Lucia Fiore, plumassière photo © Wei Xing

Communiqué de presse, juin 2020
LIEU
Halle Gruber
Parking des Remparts
OBERNAI
HORAIRES
Vendredi 18 septembre : 14h-19h
Samedi 19 septembre : 10h-19h
Dimanche 20 septembre : 10h-18h
TARIF
Entrée gratuite >> vendredi et
samedi jusqu’à 14h
2 € >> samedi à partir de 14h
et dimanche
Gratuit pour les moins de 18 ans
CONTACT
Elisa Heckmann
Chargée relations presse
elisa.heckmann@fremaa.com
Tél. +33 (0)6 48 25 64 58
PLUS D’INFOS
Documents et visuels disponibles
dans l’espace presse sur
www.fremaa.com

EXPO-VENTE MÉTIERS D’ART
DANS UN LIEU DE CARACTÈRE
Reportée à cause de la crise sanitaire, la 3e édition de l’expo-vente [ Haut
la main ! ], organisée par la frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace),
s’installe finalement à la Halle Gruber à Obernai du 18 au 20 septembre 2020,
pour clore en beauté la période estivale.
Plus d’une trentaine de professionnels des métiers d’art viennent présenter
au public leurs dernières créations, en pièces uniques ou séries limitées,
en sculpture, bijoux, arts de la table, luminaire, mobilier, vêtements et
accessoires. Parmi eux, cinq jeunes talents sont invités par les organisateurs
à participer à cette manifestation. L’occasion pour eux de se faire connaître
par un public averti et intéressé et de montrer le potentiel créatif d’une
nouvelle génération de professionnels du secteur.
Le caractère unique de la Halle Gruber est en parfaite harmonie avec la
philosophie des créateurs : simplicité, ouverture et beauté. C’est donc en
semi plein-air, dans un lieu de rencontre et d’échange, que les exposants
partagent leur passion et la richesse de leur savoir-faire avec le public.
Véritable vitrine éphémère sur mesure, cette expo-vente dédiée à la création
contemporaine tend à surprendre et à émerveiller le public avec des oeuvres
inédites, singulières et raffinées, reflet de l’excellence des métiers d’art
aujourd’hui. Ce rendez-vous est un réel levier économique pour les exposants,
qui ont connu un début d’année difficile avec l’annulation de nombreuses
manifestations. [ Haut la main ! ] est donc une occasion unique de découvrir
des objets en sachant comment et par qui ils ont été façonnés, mais surtout,
de se faire plaisir en soutenant les métiers d’art.
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