
Annulée en raison de la crise sanitaire en 2020, la 4e 
édition de GRAPH am RHEIN, salon dédié exclusivement 
aux métiers des arts graphiques, se tiendra du 23 au 25 
avril 2021 au caveau Sainte-Barbe à Sélestat (67).

Pour cette nouvelle édition, la Fédération des métiers 
d’art d’Alsace (frémaa) propose un rassemblement 
unique d’une quinzaine de professionnels hautement 
qualifiés. De nombreux savoir-faire seront représentés 
à cette occasion : enluminure, dorure, sérigraphie, 
gravure, reliure, photographie, calligraphie...

Ces professionnels auront à cœur de faire découvrir 
leur métier au public à travers une programmation 
pointue et attrayante :
     • Exposition - vente
     • Ateliers adultes et enfants (sur inscription)
     • Démonstrations en continu 
     • Animations
     • Conférences et projections

GRAPH am RHEIN constitue une opportunité unique 
de découvrir l’expression du visage actuel des arts 
graphiques qui mêle savoir-faire ancestral, création 
contemporaine et innovation technologique.

GRAPH am RHEIN est organisé grâce au soutien de ses 
partenaires :

Les arts graphiques, entre tradition et 
innovation

INFOS PRATIQUES
23, 24 et 25 avril 2021

Caveau Sainte-Barbe
Place de la Victoire
67600 SELESTAT

Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
Entrée libre

Infos : www.fremaa.com
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PROGRAMMATION

EXPOSANTS 
> Caveau Sainte Barbe

• Thomas BRAUN – Atelier Folio / Dominotier
• Torkil CHARPENTIER / Graveur
• Aline FALCO / Enlumineur
• Anne FRECHARD – Frech Art / Relieur – Doreur
• Aymann HAZZOURI / Calligraphe
• Thomas KUCHEL – Atelier Thomas K / Photographe
• Valérie MERLI – Callicréa / Calligraphe
• NUN / Studio d’arts graphiques 
• Fany PERRET / Sérigraphe – Graveur
• Sonia RINALDI / Graveur sur pierre - Emailleur sur lave
• Aymery ROLLAND / Graveur
• Maurice SALMON / Relieur – Restaurateur de livres
• Fanny SCHAEFFER – Le Papier et la Cuve / Marbreur sur 
papier
• Pascale VALLON – Atelier Luciole / Restauratrice de 
tableaux – Doreur Ornemaniste

ANIMATIONS 
> Espace démonstrations – Parvis du Caveau Sainte Barbe

• Couture de livre, dorure sur cuir et reliure de carnets
Par Anne Frechard, relieur – doreur 
Vendredi à 16h, samedi et dimanche à 10h et 16h

• Art du trait à la plume et au pinceau
Par Valérie Merli, calligraphe
Vendredi à 14h, samedi et dimanche à 17h

• Gravure calligraphique sur pierre
Par Sonia Rinaldi, graveur sur pierre et émailleur sur lave
Samedi et dimanche de 14h à 18h

• Performance en calligraphie contemporaine
Par Aymann Hazzouri, calligraphe
Vendredi, Samedi et Dimanche de 14h à 18h

• Création de papier marbré fait main
Par Fanny Schaeffer, marbreur sur papier 
En continu sur son stand

ATELIERS
Tarif : 5 € / Sur inscription au 06 76 09 42 40
> Salle pédagogique de la Bibliothèque Humaniste

• Réalisation d’une enluminure romane à la plume à dessin 
et ombrage au pinceau
par Aline Falco, enlumineur
Durée : 1h30 / Enfants à partir de 8 ans 
Samedi et dimanche à 10h30

• Balade photographique ou comment photographier un 
paysage urbain
Par Thomas Kuchel, photographe
Durée : 2h / Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Samedi à 10h00 – Départ du caveau Sainte Barbe

• Fabrication d’un petit livret avec un 
système de reliure à clef 
Par Maurice Salmon, relieur
Durée : 1h / Adultes et adolescents à partir 
de 15 ans
Samedi et dimanche à 14h

CONFÉRENCES 
> Auditorium de la Bibliothèque Humaniste

• La reliure byzantine (avec démonstration 
de la technique)
Par Maurice Salmon, relieur
Vendredi à 17h

• L’histoire de la reliure à travers les 
collections de la Bibliothèque Humaniste
Par Laurent Naas, responsable scientifique 
de la Bibliothèque Humaniste
Dimanche à 10h30

• La reliure carolingienne (avec 
démonstration de la technique)
Par Maurice Salmon, relieur
Dimanche à 16h

PROJECTIONS 
> Auditorium de la Bibliothèque Humaniste

• De papier et de plomb
Ce documentaire témoigne de la passion d’un 
jeune poète boxeur qui mène un combat pour 
la survie des arts imprimés.
Réalisation : Sandrine Corbeil. Production : 
Marie Ka (2017) - Prix du Jeune réalisateur 
FIFMA 2018
Durée : 12 minutes
Diffusion le vendredi et samedi à 15h

• Les carrières de Roby Comblain
L’artiste Roby Comblain a eu plusieurs vies 
mais aujourd’hui, il révolutionne la gravure 
avec ses Scenolino qui marient superbement 
la scénographie à la linogravure.
Réalisation : Violaine de Villers. Production : 
Halolalune Productions (2014)
Durée : 57 minutes
Diffusion le dimanche à 14h30

• Des blancs et des noirs
On y découvre l’apprentissage patient et 
ardu du métier de graveur et notamment la 
technique de la pointe sèche.
Réalisation : Rémi Decster (2018)
Durée : 16 minutes
Diffusion le vendredi et le samedi à 16h


