


À l’occasion de la 9e édition du salon résonance[s]résonance[s], découvrez une exposition collective inédite : 
BIRD.COLLECT[S]BIRD.COLLECT[S]. 
32 créateurs ont accepté de relever le défi créatif lancé par la frémaa : revisiter et sublimer un objet 
qui, à l’instar des métiers d’art, s’inscrit pleinement dans une démarche écologique et respectueuse de  
la nature, le nichoir à oiseaux. 

Avec audace, ils se sont tous prêtés au jeu de la création, en proposant une ou plusieurs œuvres  
réalisées spécialement pour  BIRD.COLLECT[S]BIRD.COLLECT[S] : nichoirs, mangeoires, bassins, abreuvoirs, etc.
Ces objets collectors révèlent la vitalité de la création contemporaine qui est à l’œuvre dans les ateliers  
métiers d’art aujourd’hui en exaltant une diversité de styles, de matières, de tailles et de formes. 

Avis aux amateurs d’art et aux collectionneurs, cette exposition collective donnera lieu à une vente 
aux enchères au profit de la Ligue pour la Protection des Oiseaux - Alsace le samedi 13 novembre  
à 17h. Les fonds récoltés seront affectés à la prise en charge des animaux 
sauvages en détresse recueillis par son centre de soins. 
https://alsace.lpo.fr

Les créateurs : Arold / Beira / Ben&Manu / Théophile Caille / Nani Champy Schott / Charcoal Eskimeït /  
Salomé Cousseau / Du Côté De Chez Souen / Lucia Fiore / Jean-Marc Fondimare / Barbara Frank /  
Stephan Frank / Fusti Créations / Oscar Galea / William Geffroy / Delphine Grandvaux / Charlotte Heurtier /  
Kayu-Création / Yuko Kuramatsu / Manon Lacoste / Le Palais du Corbeau / Les Infondus / HL Héloïse 
Levieux / Munu / Xavier Noël /  Nolimites Made In Elsass / Vero Reato - Béton de culture / Lucie Richard / 
David Seltz Créations Bois / Marie-Anne Thieffry / Schreck Frères / Aurélie Vigne

La vente aux enchères sera menée par Maître Florian DUFRECHE de l’Étude DUFRECHE à Colmar et 
Mathias COURTET, Directeur artistique du Centre d’art contemporain Le Kiosque.

INFOS VENTE AUX ENCHÈRES  
Samedi 13 novembre à 17h

Mise à prix entre 50 € et 1400 € 
Vous ne pouvez être présent ? 
Laissez-nous votre ordre d’achat 

à l’accueil du salon ou 
enchérissez directement sur le site 

www.interencheres.com/68001 
(Vente Bird.collects)

Pass sanitaire 
et port du masque 

obligatoire. 
Du gel hydro-

alcoolique sera 
à disposition.

Le protocole sanitaire 
sera mis à jour 

sur le site du salon.

Ben&Manu, ébénistes

Charlotte Heurtier, céramiste


