille / lucierichardbijoux.com
118. ROBERT Julia / Créateur verrier et graphiste / www.julia360.com
119. ROELLY J L / Joaillier créateur / www.jl-roelly.com
120. ROGERS Rita / Céramiste / ritarogers89@gmail.com
121. ROLLAND-HUCKEL Nathalie / Laqueur / www.nathalierollandhuckel.com
122. SCHRECK FRÈRES / Ébéniste / www.schreckfreres.com
123. S.DANJOU / Maroquinière / www.sdanjou.com   
124. SEGUY Nadège / Maroquinière / nadegeseguy.fr
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LES EXPOSANTS 2019
125. SIBERT Annie / Bijoutière / www.anniesibert.com
126. SOLYLESS / Créatrice de vêtements et accessoires / www.solyless.fr
127. SONG Yun-jung / Céramiste / www.yunjungsong.com
128. STUMPF Thierry / Coutelier forgeron / www.couteaux-stumpf.com
129. STUTZ Dominique / Céramiste / dominiquestutz.com
130. SUZUKI Michi / Verrier / michisuzuki.info
131. THIEFFRY Marie-Anne / Sculpteur de carton / www.marieannethieffry.com
132. THIELLET Claudine / Tourneur - sculpteur sur bois / www.nature-oblige.fr
133. TIPII ATELIER / Verriers / tipii-atelier.fr
134. VAGGIONE Andrea / Bijoutière / www.andreavaggione.com
135. VAYRE Valérie / Fileuse de verre / www.valerie-vayre.com
136. VERO REATO / BÉTON DE CULTURE / Sculpteur en béton / www.vero-reato.com
137. WENQI LIU / Céramiste / www.wenqiliu.com
138. WETZEL Nathalie / Céramiste / nathalie.wetzel1@orange.fr
139. WINTZ Françoise / Coloriste laque et textile / francoisewintz.com
140. WOLFSTIRN Claire / Sculpture bijoux contemporains / www.clairewolfstirn.com
141. YET-CRÉATION / Maroquinier / www.yet-creation.fr
142. ZAHI Salima / Céramiste / www.salimazahi.com
143. ZILIOX Adeline / Créatrice de mode / www.adeline-ziliox.com

EXPOSANTS ALLEMANDS
144. ATELIER FRANK / Maîtres joailliers créateurs / www.atelier-frank.com
145. CASADO Sophie / Sculpteur / www.sophiecasado.de
146. ELEMENTARIS BY BEATE PFEFFERKORN / Créatrice de bijoux en porcelaine / www.elementarisbypfefferkorn.de
147. JAKUBEC Monika / Bijoutière / www.jakubec.de
148. SIEBÖRGER / Créatrice textile / sieboerger.de

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

EXPOSANT DANOIS
152. HAPPYKNIT / Créatrice textile / www.happyknit.dk

EXPOSANTS ESPAGNOLS
153. BEIRA / Créatrice de bijoux en verre / www.beiraglass.es
154. GRAO-GAYOSO OPTICAL ART / Créateurs de lunettes / www.graogayoso.com
155. MARISCAL José Maria / Céramiste / www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com
156. PARADES Luis / Verrier / www.luisparades.com
157. SANTIAGO BESTEIRO / Maroquinier / www.santiagobesteiro.com
158. YUKIKO Kitahara / Céramiste / www.tallerkúu.com
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LES EXPOSANTS 2019
EXPOSANT FINLANDAIS
159. LATIMERIA	/	Métallier	/	www.latimeria.fi

EXPOSANTS ITALIENS
160. BODYFURNITURES DI GIAN LUCA BARTELLONE / Créateur de bijoux contemporains / www.bodyfurnitures.com
161. DUPRÉ Elisabetta / Créatrice de bijoux contemporains / www.elisabetta.dupre.name
162. EGON DI STENIA SCARSELLI / Créatrice de bijoux contemporains / www.steniagioielli.it
163. EMBAWO / Créateur de sacs / www.embawo.com
164. LUCCHETTA Stefania / Créatrice de bijoux contemporains / www.stefanialucchetta.com

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

CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES ET DE FORMATION AUX ARTS VERRIERS
176. ANTOINE Julie / Tisseuse / j.antoine.rodrigues@gmail.com
177. CHAPPRON Anaïs / Céramiste / anais.chappron@gmail.com
178. SCHNEIDER Fabienne / Verrier / fschneiderglass@gmail.com
179. THIBAULT Aline / Verrier / atelier.alinethibault@gmail.com
180. TIEFENTHAL Pierre / Ferronnier / pierre.tiefenthal@gmail.com
181. TILLEMENT Adeline / Ébéniste / adeline.tillement@gmail.com

INSTITUT EUROPÉEN DES ARTS CÉRAMIQUES
182. POL Maria / Céramiste / mariapol@bluewin.ch
183. ROUSSET Justine / Céramiste / justineroussetceramique@gmail.com

AUTRES
184. ALSATRUCS / alsatrucs.com
185. ÉDITIONS ATELIERS D’ART DE FRANCE / www.ateliersdart.com
186. ÉDITIONS CITADELLES ET MAZENOD / citadelles-mazenod.com
187. LA REVUE DE LA CÉRAMIQUE ET DU VERRE / www.revue-ceramique-verre.com
188. LIBRAIRIE GUTENBERG / www.librairiegutenberg.com


