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1 - RÉSONANCE[S] 2021 : UN NOUVEAU RECORD !

BILAN

Carton plein pour la 9e édition du salon résonance[s] ! 
Au-delà de son succès commercial, elle a surtout été perçue par tous, public, exposants et organisateurs comme un 
moment de retrouvailles, synonyme de convivialité, d’échange et de partage après deux ans d’un contexte difficile. Dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur, les visiteurs ont pris un grand plaisir à retrouver le salon et à échanger 
avec les créateurs. Les exposants quant à eux avaient à cœur de renouer avec leur public et de conquérir de nouveaux 
visiteurs.

Pour que les retrouvailles soient encore plus belles et pour compenser l’annulation de l’édition 2020, le salon a bénéficié 
d’une journée supplémentaire. Durant 5 jours, les exposants ont pu présenter l’évolution de leur travail après deux 
ans dans les ateliers, sans exposition, sans vitrine pour leurs créations. Pour soutenir les professionnels retenus pour 
l’édition 2020 qui s’annonçait particulièrement prometteuse, la sélection des exposants a été reconduite à l’identique en 
2021. Promesse tenue puisque les 173 exposants issus de 6 pays différents ont fait forte impression auprès du public et 
séduit les 18 000 visiteurs venus au salon.

Malgré un nombre de visiteurs en légère baisse en raison du pass sanitaire, un public particulièrement sensible, curieux 
et averti s’est déplacé. Un nouveau record des ventes a été battu avec près d’1 025 000 € de chiffre d’affaires réalisé par 
les exposants (ventes et commandes directes, sans tenir compte des potentielles commandes ultérieures). La moyenne 
du chiffre d’affaires par exposant est passée de 5 600 € en 2019 à 6 500 € soit une augmentation de 16%. Les exposants 
reconnaissent unanimement la qualité du public et affirment, au-delà des ventes réalisées, avoir noué des contacts 
solides.

Pour continuer d’attiser la curiosité et de susciter l’intérêt des visiteurs et des prescripteurs en quête de nouveautés, pour 
qu’un regard renouvelé soit porté sur leur travail, les exposants ont redoublé d’audace et de créativité pour présenter 
une offre inédite de pièces toujours plus raffinées et originales, reflets de la diversité et de la richesse des savoir-faire 
métiers d’art.

Concernant la programmation, la présence d’un des derniers maître plisseur en Invité d’Honneur a ouvert la réflexion 
sur les métiers rares dans la création contemporaine. Ce choix a été largement salué. Par ailleurs, la mise en scène de 
l’exposition collective, en lien avec la thématique de l’entrée du salon, a été particulièrement appréciée et la seconde 
édition de la vente aux enchères qui en a découlé a été massivement suivie. Le cycle de conférences pointues et les 
démonstrations commentées et projetées sur grand écran ont réuni un public intéressé venu en nombre tandis que les 
plus petits ont eu le plaisir de s’initier à la matière lors d’ateliers pédagogiques.

À l’issue de cette édition, visiteurs et exposants ont exprimé leur satisfaction à l’égard du salon. Les félicitations du public 
et les remerciements des exposants sont les garants d’une édition réussie et inscrivent durablement résonance[s] dans 
le paysage de l’événementiel des métiers d’art et l’événementiel strasbourgeois.

Sacha Tognolli, ébéniste - menuisier en sièges
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Juliette Vivien, céramiste © AlexGallosi

Avec 91% des exposants de l’édition 2021 qui souhaitent postuler en 2022, le salon s’impose une nouvelle fois comme 
un rendez-vous de l’excellence de la création contemporaine à ne pas manquer pour les professionnels des métiers d’art. 
Les amateurs de belles pièces se réjouissent eux aussi de découvrir l’édition suivante pour s’émerveiller devant les 
œuvres d’artisans d’art de tous horizons.

Une fois de plus résonance[s] a montré, par la satisfaction et la fidélisation de son public et de ses exposants, qu’il est 
devenu un salon de premier rang parmi tous les salons métiers d’art français et européen.

Confiante en la capacité de faire encore mieux, la frémaa célébrera l’année prochaine les 10 ans du salon et annonce 
d’ores et déjà une édition 2022 exceptionnelle. Son objectif est d’aller encore plus loin dans la préparation des futures 
éditions, de ne cesser de surprendre le public du salon, tout en continuant de refléter avec justesse la vitalité créatrice 
qui est à l’œuvre dans les ateliers métiers d’art.

2 - UNE SÉLECTION PRESTIGIEUSE 

Afin de soutenir les professionnels de l’édition 2020 qui s’annonçait particulièrement prometteuse, la sélection des 
exposants a été reconduite à l’identique en 2021. Le jury, composé d’experts du secteur des métiers d’art dont l’objectif 
était de maintenir le niveau d’excellence du salon, avait sélectionné pas moins de 170 créateurs, rivalisant d’originalité 
et d’audace pour émerveiller un public sensible et exigeant, en quête d’oeuvres inédites et raffinées. La frémaa a donc 
fait le choix de ne pas ouvrir d’appel à candidatures pour 2021.

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 innovantes.

Pour rappel, les sélections 2020 ont été effectuées par le jury de professionnels 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

Parmi près de 350 candidatures, 170 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 quart
des exposants, tout en accueillant des professionnels de haut niveau et des créations originales.
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3 - L’INVITÉ D’HONNEUR 2021 : LA MAISON DU PLI -  KAREN GRIGORIAN, MAITRE PLISSEUR

Cette année, la frémaa a choisi de mettre en lumière un métier rare, peu connu du grand public, car souvent dans l’ombre 
de maisons de haute couture. Derrière la Maison du Pli, on retrouve Karen Grigorian, un maître plisseur fort de plus de 
25 années d’expérience.

Installé sur les hauteurs du quartier de Belleville à Paris, il est une des rares personnes en France à exercer l’art du 
plissage artisanal à la main. Ses techniques permettent de plisser le tissu, le cuir, le parchemin, le plastique, la cire ou 
encore le bronze, pour en sublimer la matière.

Le créateur redouble d’ingéniosité et de précision pour mettre en relief les idées et croquis de ses clients. Pour 
confectionner le moule dont il a besoin pour parvenir à cette fin, il utilise deux feuilles de carton kraft sur lesquelles il 
trace son dessin puis casse les plis du carton. La matière est alors glissée entre les deux feuilles superposées qui sont 
ensuite soigneusement pliées. Le moule passe alors une heure dans une étuve à haute température avant d’être  mis au 
repos pour séchage, laissant le temps à la matière de prendre sa forme définitive avant d’être démoulée.
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Stand de La Maison du Pli

Karen Grigorian dans son atelier © Bruno Lévy

L’atelier répond aux désirs artistiques les plus fous. Chaque moule plissé, qui demande 
entre une dizaine de jours à plusieurs semaines de travail, s’apparente à un véritable 
objet d’art conjuguant géométrie, précision et esthétique.

Sa clientèle est variée mais surtout prestigieuse. Il travaille principalement avec des 
maisons de haute couture comme Valentino, Fendi, Martin Margiela ou Givenchy, mais 
aussi avec des architectes et décorateurs d’intérieur, sans oublier les boutiques de luxe, 
les théâtres et les opéras.

Installé au cœur du salon, Karen Grigorian a eu à cœur d’échanger avec le public sur 
son savoir-faire. 

Stand de La Maison du Pli

© Bruno Lévy
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4 - BIRD.COLLECT[S], EXPOSITION COLLECTIVE & VENTE AUX ENCHÈRES

Au regard de son succès en 2019, l’exposition collective intègre durablement la programmation de résonance[s]. 
En 2021, le thème choisi par les organisateurs est : le nichoir à oiseaux et par extension le bassin à oiseaux, la 
mangeoire, le nid ou encore le cocon. À l’instar des métiers d’art, cet objet s’inscrit pleinement dans une démarche 
écologique et respectueuse de l’environnement.

Ce projet a suscité l’émulation et révélé via ces objets collector la vitalité de la création contemporaine qui est à 
l’oeuvre dans les ateliers métiers d’art aujourd’hui. Déployée à l’entrée du salon, pour faire écho à l’installation 
«Abris perchés», cette exposition a offert une part d’inattendu en exaltant une diversité de styles, de matières, de 
tailles et de formes sur un même sujet. Avec brio, 32 créateurs se sont prêtés au jeu de la création, en proposant 
chacun en proposant chacun un ou plusieurs nichoirs d’exception, des oeuvres uniques réalisées spécialement pour 
l’occasion. 
Cette exposition collective a donné lieu à une vente aux enchères dont les bénéfices ont été reversés à la LPO 
Alsace – Ligue pour la Protection des Oiseaux. Forte de près de 2 500 membres, de 600 bénévoles et d’une quinzaine 
de salariés, cette association a pour missions la protection et la sauvegarde des oiseaux, celles des milieux dont 
ils dépendent et la sensibilisation du public. Ces missions, qu’elle exerce sur l’ensemble du territoire alsacien, 
s’articulent autour de 4 axes : la connaissance, la protection, la sensibilisation et la communication. 

La vente aux enchères s’est déroulée le samedi 13 novembre à 17h dans la salle de conférences. Devant une salle 
comble, Mathias Courtet, responsable du Centre d’Art contemporain Le Kiosque a présenté les 57 lots (mise à prix 
oscillant de 50 à 1 400 €) au public venu en nombre pour assister à cet événement. Sous l’oeil avisé de Maître Florian 
DUFRECHE, commissaire-priseur (étude DUFRECHE à Colmar), 38 d’entre eux ont trouvé acquéreur pour le plus grand 
plaisir de la frémaa, organisatrice de la vente. Un plaisir partagé par la LPO qui s’est ainsi vue remettre les bénéfices 
de cette vente. Les fonds récoltés, qui s’élèvent à 2 173 €, seront affectés à la prise en charge des animaux sauvages 
en détresse recueillis par le centre de soins de la LPO.
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Nichoirs de Ben&Manu, ébénistes

Remise du chèque des bénéfices de la vente aux enchères

Le 10 décembre 2021, lors de l’inauguration du 
salon OZ [le Noël des métiers d’art] à l’Aubette 
à Strasbourg, Christian FUCHS, Président de la 
frémaa, a remis un chèque d’un montant de 
2 173 € à Cathy ZELL, chargée de mission à la 
LPO Alsace.
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Les temps forts du salon : 

• L’invité d’honneur 2021 : La Maison du Pli - Karen GRIGORIAN,  
maitre plisseur 
 
• BIRD.COLLECT[S], exposition collective et vente aux enchères sur 
le thème du nichoir à oiseaux 

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

• L’exposition des travaux de fin d’année des élèves du « Dispositif 
de transmission de savoir-faire rares et d’excellence » porté par la 
frémaa

• 5 « Coups de coeur » décernés par :
- Thibaud PHILIPPS, Conseiller Régional Grand Est et Maire d’Illkirch
 attribué à Ben&Manu, ébénistes
- Philippe HUPPÉ, Président de Ville et Métiers d’Art et Député à 
l’Assemblée Nationale attribué à Blucanari, créateurs papiers
- Marc BAYARD, Conseiller au développement culturel et scientifique 
au Mobilier National attribué à Yukiko KITAHARA, céramiste
- Patrick ADLER, Directeur de publication du Magazine Or Normes, 
attribué à Julie GONCE, sculpteur de verre à la flamme
- le Rotary Club Strasbourg Ouest, attribué à Émilie OTTMANN, 
costumière - brodeuse (1er prix), Franck DONZELLI, ferronnier d’art 
(2e prix) et Aurélie VIGNE, vannière (3e prix) formés dans le cadre 
du Dispositif de transmission de savoir-faire rares et d’excellence 
porté par la frémaa

Espace BIRD.COLLECT[S]

Remise du Coup de Coeur de Thibaud Philipps, Conseiller 
Régional Grand Est à Ben&Manu, ébénistes

Entrée « Abris perchés »

5 - UN PROGRAMME AMBITIEUX

Démonstration de laque par Nathalie Rolland-Huckel
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4 conférences :

• « 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

• « La place de la création contemporaine au Mobilier National : conjuguer 
savoir-faire et innovation »
Par Marc BAYARD, conseiller au développement culturel et scientifique 
au Mobilier National

• « La Maison du Pli, l’art délicat du plissage au service de la Haute 
Couture »
Par Karen GRIGORIAN, maître plisseur et Invité d’Honneur 2021 du salon

• « L’imprimé dans la mode, histoire de création et de savoir-faire »
Par Aziza GRIL-MARIOTTE, présidente du Musée de l’Impression sur 
Étoffes

8 démonstrations :

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

• « Découverte de la technique d’impression et de cuisson du pigment 
sur carrelage »
Par Fathi KHEMISSI, sérigraphe (Série K – Continuum)
Renouvelée 2 fois

• « Découverte de la technique Nerikomi en porcelaine : terres-mêlées, 
motif teinté dans la masse »
Par Yuko KURAMATSU, céramiste
Renouvelée 2 fois

• « Découverte de la technique de la laque française »
Par Nathalie ROLLAND-HUCKEL, laqueur
Renouvelée 2 fois

• « Découverte de la technique de la marqueterie »
Par Benjamin DEICHTMANN de l’Ébénisterie d’Art le Chevalet
Renouvelée 2 fois
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19 ateliers pour enfants : 

• « Qui se cache derrière toi ? » par Barbara Leboeuf, 
céramiste
Création d’un masque en argile grâce aux techniques de 
modelage et de façonnage de la terre.
Renouvelé 6 fois

• « Kids pocket » par Christine Denny, maroquinière
Découverte de la maroquinerie et fabrication d’une petite 
pochette en cuir.
Renouvelé 6 fois

• « Ça dégomme ! » par Papier Gâchette
Création d’un tampon et d’un carnet à motifs personnalisé 
grâce à la gravure sur gomme.
Renouvelé 7 fois

43 projections :

7 films ont été sélectionnés pour mettre en lumière l’univers 
secret des ateliers métiers d’art et l’excellence du geste. Ils 
ont été projetés pendant toute la durée du salon. 
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6 - L’INAUGURATION

Près de 120 personnalités ont assisté au lancement du salon le vendredi 12 novembre, inauguré par : 

Christian FUCHS, Président de la frémaa

Jean-Luc HOFFMANN, Président de la Chambre de Métiers d’Alsace 

Joël STEFFEN, Adjoint à la Maire en charge du commerce, de l’artisanat et du tourisme de la Ville de Strasbourg 

Thibaud PHILIPPS, Conseiller Régional Grand Est et Maire d’Illkirch

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

et en présence de : 

Christophe DE LAVENNE, référent Métiers d’Art pour la Région Grand Est

Yuriko Okamoto, souffleuse de verre © Isabelle Martin

Remise du Coup de Coeur de Philippe Huppé, Président de 
Ville et Métiers d’Art et Député à l’Assemblée Nationale 

à Blucanari, créateurs papiers
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LES EXPOSANTS 

LE LIEU 

LA PROGRAMMATION 

LA FRÉQUENTATION 

7 - LES CHIFFRES CLÉS DU BILAN

173 créateurs173 créateurs rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels
dont 13 exposants étrangers 13 exposants étrangers 
6 pays représentés6 pays représentés (France, Allemagne, Espagne, Finlande, Danemark, Slovénie)
32 nouveaux exposants32 nouveaux exposants
Une cinquantaine de métiers présentés

6 200 m²6 200 m² d’exposition
1 scénographie d’envergure1 scénographie d’envergure

4 conférences
19 ateliers pédagogiques
43 projections
8 démonstrations
1 vente aux enchères

près de 18 000près de 18 000 visiteurs uniquesvisiteurs uniques
430 visiteurs groupes (dont 308 scolaires)
145 participants aux ateliers pédagogiques
200 auditeurs aux conférences
310 personnes aux démonstrations
120 personnalités pour le cocktail d’inauguration 

© Nicola DE RIENZO

« Un beau très moment de partage : dans les 
découvertes des créations et les personnes 
rencontrées. Une organisation très chaleureuse. »

Marc BAYARD, Conseiller au développement 
culturel et scientifique au Mobilier National

« Salon toujours renouvelé et d’excellente qualité ! De belles énergies matérialisées qui 
irradient la créativité, l’ingéniosité, la lumière et les bonnes vibrations. Un bonheur ! Je repars 
les batteries du cœur et de l’esprit chargées à bloc ! Merci. »

Témoignage d’un visiteur de l’édition 2021
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LE PLAN DE COMMUNICATION Une conférence de presse conférence de presse 
1 site internet1 site internet dédié au salon qui a comptabilisé près de 28 000 visitesprès de 28 000 visites le mois de l’événement 
Réseaux sociaux régulièrement alimentés : facebook et instagram facebook et instagram
Près de 400 400 faces pour le plan d’affichage 
2020 écrans d’affichage digital à Strasbourg
Réalisation d’un teaser diffusé sur les réseaux sociaux
1 chargée des relations presse pour la France
E-Newsletter envoyée à près de 15 000 contacts 15 000 contacts
Envoi par courrier de billets d’entrée et flyers à plus de 16 000 contacts16 000 contacts
Achats d’encarts publicitaires dans la presse régionale et nationale
(Coze, Poly, Spectacles, Ateliers d’Art et Revue de la Céramique et du Verre)
Affichage du visuel lors de l’exposition Trésor[s] en galerie à Strasbourg (10 jours)

Impression de 92 500 supports de communication92 500 supports de communication : 
• 5 000 flyers en français A5 2 pages (dédiés à la vente aux enchères)
• 38 000 flyers en français A5 4 pages
• 3 000 invitations au vernissage 
• 3 500 entrées permanentes
• 33 000 billets entrée gratuite
• 7 000 programmes diffusés sur le salon 
• 500 affiches A3
• 2 500 marque pages

Conférence de presse du salon à l’Opéra National du Rhin de Strasbourg



BILAN

résonance[s]
Salon européen des métiers d’art
STRASBOURG WACKEN 
11-15 NOVEMBRE 2021

PAGE 12

8 - DES EXPOSANTS SATISFAITS

La satisfaction des exposants : 

97 % des exposants se disent globalement satisfaits à très satisfaits du salon
98 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la scénographie du salon
99 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la sélection des exposants
100 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de l’organisation et de l’accueil du salon
99 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la communication mise en œuvre
95 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la fréquentation du salon
91 % des exposants souhaitent participer à la prochaine édition

Les retombées commerciales : 

75 % des exposants se disent assez satisfaits à très satisfaits de leurs ventes sur le salon
93 % des exposants ont eu des contacts intéressants
42 % des exposants ont eu des contacts avec une clientèle de professionnels
95 % des exposants ont réalisé des ventes sur place et 79 % en attendent encore après le salon

D’après les chiffres d’affaires transmis, c’est plus d’1 025 000 € de ventes et commandes directes qui ont été 
réalisées pendant le salon, sans tenir compte des potentielles commandes ultérieures. 

Cela représente une moyenne de chiffre d’affaires de près de 6 500 € par exposant sans tenir compte des 
commandes ultérieures potentielles (+ 16 % par rapport à 2019). 

© Nicola DE RIENZO

« Je suis chaque année impressionnée par la 
qualité du salon résonance[s]. C’est un salon 
extrêmement bien organisé, l’équipe est 
soucieuse du moindre détail pour le rendre 
chaleureux, opérationnel et agréable. De plus, 
j’apprécie la gentillesse et le respect des 
alsaciens. »
Geneviève PAROIS, chapelière - modiste

« Pour une première participation, je suis très satisfait 
de l’organisation du salon, à la fois professionnelle et 
sympathique. Un salon qui réussit parfaitement à projeter 
une image haut de gamme des métiers d’art. Mon modèle 
économique fait que je m’adresse à une clientèle de niche 
mais que j’ai néanmoins pu rencontrer sur le salon et j’en 
suis ravi.  »
Mathieu LE TRAON, tisserand
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9 - LES PARTENAIRES DU SALON

résonance[s] ne pourrait exister sans le soutien enthousiaste et indéfectible de ses partenaires.
Ces derniers, motivés et convaincus, se sont investis sans relâche auprès des organisateurs, soit en leur apportant 
leur aide financière, soit en mettant à leur disposition leurs moyens et leurs services.

À l’occasion de ce bilan, la Fédération des métiers d’art d’Alsace souhaite renouveler à ses partenaires ses 
remerciements chaleureux et sa gratitude sincère pour le soutien apporté à ce salon qui permet la mise en 
lumière des métiers d’art.

Les partenaires publics : 
• LA DRAC GRAND EST 
• LA RÉGION GRAND EST 
• L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
• LA 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
• ALSACE 20
• FRANCE 3 GRAND EST
• TOPMUSIC 
• ARTE
• HÔTEL IBIS STYLES STRASBOURG CENTRE GARE
• COS EUROPE
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10 - LES EXPOSANTS

FRANCE
ABADIE + SAUQUES. S / Verriers / www.mineral-design.com 
ABARCA COUTELLERIE / Coutelier / abarca.boris@gmail.com
ALEX+SVET / Créateurs de bijoux / alex-svet-jewelry.shop
ARMAND Sabine / Créatrice textile / sabinearmand.com
AROLD / Lunetier / www.aroldlunetier.com
ATELIER FRECH-ART / Relieur-doreur / frechart.fr
ATELIER JEREMIAH OUDIN / Bijoutier / jeremiahoudin.fr 
ATELIER LE TRAON / Tisserand / atelierletraon.com
ATELIER MAEN / Céramiste / www.ateliermaen.com
ATELIERS DAMIEN LACOURT / Ébéniste / damien.lacourt@orange.fr
ATELIER THOMAS K / Photographe / www.thomas-kuchel.com
ATELIER VOLUBILE / Sculptrice fil de fer / www.ateliervolubile.com
ATELIER XAVIER NOËL / Doreur / www.atelierxaviernoel.fr
BALLADE POUR UN CHAPEAU / Modiste / www.balladepourunchapeau.fr
BEN&MANU / Ébénistes / www.benetmanu.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
BRIANDET Kanaé / Sculpteur sur textile et créatrice bijoux / www.kanaebriandet.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 / Sculpteur animalier / caprisculptures.com
CARRÉ Sébastien / Créateur de bijoux contemporains / www.sebastiencarre.com
CASSEL Aster / Sculpteur céramique / www.astercassel.com
CHARCOAL ESKIMEÏT / Bijoutiers / 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
DAVID SELTZ CRÉATION BOIS / Ébéniste / www.davidseltz-creationbois.com
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DE LA FORGE Anne / Émailleur d’art / ww.ad-emaux.fr
DE LA LAINE / Feutrière / delalaine.com
DE LA LAME AU POMMEAU / Coutelier / delalameaupommeau.blogspot.fr
DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN / Créateurs textile / www.souen.fr
ÉBÉNISTERIE D’ART LE CHEVALET / Ébénistes / www.ebenisterie-lechevalet.fr
ÉLÉGIE / Sculpteurs céramistes / www.elegie-theo.com
FALCO Aline / Enlumineur / www.alinefalco-enluminures.com
FALLOPE Audrey / Bottière – créatrice de souliers / www.audreyfallope.com/lessouliers.html
FFIL / Créatrice d’accessoires de mode et de décoration / 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 / fondimare.ooo
FONTAIMPE Anne / Brodeur - sérigraphe / www.annefontaimpe.com
FORCE Lilas / Verrier au chalumeau – textile / lilasforce.com
FOREST Michèle / Mode et bijoux contemporains / www.micheleforestcom
FORGE BENOIT WINTZ / Forgeron / www.benoitwintz.com
FUCHS Christian / Sculpteur sur pierre / www.sculpture-fuchs.fr
FUSTI CRÉATIONS / Orfèvre / www.isabellefustinoni-creations.com
GALEA Oscar / Bijoutier / oscargalea.com
GEFFROY William / Verrier au chalumeau / www.williamgeffroy.com
GENEVIÈVE PAROIS CHAPEAUX / Chapelier - modiste / www.genevieve-parois.fr
GERVAIS Marion / Créatrice de compositions végétales pérennes / www.marion-gervais-scenographe.com/
creations-vegetales
GICQUEL Matthieu / Créateur verrier / www.matthieugicquel.com
GOERGER Gabriel / Forgeron d’art / forge-goerger.eu
GONCE Julie / Sculpteur de verre à la flamme / www.juliegonce.com
GONTHIER Lise / Créateur verrier / www.atelierlisegonthier.com
GRANDVAUX Delphine / Sculpteur fil de fer / delphine.grandvaux.net
HALBWACHS Antoine / Sculpteur / antoinehalbwachs.free.fr
HEURTIER Charlotte / Céramiste / www.charlotteheurtier.fr
HL HELOISE LEVIEUX / Tapissier décorateur – feutrier / www.heloise-levieux.fr
IN THE NAME OF WOOD / Créateur d’accessoires de mode homme en bois et cuir / www.inthenameofwood.com
KRETZ Gaby / Sculpteur céramique / gabykretz.com
KRIER Pauline / Tapissière en siège / www.paulinekrier.com 
KURAMATSU Yuko / Céramiste / www.yukokuramatsu.com
LABO VOLUPTAS / Ébéniste / labo-voluptas.blogspot.com
LACOSTE Manon / Céramiste / www.lmceramique.com
LA LANGUOCHAT / Créatrices de luminaires / www.lalanguochat.fr
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LALILE CRÉATION / Céramiste / www.lalilecreation.com
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-François / Sculpteur verrier / www.jf-lemaire.com
LEMOINE Florence / Verrier / www.florencelemoine.com
LEMOINE Pascal / Sculpteur verrier / lemoinepascal.jimdofree.com
LE PALAIS DU CORBEAU / Céramistes / lepalaisducorbeau.fr
LEROY Sarah / Plumassière / www.sarah-leroy.com
LESIGNE Elodie / Céramiste / www.elodielesigne.com
LES INFONDUS / Souffleurs de verre / www.lesinfondus.com
LES SAMARES AILÉES / Maroquinière / samares-ailees.com
Lt-W C.WAGENAAR D.LEROY-TERQUEM / Métalliers / LT-W.com
MAEDA Eri / Verrier / www.erimaeda.com
MAIO Michael / Céramiste / www.michaelmaio.fr
MAISON DU PLI / Maitre plisseur / grigoriank@hotmail.fr (invité d’honneur)
MANCHE Emmanuelle / Céramiste / www.emmanuellemanche.fr
MARIE-CLAIRE Z. ERNY / Peintre en décor / www.lebonmotif.fr
MARQUET Paulus / Sculpteur métal / www.paulusmarquet.com
MASSENET DOLLFUS Nathalie / Sculpteur verrier / nathalie-massenetdollfus.com
MES PETITES CURIOSITÉS / Créatrice de sculptures en papier / paulinefaure.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 et d’objets déco / www.munu.fr
NAKATANI Miho / Créatrice de bijoux / www.mihonakatani.fr
NANI CHAMPY SCHOTT / Céramiste / nanichampyschott.com
NELLY BICHET CHAPEAUX / Modiste / www.nellybichet.com
NGUYEN Mylinh / Sculpture métal et modelage / ww.mylinh-nguyen.fr
NOE PAPER / Sérigraphie - tirage d’art / www.noe-paper.com
NO LIMITES MADE IN ELSASS / Métallier / nolimiteselsass.fr
OKAMOTO Yuriko / Souffleur de verre / j-verre.com
OKUROWSKA Paulina / Mosaïste / www.paulina-okurowska.com
OTWELL NÈGRE Suzanne / Bijoutière / www.suzanne-otwell-negre.com
PASCAUD Célia / Verrier / www.celiapascaud.com
PATTRICE / Coutelier / 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 / www.jeannepicqgravures.com 
POTICHE & CIE / Céramiste / audreybignon.wixsite.com/poticheetcie
RICHARD Lucie / Marqueteuse de paille / lucierichardbijoux.com
ROELLY Jean-Louis / Joaillier créateur / www.jl-roelly.com
SCHIFFMANN Vinca / Créatrice de vêtements et accessoires / www.solyless.fr
SCHRECK FRÈRES / Ébéniste / www.schreckfreres.com
S.DANJOU / Maroquinière / www.sdanjou.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
VALLET Bénédicte / Céramiste / tychen@wanadoo.fr
VAYRE Valérie / Fileuse de verre / www.valerie-vayre.com
VERO REATO - BÉTON DE CULTURE / Sculpteur béton / www.vero-reato.com
VERRE L’INTÉRIEUR / Verriers / www.verrelinterieur.fr
VIVIEN Juliette / Céramiste / www.juliettevivien.com
WABÉ / Sculpteur papier / wabe-sculpture.net
WAGNER Michèle / Imagière / www.michelewagner.eu
WETZEL Nathalie / Céramiste / nathalie.wetzel1@orange.fr
WOLFSTIRN Claire / Créatrice de bijoux / www.clairewolfstirn.com
YET-CRÉATION / Maroquinier / www.yet-creation.fr

ALLEMAGNE
ATELIER FRANK / Maîtres joailliers créateurs / www.atelier-frank.com
ELEMENTARIS BY PFEFFERKORN / Créatrice de bijoux en porcelaine / www.elementarisbypfefferkorn.de
GLAS.Sybille HOMANN / Verrier / www.sybille-homann.de
JAKUBEC Monika / Créatrice de bijoux / www.jakubec.de
KAYU-CRÉATION / Feutrière / www.kayu-creation.com
OLBRISH / Maroquinier / www.olbrish.de
SIEBÖRGER / Tisserande / sieboerger.de * L1

ESPAGNE
BEIRA / Créatrice de bijoux en verre / www.beiraglass.es
KITAHARA Yukiko / Céramiste / www.tallerkúu.com
LUIS PARADES GLASS / Verrier / www.luisparades.com
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DANEMARK
HAPPYKNIT / Créatrice textile / www.happyknit.dk

FINLANDE
LATIMERIA / Métallier / www.latimeria.fi

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

DISPOSITIF DE TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE RARES ET D’EXCELLENCE
ANDRIANAIVO Tsiferana / Tisserande / ateliertarac@gmail.com
BERTHOME Romain / Doreur ornemaniste / romain.berthome@hotmail.com
DONZELLI Franck / Forgeron d’art / franck57@live.fr
OTTMANN Emilie / Costumière – brodeuse / emilie.ottmann@ecomail.fr
PION Lukas / Restaurateur de meubles anciens / lukas-pion@hotmail.fr 
RAUCH Magali / Costumière / magali.rauch@hotmail.fr
VIARD Geoffrey / Restaurateur du bâti ancien / delphine302@hotmail.fr
VIGNE Aurélie / Vannier / avigneavigne@gmail.com 
ZEHER Audrey / Dominotier / audreyzeher@gmail.com

CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES ET DE FORMATION AUX ARTS VERRIERS
BONTEMS Laëtitia / Verrier / laetitia.bontems@gmail.com
BUI Marion / Vannière / bui.marion@gmail.com
LAROCHE Aline / Verrier / 4line.laroche@gmail.com 
PAYEN Adélie / Verrier / adelie.payen@gmail.com
PRIN Laure / Ébéniste / laure.prin@wanadoo.fr
THOMAS Maya / Verrier / maya.thomas@hotmail.com

INSTITUT EUROPÉEN DES ARTS CÉRAMIQUES
GROS Maël / Céramiste / amael.gros@gmail.com
OLLER TREF Manon / Céramiste / www.lamano-studio.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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