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Juliette Vergne - Ennoblisseur textile

Lucia FIORE • Plumassière 
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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 savoir-
faire 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. 

EXPOSANTS

ALSATRUCS • Objets ludiques sur l’Alsace
Atelier Salmon • Relieur d’art 
Nathalie BANOS • Créatrice d’impressions textiles
Leslie BARON • Créatrice de bijoux 
Bulle de verre • Verrier à la flamme
Antonio COS • Créateur verrier
Du Côté de chez Souen • Créateurs textile
Iza EMBERGER • Décoratrice sur porcelaine
Aline FALCO • Enlumineur
Marion FILLANCQ • Designer sculpteur verre et métal
Lucia FIORE • Plumassière
Lauriane FIROBEN • Céramiste
Anne FONTAIMPE • Créatrice textile
Michèle FOREST • Designer textile
Virginie GALLEZOT • Céramiste
Vesna GARIC • Céramiste
Marion GERVAIS • Créatrice de compositions 
végétales pérennes
Hélène GLOWINSKI • Graveur sur bois – sérigraphe
Heurgothique • Céramiste
Charlotte HEURTIER • Céramiste
In the name of wood • Fabricant d’accessoires de 
mode pour hommes
Justyna JEDRZEJEWSKA • Céramiste 
Lucy KEPP • Créatrice textile
La poterie de Klem • Céramiste
LADY AMHERST • Plumassière
Le Palais du Corbeau • Artisan ornementeur – céramiste
Les Infondus • Souffleurs de verre
MADEMOISELLE D’ANGE • Créatrice de bijoux textiles
Eri MAEDA • Créateur verrier
Emmanuelle Manche Céramique • Céramiste
Munu • Créateurs de luminaires et petit mobilier
Miho NAKATANI • Créatrice de bijoux 
Célia PASCAUD • Verrier
Fany PERRET • Sérigraphe graveuse
Simone PERROTTE • Céramiste
PETIT PALLAS • Créatrice de bijoux
Diane PETERS • Créatrice de bijoux
Audrey SANSEIGNE • Céramiste
Vinca SCHIFFMANN • Créatrice de vêtements et 
accessoires
Schreck frères • Ébénistes
Michi SUZUKI • Verrier
Sacha TOGNOLLI • Ébéniste – menuisier en sièges
Juliette VERGNE • Ennoblisseur textile
Cécile VILLEMAIN • Créatrice de bijoux 
Juliette VIVIEN • Céramiste
Elie WEISSBECK • Ébéniste – tourneur sur bois
Nathalie WETZEL • Céramiste
Benoît WINTZ • Forgeron
Françoise WINTZ • Broderie, laque, teinture
Marie-Claire Z.Erny • Peintre en décor
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