ÉDITION 2020

CONFÉRENCES
>>> Participez à 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.
Vendredi 6 novembre à 15h
Transformer la laine pour retisser un écosystème local et faire rayonner les
métiers de la création
par Pascal GAUTRAND, expert des filières mode et textile et fondateur de Made in Town
Samedi 7 novembre à 14h
La place de la création contemporaine au Mobilier National : conjuguer savoirfaire et innovation
par Marc BAYARD, conseiller pour le développement culturel et scientifique au Mobilier
National

LA MAISON DU PLI, Karen Grigorian, maître plisseur

Reconnu pour son haut niveau de qualité et son élégance, résonance[s] lève le voile sur une
9e édition pleine d’audace et de nouveauté avec une sélection exceptionnelle de 180 créateurs
européens prêts à bousculer les codes de la création pour vous émerveiller !

• Invité d’honneur 2020 :
LA MAISON DU PLI (Paris)
Karen GRIGORIAN, l’un des derniers maîtres
plisseurs, y exerce l’art délicat du plissage
artisanal à la main au service des plus grandes
maisons de haute couture et du luxe.
L’atelier répond aux désirs artistiques les plus fous
et les moules plissés qu’il réalise s’apparentent
à de véritables objets d’art, conjuguant précision
et esthétique.
• Vente aux enchères BIRD.COLLECT[S]
Une quarantaine de créateurs revisite le nichoir
à oiseaux pour une exposition collective révélant
une incroyable diversité de styles, de matières, de
tailles et de formes. L’exposition donnera lieu à
une vente aux enchères des œuvres en faveur de
la Ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace le
samedi 7 novembre à 17h30.
Anouchka Potdevin, sculpteur sur métal

• « Abris perchés », une mise en scène originale et poétique de l’entrée du salon réalisée
par Jean-Marc FONDIMARE, céramiste et Damien LACOURT, ébéniste.

Dimanche 8 novembre à 14h30
La Maison du Pli, l’art délicat du plissage au service de la Haute Couture
par Karen GRIGORIAN, maître plisseur et invité d’honneur 2020 du salon
Ci-contre : Jeanne Picq, graveur • Juliette Vergne, créatrice textile • Elementaris by Pfefferkorn, créatrice de bijoux • Éliane Monnin, céramiste

Dédié exclusivement à la vente d’objets métiers d’art contemporains, résonance[s]
s’impose comme le lieu idéal pour découvrir et acquérir des œuvres de caractère, originales,
créatives et raffinées en mobilier, décoration, bijoux, mode, sculpture, luminaires, arts
graphiques ou arts de la table.

ATELIERS ENFANTS
>>> Développe ta créativité et tes aptitudes manuelles
à travers une découverte ludique et concrète de la matière !
Inscription obligatoire sur www.salon-resonances.com
Infos au 06 76 09 42 40 >>> Tarif : 8 € / atelier (matériel fourni)
Samedi 7 novembre > 10h15, 11h30, 13h, 14h15, 15h30, 16h45
Kids pocket !
Enfant à partir de 7 ans - Durée : 1 heure
Viens découvrir la maroquinerie et fabriquer ta propre petite pochette en cuir !
Par Christine Denny
Dimanche 8 novembre > 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h
Ça dégomme !
Enfants à partir de 7 ans - Durée : 50 minutes
Viens créer ton propre tampon et ton carnet à motifs personnalisé
grâce à la gravure sur gomme !
Par Papier Gâchette

PROJECTIONS
>>> Découvrez sur place une programmation quotidienne de projections
qui dévoile l’univers secret des ateliers métiers d’art et l’excellence du geste,
entre tradition et innovation.
Programme complet sur le site du salon.

>>>

>>> Assistez en direct à des démonstrations d’exception, commentées
et projetées sur grand écran, qui lèvent le voile sur les techniques
des professionnels des métiers d’art.
Samedi 7 novembre à 11h et 15h30
Découverte de la technique Nerikomi en porcelaine : terres-mêlées,
motif teinté dans la masse
Par Yuko KURAMATSU, céramiste
Dimanche 8 novembre à 11h et à 16h
Découverte de la technique de la laque française
par Nathalie ROLLAND-HUCKEL, laqueur
Lundi 9 novembre à 11h et à 16h
Découverte de la technique de la marqueterie
par Benjamin DEICHTMANN de l’Ébénisterie d’Art le Chevalet
TARIFS
Sur place : 8 €
En ligne : 7 € / Le lundi : 5 €
Gratuit pour les étudiants
et les moins de 18 ans

ACCÈS NOUVEAU HALL 1
Rue Fritz Kieffer
En voiture : autoroute, sortie Wacken
Parking conseillé : Rives de l’Aar
En tram : lignes B et E, arrêt Lycée Kléber

HORAIRES
Vendredi, samedi et dimanche : 10h-19h30
Lundi : 10h-18h
Vente aux enchères : samedi à 17h30

RESTAURATION
Brasserie > AZ Réceptions
Foodtruck > PUR etc
Thé/Café > Les Jardins de Gaïa et Omnino

INFOS
Site : www.salon-resonances.com
salonresonances •

salonresonances

Pour éviter l’attente aux caisses
BILLETS EN PRÉ-VENTE SUR LE SITE DU SALON
Le port du masque est obligatoire (à partir de 11 ans).
Du gel hydroalcoolique sera à disposition.
Le protocole sanitaire sera mis à jour sur le site du salon.
Une manifestation organisée par la Fédération des métiers d’art d’Alsace
(www.fremaa.com) et avec le soutien de :
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