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1 - RÉSONANCE[S] 2020 : UNE ÉDITION VIRTUELLE

BILAN

2020 fut une année particulière qui aura demandé à tous adaptabilité, résistance et abnégation. Depuis le début 
de la crise, le secteur des métiers d’art, qui est une économie de niche, fragile par essence, est mis en danger. La 
crise sanitaire a durement touché les professionnels des métiers d’art qui vivent essentiellement des salons et 
expositions, annulés pour la plupart cette année. Il s’agit là de la survie même de nombreux ateliers, et par voie 
de conséquence, la perpétuation de nombreux savoir-faire. 

La 9e édition du salon européen des métiers d’art résonance[s] représentait un enjeu crucial pour les créateurs 
qui attendaient avec impatience de retrouver leur public du 6 au 9 novembre 2020 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 en 2012, connaît d’autant 
mieux ces enjeux puisqu’elle veille au développement économique et culturel des métiers d’art sur le territoire 
alsacien depuis maintenant 25 ans. C’est avec engagement et détermination qu’elle a œuvré activement en 
coulisses pour mettre au point cette nouvelle édition qui se devait d’être à la hauteur des années précédentes et 
ainsi constituer un véritable levier économique pour les artisans. Cependant, les enjeux financiers que représente 
le salon et l’impact que pouvait avoir une annulation de dernière minute ont remis en cause la pérennité de la 
frémaa et du salon. Les évolutions sanitaires et réglementaires à cette période ne permettaient pas d’appréhender 
cette édition avec sérénité, tant pour les organisateurs que pour les exposants et le public. C’est pourquoi la 
frémaa a pris la lourde décision d’annuler l’édition 2020 du salon. L’association a choisi la prudence et une vision 
à long terme pour continuer de mettre au profit des professionnels des métiers d’art son savoir-faire et son 
expertise, en reportant cette 9e édition de résonance[s] du 11 au 15 novembre 2021. 

Pour rebondir face à cette annulation, la frémaa s’est immédiatement remobilisée pour proposer une édition 
virtuelle, disponible du 6 novembre au 31 décembre 2020 sur le site du salon résonance[s] www.salonresonances.
com, afin de soutenir les créateurs en mettant à leur disposition une vitrine virtuelle pour vendre leurs pièces. 

Yuriko OKAMOTO, souffleuse de verre © Isabelle Martin
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Lilas FORCE, verrier au chalumeau - textile © François Golfier

 Les créateurs poussent toujours plus loin leurs recherches sur la matière, la couleur et la forme, entre performances 
techniques et innovations technologiques, pour donner vie à l’expression contemporaine des métiers d’art. 
Malgré l’annulation de l’édition physique, ils ont eu à coeur 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.

En cette période difficile, il est important d’encourager les métiers d’art, de valoriser leur savoir-faire, de mettre 
en avant leurs ateliers et de promouvoir leurs créations. Pour répondre à ces problématiques, les fiches exposant 
sur le site internet du salon ont été développées pour accueillir davantage de photos légendées avec un descriptif 
précis des oeuvres : matière, technique, prix, etc. Chaque créateur disposait d’une vignette sur laquelle les 
visiteurs pouvaient cliquer et découvrir une vingtaine de photos afin d’avoir un aperçu de son travail. En cas 
d’intérêt pour une pièce, ils étaient invités à contacter directement le créateur à l’aide des coordonnées complètes 
communiquées sur sa page (adresse, numéro de téléphone, adresse mail, site internet, page facebook et/ou 
instagram). Les amateurs de pièces uniques ou en très petites séries ont ainsi eu la possibilité de dénicher des 
cadeaux originaux et issus du meilleur des savoir-faire des métiers d’art : textile, objets décoratifs, accessoires, 
luminaires... 

Pendant près de deux mois, les créateurs ont pu bénéficier de cette vitrine virtuelle représentative de l’excellence 
et la diversité de l’artisanat d’art et le public a pu naviguer entre les 160 créateurs européens d’exception sur le 
site pour découvrir leur univers et trouver pourquoi pas des cadeaux à mettre sous le sapin. Présentée et perçue 
comme une alternative raisonnée pour faire ses achats de Noël, cette édition a permis de générer des ventes, 
certes bien inférieures aux résultats attendus par un salon. 

La frémaa a renforcé sa communication via la presse locale et les réseaux sociaux, afin de donner un maximum 
de visibilité à ces professionnels dans ce contexte qui a lourdement impacté leur activité. 

Malgré le travail qu’a représenté la mise en place de cette version numérique, la frémaa n’a demandé aucune 
participation financière aux exposants et n’a pris aucune commission sur la vente des créations.

LE PRINCIPE DE L’ÉDITION VIRTUELLE
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2 - UNE SÉLECTION PRESTIGIEUSE

Cette année encore, résonance[s] a connu un vif succès auprès des professionels des métiers d’art avec près de 
350 candidatures, et ce malgré la crise sanitaire qui a touché le secteur des métiers d’art de plein fouet.

Le jury, composé d’experts du secteur des métiers d’art, a rempli un double objectif en cette année si particulière 
: permettre au plus grand nombre de créateurs d’exposer tout en maintenant le niveau d’excellence du salon. 

Les sélections 2020 ont été effectuées par le jury de professionnels des métiers d’art suivant :

- 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
- Camille SCHPILBERG, Enseignante à l’Institut Européen des Arts Céramiques (IEAC)
- Françoise WINTZ, Coloriste laque et textile et Secrétaire de la frémaa 

Pour faire son choix, le jury de sélection a scrupuleusement respecté le concept du salon. 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

Ce ne sont pas moins de 160 créateurs rivalisant d’originalité et d’audace qui ont été sélectionnés pour émerveiller 
un public sensible et exigeant, à l’instar des 21 000 visiteurs venus arpenter le salon en 2019, en quête d’oeuvres 
inédites, innovantes et raffinées.
 

Catherine MORISÉ LE GUIRRIEC, verrier
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LES EXPOSANTS 

LA FRÉQUENTATION 

3 - LES CHIFFRES CLÉS DU BILAN

160 créateurs rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels
dont 15 exposants étrangers 
6 pays représentés (France, Allemagne, Espagne, Finlande, Danemark, Slovénie)
37 nouveaux exposants
Une cinquantaine de métiers présentés

plus de 13 000 utilisateurs sur le site internet durant la période de l’édition virtuelle
près de 20 000 sessions d’utilisateurs ouvertes (un utilisateur sur deux est revenu sur le site)
233 922 pages vues 
Des visiteurs européens : français mais aussi anglais, allemands ou espagnols 
Parmi les français, 26% de strasbourgeois, 12% du reste de l’Alsace, 11 % de Paris et 3,6 % de 
Lyon
Provenance des utilisateurs : 22 % des utilisateurs des réseaux sociaux, 24% via Google, 25% en 
direct, 29% via le référencement d’autres sites  (Ville et Métiers d’Art, France3 Région, frémaa, 
etc)

S.Danjou, maroquinier © yan_senezPhoto

« Bravo pour cette édition virtuelle qui 
ne remplace pas le super salon qu’est 
Résonances mais qui permet quand même 
de voir toutes ces belles réalisations et 
surtout de prendre facilement contact avec 
les artisans.»

Témoignage d’un visiteur de l’édition virtuelle

« Je tiens à vous féliciter et vous remercier pour le salon virtuel car même si ce n’est pas tout 
à fait pareil que de déambuler dans les allées du salon, cela permet de se régaler les yeux et 
m’aura permis de faire de jolis cadeaux de Noël. Le site est très facile et agréable à utiliser. 
Je vous envoie tout mon soutien dans cette période difficile. »

Témoignage d’un visiteur de l’édition virtuelle
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LE PLAN DE COMMUNICATION Une conférence de presse à Paris
1 site internet dédié au salon qui a comptabilisé 18 448 visites le mois de l’événement 
Réseaux sociaux régulièrement alimentés : facebook et instagram
55 faces pour le plan d’affichage 
1 chargée des relations presse pour la France
E-Newsletter envoyée à plus de 16 000 contact
Encarts publicitaires dans la presse régionale et nationale 
(Coze, Ateliers d’Art et Revue de la Céramique et du Verre)

Le visuel a été adapté pour l’édition virtuelle et diffusé principalement par voie 
numérique.

LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES • 151 retombées médiatiques dans la presse régionale, nationale, européenne 
et audiovisuelle :
 - 10 en presse nationale 
 - 36 en presse régionale
 - 53 sur le web
 - 14 en presse audiovisuelle
 - 38 sur les réseaux sociaux 

Vitrine de la CCI à Strasbourg

• Du 4 au 14 septembre, Foire Européenne (Strasbourg)
Présence du visuel (Roll-up)
Flyers à disposition 

• Du 5 octobre au 20 novembre, Vitrines de la CCI (Strasbourg)
Exposition de pièces de créateurs
Présence de nombreux visuels du salon
Flyers à disposition 

LES ACTIONS MENÉES EN AMONT

4 - LA COMMUNICATION
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5 - DES EXPOSANTS SATISFAITS

La satisfaction des exposants : 

57.6 % des exposants se disent globalement satisfaits à très satisfaits de l’édition virtuelle
83.9 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la communication mise en œuvre
88.5 % des exposants souhaitent maintenir leur participation au salon 2021

Les retombées commerciales : 

91 % des exposants se disent assez satisfaits à très satisfaits de leurs ventes
12.9 % des exposants ont eu des contacts intéressants susceptibles de déboucher sur des commandes ultérieures 
4.3 % des exposants ont eu des contacts avec une clientèle de professionnels

D’après les chiffres d’affaires transmis, c’est plus 30 800 € de ventes qui ont été réalisés. La vente la plus haute 
s’élève à 3 700 €. Les retours de cette édition virtuelle restent néanmoins difficilement quantifiables. En effet, 
certains artisans ont fait part de leur difficulté à identifier l’origine des clients lorsqu’ils passent directement par 
leur boutique en ligne. 

BRIO, bijoutières

« Je suis reconnaissante de l’effort de la 
FREMAA d’avoir proposé une alternative au 
salon donnant la possibilité aux exposants de 
montrer que nous existons encore même si le 
salon n’a pas pu ouvrir !  »
Suzanne OTWELL-NEGRE, bijoutière

« Depuis la mise en ligne de l’édition virtuelle, j’ai eu 
plus de visiteurs sur mon site et le nombre d’abonnés sur 
mon compte instagram a augmenté. »
Eri MAEDA, créateur verrier
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6 - 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 maintien des aides malgré le contexte particulier de 
cette édition 2020.

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
• LE GÉANT DES BEAUX ARTS
• AREAS ASSURANCES - MARC NAGOR
• LA PÂTISSERIE CHRISTIAN
• LES CAVES DE TURCKHEIM
• L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ D’ALSACE

• LE ROTARY CLUB STRASBOURG OUEST 
• LES ÉDITIONS ATELIERS D’ART DE FRANCE
• ALSACE 20
• ARTE
• FRANCE 3 GRAND EST
• TOP MUSIC
• HÔTEL MERCURE
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FRANCE
A. ABADIE + SAUQUES. S / Sculpteurs verriers / www.mineral-design.com
ABARCA COUTELLERIE / Coutelier / abarca.boris@gmail.com
ADÈLE FEUVRAIS – CLAD / Tisserande / cladfabriquetextile@gmail.com
ALEX+SVET / Créateurs de bijoux / www.alt-go.fr
ARMAND Sabine / Modéliste - couturière / sabinearmand.com
AROLD / Lunetier / www.aroldlunetier.com
ATDF / Céramiste / atdf.fr
ATELIER FRECH-ART / Relieur-doreur / frechart.fr
ATELIER MAEN / Céramiste / www.maelenn.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
BEN&MANU / Ébénistes / www.benetmanu.com
BERTHOLON Stéphanie / Céramiste / steph-bertholon.com
BÉTIN Pauline / Sculpteur verrier / www.paulinebetin.com
BLUCANARI / Créateurs papiers / www.blucanari.com
BOURQUIN Laurent & PILLET Julie / Créateurs de chaussures / www.juliepillet.com / www.laurentbourquin.com
BRIO / Bijoutières / jamilawallentin@gmail.com
BROCART Pierrick / Créateur de luminaires / pierrickbrocart.fr
BULLE DE VERRE / Verrier à la flamme / www.bulledeverre.com
CAILLE Théophile / Verrier au chalumeau / theoetleverre.com
CAMPIGNION Camille / Céramiste / camillecampignion.com
CAPRI / Sculpture animalière / caprisculptures.com
CASSEL Aster / Céramiste / www.astercassel.com
CHAMPY SCHOTT Nani / Céramiste / nanichampyschott.com
CHARCOAL ESKIMEÏT / Bijoutiers / www.charcoal.eskimeit.com
CHARLOT & CIE / Sculpteur papier / www.charlotetcie.fr
C-MEYDAVID / Marqueteur / www.c-meydavid.com
COCHEPIN Mathilde / Céramiste / www.mathildecochepin.com
CONAND Marion / Céramiste / www.marionconand.com
COQUELIN Pauline / Créatrice de luminaires / www.paulinecoquelin.fr
COS Antonio / Créateur verrier / www.antoniocos.com
COUSSEAU Salomé / Sculpteur sur bois / www.salomecousseau.com
DANHIEUX Alistair / Céramiste / alistairceramics.com
DAVID SELTZ CRÉATION BOIS / Ébéniste / www.davidseltz-creationbois.com

7 -  LES EXPOSANTS
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DE DORMAEL Eric / Sculpteur sur métal / www.ericdedormael.fr
DE LA FORGE Anne / Émailleur d’art / ww.ad-emaux.fr
DE LA LAINE / Feutrière / delalaine.com
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
DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN / Créateurs textile / www.souen.fr
ÉBÉNISTERIE D’ART LE CHEVALET / Maîtres ébénistes / www.ebenisterie-lechevalet.fr
ÉLÉGIE / Sculpteurs céramistes / www.elegie-theo.com
ERNY CRÉATIONS / Ébénistes / www.erny-creations.fr
FALCO Aline / Enlumineur / www.iluminadora.com
FALLOPE Audrey / Bottière / www.audreyfallope.com/lessouliers.html
FFIL / Créatrice d’accessoires de mode / www.ffil.fr
FIORE Lucia / Plumassière / luciafiore.fr
FIROBEN Lauriane / Céramiste / www.firoben-ceramique.fr
FLORE & ZÉPHYR / Joailliers / www.flore-et-zephyr.com
FONDIMARE Jean-Marc / Céramiste / www.latelierdesgarcons.com
FORCE Lilas / Verrier au chalumeau – textile / lilasforce.com
FOREST Michèle / Mode et bijoux contemporains / www.micheleforestcom
FUCHS Christian / Sculpteur sur pierre / www.sculpture-fuchs.fr
FUSTI Créations / Bijoutière - orfèvre / www.isabelle-fustinoni-creation-bijoux.com
GALEA Oscar / Bijoutier / oscargalea.com
GEFFROY William / Verrier au chalumeau / www.williamgeffroy.com
GENEVIÈVE PAROIS CHAPEAUX / Modiste / www.genevieveparois-chapeaux.com
GERVAIS Marion / Créatrice de compositions végétales pérennes / www.marion-gervais-scenographe.com/
creations-vegetales
GICQUEL Matthieu / Créateur verrier / www.matthieugicquel.com
GILLOEN Anne-Sophie / Sculpteure céramiste / www.annesophiegilloen.com
GOERGER Gabriel / Forgeron d’art / forge-goerger.eu
GONTHIER Lise / Créateur verrier / www.atelierlisegonthier.com
GRANDVAUX Delphine / Sculpteur fil de fer / delphine.grandvaux.net
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
KAHOBAS / Sérigraphe textile / www.kahobas.com
KRETZ Gaby / Sculpteur céramique / gabykretz.com
KURAMATSU Yuko / Céramiste / www.yukokuramatsu.com
LABO VOLUPTAS / Ébéniste / labo-voluptas.blogspot.com
LACOSTE Manon / Céramiste / www.lmceramique.com
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LADY PANARD / Couturière - créatrice de chaussons / www.lacouturedespossibles.com
LA LANGUOCHAT / Créatrices de luminaires / www.lalanguochat.fr
LA MIKULA / Créatrice de chaussures / lamikula.fr
L’ATELIER ASSIS / Créatrice de mobilier bois / www.latelierascie.com
LE COQ & LE CRAPAUD / Tapissier / www.lecoqetlecrapaud.fr
LEMAIRE Jean-Francois / Sculpteur verrier / www.jf-lemaire.com
LEMOINE Florence / Souffleuse de verre / www.florencelemoine.com
LEMOINE Pascal / Sculpteur verrier / lemoinepascal.jimdofree.com
LE PALAIS DU CORBEAU / Céramistes / lepalaisducorbeau.fr
LEROY TERQUEM Sarah / Plumassière / www.sarah-leroy.com
LES INFONDUS / Souffleurs de verre / www.lesinfondus.com
LES SAMARES AILÉES / Maroquinière / samares-ailees.com
LUANG RATH Thierry / Céramiste / www.thierryluangrath.fr
MAEDA Eri / Verrier / www.erimaeda.com
MAIO Michael / Céramiste / www.michaelmaio.fr
MAISON DU PLI (invité d’honneur) / Maitre plisseur / grigoriank@hotmail.fr
MALVAL Anne-Pierre / Créatrice de luminaires / anne-pierremalval.com
MARIE-CLAIRE Z. ERNY / Peintre en décor / www.lebonmotif.fr
MARQUET Paulus / Sculpteur métal / www.paulusmarquet.com
MASSENET DOLLFUS Nathalie / Sculpteure verrier / nathalie-massenetdollfus.com
MES PETITES CURIOSITÉS / Créatrice d’illustrations en papier / paulinefaure.fr
MOISAN Jacques / Marqueteur / www.jacquesmoisan.fr
MONNIN Eliane / Céramiste / elianemonnin.ultra-book.com
MORISÉ - LE GUIRRIEC Catherine / Verrier / feuilledeverre@gmail.com
MU / Créatrice de luminaires / mu-silicon.com
MUNU / Créateurs de luminaires / www.munu.fr
NAKATANI Miho / Créatrice de bijoux / www.mihonakatani.fr
NELLY BICHET CHAPEAUX / Modiste / www.nellybichet.com
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
OTWELL NÈGRE Suzanne / Bijoutière / www.suzanne-otwell-negre.com
PASCAUD Célia / Verrier / www.celiapascaud.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
PERROTTE Simone / Céramiste / www.simoneperrotte.com
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PETIBON Clément / Céramiste / clementpetibon.wixsite.com/ceramique
PICQ Jeanne / Graveur / jeannegravure.wixsite.com/jeanne-picq-gravures
POTDEVIN Anouchka / Sculpteur sur métal / anouchkapotdevin.wordpress.com
POTICHE & CIE / Céramiste / audreybignon.wixsite.com/poticheetcie
RAULT Antoine / Verrier / atelierelucubrations.wixsite.com/atelierelucubrations
RICHARD Lucie / Marqueteuse de paille / lucierichardbijoux.com
ROELLY Jean-Louis / Joaillier créateur / www.jl-roelly.com
ROUBY Zélie / Céramiste / zelierouby.com
SCHIFFMANN Vinca / Créatrice de vêtements et accessoires / www.solyless.fr
SCHRECK FRÈRES / Ébéniste / www.schreckfreres.com
S.DANJOU / Maroquinière / www.sdanjou.com   
SIBERT Annie / Bijoutière / www.anniesibert.com
SONG Yun-jung / Céramiste / www.yunjungsong.com
SR INTEMPORALE / Émailleur sur lave - graveur / www.sr-intemporale.fr
STUMPF Thierry / Coutelier forgeron / www.couteaux-stumpf.com
THIEFFRY Marie-Anne / Sculpteur de carton / www.marieannethieffry.com
THOMAS Kartini / Sculptrice-céramiste / kartinithomas.com
TOGNOLLI Sacha / Ébéniste-menuisier en sièges / www.sachatognolli.com
VAGGIONE Andrea / Bijoutière / www.andreavaggione.com
VALLET Bénédicte / Céramiste / tychen@wanadoo.fr
VAYRE Valérie / Fileuse de verre / www.valerie-vayre.com
VERO REATO - BÉTON DE CULTURE / Sculpteur en béton / www.vero-reato.com
VERRE....L’INTÉRIEUR / Verriers / www.verrelinterieur.fr
VIVIEN Juliette / Céramiste / www.juliettevivien.com
VON BUSSE Léna / Céramiste / vonbusse.lena@gmail.com
WABÉ / Sculpteur papier / wabe-sculpture.net
WAGNER Michèle / Imagière / www.michelewagner.eu
WEISS Ulrike / Céramiste / www.ulrike-weiss.com
WENQI Liu / Céramiste / www.wenqiliu.com
WETZEL Nathalie / Céramiste / nathalie.wetzel1@orange.fr
WOLFSTIRN Claire / Sculpture bijoux contemporains / www.clairewolfstirn.com
YET-CRÉATION / Maroquinier / www.yet-creation.fr
ZILIOX Adeline / Créatrice de mode / www.adeline-ziliox.com

ALLEMAGNE
ATELIER FRANK / Maîtres joailliers créateurs / www.atelier-frank.com
ELEMENTARIS BY PFEFFERKORN / Créatrice de bijoux en porcelaine / www.elementarisbypfefferkorn.de
HOMANN Sybille / Verrier / www.sybille-homann.de
JAKUBEC Monika / Bijoutière / www.jakubec.de
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KAYU-CRÉATION / Feutrière / www.kayu-creation.com
KRUG-SPRINGSGUTH Simone / Céramiste / www.rauchblau.com
OLBRISH / Maroquinier / www.olbrish.de
RITTER Anja / Créatrice textile / sieboerger.de

DANEMARK
HAPPYKNIT / Créatrice textile / www.happyknit.dk

ESPAGNE
ALEXFROSUM / Verrier au chalumeau / alexfrosum.com
BEIRA / Créatrice de bijoux en verre / www.beiraglass.es
PARADES Luis / Verrier / www.luisparades.com
YUKIKO Kitahara / Céramiste / www.tallerkúu.com

FINLANDE
LATIMERIA / Métallier / www.latimeria.fi

SLOVÉNIE
VULGARIS WOODCUT / Créatrices de mobilier / www.vulgariswoodcut.eu

DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE RARES ET D’EXCELLENCE 
BERTHOME Romain / Doreur ornemaniste / romain.berthome@hotmail.com
BOYER Anne-Sophie / Ébéniste d’art / anso.boyer@gmail.com
DESMIDT Julie / Costumière / j.desmidt@hotmail.fr
DUMOULARD-BEUCHE Nathan / Luthier / nathan.dumoulard@gmail.com 
GAUTHIER Laetitia / Bottier / laetitia.gauthier.75@gmail.com
GEORGE Caroline / Ébéniste d’art / karo0904@gmail.com
OTTMANN Emilie / Tailleur-costumier / emilie.ottmann29@orange.fr
PHANPHENGDY Anne-Céline / Peintre en décor / annc.lin@gmail.com
VIGNE Aurélie / Vannier / avigneavigne@gmail.com

CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES ET DE FORMATION AUX ARTS VERRIERS 
BIAGI Eva / Vannière / ebiagiva@gmail.com
GARAUT Lucile / Brodeuse / lucile.garaut@mail.ensa-nancy.fr
GOTTI Noémie / Bijoutière / noemie.gotti1.0@gmail.com
MOUGARD Sati / Verrier / satimougard@gmail.com
NAUDIN Sylvain / Métallier / sylvain.naudin@gmail.com
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INSTITUT EUROPÉEN DES ARTS CÉRAMIQUES 
JAEGGY Lisa / Céramiste / lisajaeggy@gmail.com
LAPORTE FORCADELL Sarah / Céramiste / sarah.laporte-forcadell@outlook.fr
OLLER Manon / Céramiste / oller.manon@yahoo.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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