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[le Noël des métiers d’art]
Suite à l’annulation de ce salon en raison de la crise sanitaire, la
frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace) propose une édition
virtuelle de OZ [Le Noël des métiers d’art] afin de soutenir les 50
exposants de cette édition, en ligne du 4 au 31 décembre 2020.
En pleine période de Noël, OZ met en lumière le talent et le savoirfaire d’exception d’artisans d’art et permet ainsi aux amateurs
de pièces uniques de dénicher une multitude d’objets cadeaux
singuliers, contemporains et audacieux, façonnés à la main. Les
créateurs offrent une alternative locale et raisonnée pour faire ses
achats de Noël, tout en privilégiant la qualité et l’originalité !
Chaque exposant dispose d’une vitrine virtuelle pour présenter au
public ses dernières créations : 15 pièces pour découvrir un univers,
un savoir-faire dans des domaines variés : en art de la table, mode et
accessoires, mobilier, décoration ou encore bijoux.
La tombola merveill[OZ]
Depuis bientôt 25 ans, la frémaa, association à but non lucratif,
œuvre activement à la promotion et à la valorisation des métiers
d’art. Elle a proposé cette édition digitale aux exposants pour leur
offrir une vitrine virtuelle de qualité en dépit des restrictions liées au
contexte actuel. Aucune participation financière n’a été demandée
aux créateurs mais tous ont accepté, en retour, de faire don d’une
œuvre que vous aurez la possibilité de gagner en participant à la
tombola qui vous est proposée. Les bénéfices permettront à la
frémaa de poursuivre ses actions en faveur des métiers d’art.
Le public peut ainsi acquérir un ou plusieurs tickets (5 €/ticket)
et tenter de remporter l’un des 54 lots mis en jeu ou l’une des 20
entrées au salon résonance[s] 2021 ! Tirage au sort en janvier 2021.
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