Yun-Jung Song, Céramiste

À l’occasion de la 10e édition du salon
, découvrez une exposition collective inédite :
.
31 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
l’environnement, le flacon.
Avec audace, ils se sont tous prêtés au jeu de la création, en proposant une ou plusieurs œuvres
réalisées spécialement pour
: flacons, bouteilles, fioles, 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 l’association Zéro Déchet Strasbourg le samedi 12 novembre à 17h.
Les fonds récoltés seront affectés au développement du réseau Alsace Consigne qui prône le retour de
la consigne afin de limiter les contenants jetables.
Plus d’infos sur l’association : www.zds.fr
Les créateurs : Ateliers Damien Lacourt / Catherine Bailly / By Manet / Daniel Cavey / cuicui.shop /
Alistair Danhieux / Sara Dario / Lauriane Firoben / Lilas Force / Juliette Frescaline / Gurvan Gaillard /
William Geffroy / Glas. Sybille Homann / Yuko Kuramatsu / La Reverdie / Latimeria / Fanny Laugier /
Florence Lemoine / Le Palais du Corbeau / Les Infondus / Michael Maio / Maison Abel / Yuriko Okamoto /
Potiche & Cie / Audrey Schaditzky / S. Danjou / Annie Sibert / Yun-Jung Song / Staykova Céramique /
Frédérique Stoltz / Ulrike Weiss

Juliette Frescaline, sculpteur sur métal

INFOS VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 12 novembre à 17h
Mise en vente de 44 lots
Mise à prix entre 50 € et 600 €
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 Bottle.collects)

+ d’infos au 06 76 09 42 40

Catherine Bailly, fileuse au chalumeau

La vente aux enchères sera menée par Maître Florian DUFRECHE de l’Etude DUFRECHE à Colmar
(www.dufreche.fr) et Ninon DE RIENZO, directrice de la frémaa.

