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édition anniversaire pour le salon résonance[s]
Le salon européen des métiers d’art résonance[s] fête cette année ses 10 ans !
Pour cette édition anniversaire, ce sont près de 180 créateurs qui investiront le tout
nouveau Parc des Expositions de Strasbourg du 11 au 14 novembre 2022 pour
dévoiler au public la quintessence des métiers d’art et de la création contemporaine.

Muriel KERBA,
sérigraphe, créatrice d’œuvres papier

En une décennie, résonance[s], réputé pour son haut niveau d’exigence, de qualité
et d’originalité, est devenu un rendez-vous annuel majeur, attendu et plébiscité par
tous, amoureux des métiers d’art, collectionneurs, professionnels et prescripteurs.
Unique en son genre, le salon se démarque par la singularité de ce qu’il offre à voir et
se positionne comme un révélateur des tendances du secteur.
En coulisses, la frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace), qui porte le salon
depuis sa création en 2012, œuvre activement pour mettre au point une édition
inoubliable pour les 20 000 visiteurs attendus, comme en témoigne la participation
exceptionnelle de la Maison Mugler.

Fidèle à sa volonté d’être un lieu de réflexion, d’échange et d’émulation, résonance[s]
sera ainsi le théâtre d’une programmation foisonnante mais aussi et surtout le lieu
idéal pour découvrir et acquérir des œuvres de caractère, originales et créatives en
mobilier, décoration, sculpture, mode, luminaires, arts graphiques et arts de la table.
Car il ne faut pas l’oublier, résonance[s] est avant tout un rendez-vous d’affaires.
Depuis ses débuts, le salon se révèle en effet être un puissant levier économique
pour les exposants en leur offrant toutes les conditions nécessaires et propices aux
échanges économiques avec un public d’acheteurs en quête d’œuvres audacieuses et
raffinées.
Côté exposants, résonance[s] développe davantage sa portée nationale et européenne
avec 12 régions françaises et 7 pays européens représentés.
Rigoureusement sélectionnés par un jury d’experts, 180 exposants révéleront, à
travers la présentation de leurs dernières œuvres, la force de la création contemporaine
qui est à l’œuvre aujourd’hui au sein des ateliers métiers d’art.

Juliette FRESCALINE, sculpteur sur métal

Dans son nouvel écrin de bois et de verre, résonance[s] incarnera avec ferveur la
capacité des métiers d’art à magnifier la matière et à se réinventer sans cesse pour
continuer encore et toujours à surprendre et à émerveiller son public.
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2022 : la maison mugler

Manfred Thierry MUGLER ©Dominique Issermann

invité d’honneur

Pour cette édition
anniversaire, la frémaa
a choisi de rendre
hommage à un illustre
strasbourgeois et
génie de la mode,
Manfred Thierry
Mugler, décédé en
janvier 2022 après une
vie passée à exceller
dans le stylisme, la
couture, mais aussi
la mise en scène et la
photographie.

exposition antoine leperlier
Dans le cadre de l’Année internationale du Verre
proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies,
résonance[s] présentera une exposition d’œuvres
emblématiques du verrier Antoine LEPERLIER, issues de la
Michel Seybel Contemporary Art Collection.
Artiste contemporain, Antoine LEPERLIER est un
spécialiste de la pâte de verre dont la maîtrise exige
technique et rigueur. Reconnu dans le monde entier, ses
©
œuvres sont exposées dans de nombreux musées et
galeries, notamment aux Etats-Unis et au Japon.
Antoine LEPERLIER, verrier ©Christian Ferrari

Le célèbre couturier, grand amoureux des métiers d’art, était
connu pour son audace et son imaginaire singulier qui ont
révolutionné la mode, la haute couture et le parfum.
Pour l’occasion, les Archives de la Maison Mugler mettront à
disposition de résonance[s] un ensemble d’œuvres originales
du créateur pour une exposition unique et époustouflante.

exposition collective bottle.collect[s]
Pour la 3e édition consécutive, résonance[s] propose une exposition collective
inédite, BOTTLE.COLLECT[S]. Elle rassemblera 35 créateurs qui ont tous accepté
de relever un défi créatif : revisiter et sublimer un objet qui, à l’instar des métiers
d’art, s’inscrit pleinement dans une démarche écologique et respectueuse de
l’environnement, le flacon.
Avec audace, ils se sont prêtés au jeu de la création, en proposant une ou
plusieurs œuvres réalisées spécialement pour BOTTLE.COLLECT[S] : flacons,
bouteilles, fioles, etc.

Latimeria, métallier

Ces objets collectors révèleront la vitalité de la création contemporaine, 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
l’association Zéro Déchet Strasbourg le samedi 12 novembre à 17h.
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10 ans / 10 œuvres

Pour cette édition anniversaire, résonance[s] réunit
les 10 œuvres qui ont illustré les affiches du salon au
cours des 10 dernières années : une rétrospective
exceptionnelle pour célébrer ce cap symbolique
et permettre au public d’acquérir ces œuvres
emblématiques.

un programme varié
Lieu de dialogue et de rencontres, résonance[s]
permet des échanges enre les créateurs et leur public
grâce à :
• des conférences et projections pour ouvrir la
réflexion autour des métiers d’art, de leurs enjeux et de
leur évolution.
• des ateliers pédagogiques pour permettre aux
enfants de découvrir la matière de manière ludique et
concrète.
• des démonstrations en direct, commentées et
projetées sur grand écran, pour dévoiler les secrets des
métiers d’art au grand public.
Mathilde COCHEPIN, céramiste

Les partenaires du salon résonance[s] :

informations pratiques
Lieu :

NOUVEAU Parc des Expositions Strasbourg-Wacken

		

Hall 1 - Avenue Herrenschmidt 67000 Strasbourg

Dates : 		

Du 11 au 14 novembre 2022

Horaires :

Vendredi 11 de 10h à 19h30

		

Samedi 12 de 10h à 19h30 - Vente aux enchères à 17h

		

Dimanche 13 de 10h à 19h30

		

Lundi 14 de 10h à 18h

Tarifs : 		

Billet sur place : 10 € - Billet sur le site : 8 €

		

Tarif réduit le lundi : 6 €

		

Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants.

Site :

www.salon-resonances.com

Rés. sociaux : 		

@salonresonances

contact presse
Elisa HECKMANN
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Tous nos visuels sont en téléchargement libre dans la rubrique Presse
sur www.salon-resonances.com
Andrea VAGGIONE, bijoutière

