Communiqué de presse - Octobre 2020

L’EXCELLENCE AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE
La frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace) propose pour la 14e année consécutive
son exposition Pièces d’exception à l’église des Dominicains de Colmar, du 20 novembre au
30 décembre 2020.
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 17 œuvres exceptionnelles créées pour l’occasion par les 21 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, le verre, la pierre, le bois,
le métal...
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 !
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Claire BARBEROT créatrice textile
INFOS PRATIQUES
Mylène BILLAND vitrailliste
Muriel CHÉNÉ sculpteur cristal
Du 20 novembre au
30 décembre 2020
Antonio COS créateur verrier
Église des Dominicains
Damien LACOURT ébéniste
Place des Dominicains - Colmar
Laurence LEHEL sculpteur papier
Thibaud MIGNON luthier en guitare
Entrée : 2€
		
> Au profit du Conseil
Vincent MOURER ébéniste
		
de Fabrique Saint-Martin
		 Maxime PAGNON ébéniste
Gaëlle PINARD sculpteur métal et verre
Horaires
Mechthild REINDERS feutrière
> Ouvert tous les jours :
de 10h à 17h45
Sonia RINALDI graveur sur pierre et émailleur
> 24 décembre :
sur lave & David FOURNEL fabricant de luminaires
fermeture à 12h45
Jean-Louis ROELLY joaillier créateur
> 25 décembre : fermé
Solène ROLLAND créatrice de bijoux et objets 		 > 30 décembre :
fermeture à 17h
décoratifs & Nathalie ROLLAND-HUCKEL laqueur
Dominique STUTZ céramiste
CONTACT PRESSE
Dawn VERDIER ébéniste
Elisa Heckmann
elisa.heckmann@fremaa.com
& Pauline HEUZÉ tailleur de pierre
+33 (0)6 48 25 64 58
Marie-Claire Z.ERNY peintre en décor
www.fremaa.com
& Du Côté de chez Souen costumiers
Conseil de

Avec le soutien de nos partenaires : Fabrique St
Martin

