Communiqué de presse - Septembre 2019

L’EXCELLENCE AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE
La frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace) propose pour la 13e année consécutive son
exposition Pièces d’exception à l’église des Dominicains de Colmar, pendant toute la durée du
marché de Noël, du 22 novembre au 29 décembre 2019.
Dans l’ambiance électrisante du marché de Noël, Pièces d’exception est un aparté empli de calme et
de sérénité, propice à la contemplation. Contemplation du chef d’œuvre de Martin Schongauer, la
Vierge au Buisson de Roses, mais également des 14 œuvres exceptionnelles créées pour l’occasion
par les 17 professionnels des métiers d’art sélectionnés.
Pendant plusieurs semaines, ces derniers ont mis à profit toute l’excellence de leur savoir-faire afin
de réaliser des objets d’art remarquables qui se distinguent par leur raffinement et leur complexité,
dans des domaines aussi variés que la céramique, le textile, la pierre, le bois, etc.
Véritable parenthèse dans le temps, cette exposition ouvre le dialogue entre le patrimoine d’hier et la
création d’aujourd’hui, pour le plus grand plaisir des amateurs d’artisanat d’art !

LES 17 EXPOSANTS

INFOS PRATIQUES

Xavier NOËL, doreur ornemaniste

Du 22 novembre au
Agnès BAILLON & Éric DE DORMAËL Sculpteurs 29 décembre 2019
Église des Dominicains
Pierre-Henri BEYSSAC Marqueteur
Place des Dominicains Colmar
Mylène BILLAND Vitrailliste
Christian DEICHTMANN Ébéniste
Entrée : 2€
& Nathalie ROLLAND-HUCKEL Laqueur
		
> Au profit du Conseil
		
de Fabrique Saint-Martin
Iza EMBERGER Décoratrice sur céramique
Lucia FIORE Plumassière
& Christian FUCHS Sculpteur sur pierre
Clémence GUEIB Créatrice textile
Gaby KRETZ Céramiste
Damien LACOURT Ébéniste
Vincent MOURER Ébéniste
Xavier NOËL Doreur ornemaniste
Sonia RINALDI Graveur sur pierre et émailleur
sur lave
Yun Jung SONG Céramiste
Marie-Claire Z.ERNY Peintre en décor

Horaires
• Ouvert tous les jours :
de 10h à 17h45
• 24 décembre :
fermeture à 12h45
• 25 décembre : fermé
• 29 décembre :
fermeture à 17h
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