
En 2021, la Fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa) a 
choisi d’investir pour la première fois deux galeries de renom de 
la région pour présenter sa nouvelle exposition : Trésor[s]. Pour 
cet événement inédit à Strasbourg puis Colmar, les professionnels 
des métiers d’art relèvent un nouveau défi créatif lancé par la 
frémaa : réaliser une pièce unique d’exception sur le thème du 
microcosme, plus précisément les insectes et leur environnement.

À cette occasion, 23 créateurs proposent au public une immersion 
dans ce monde à la fois miniature et grandiose et nous livrent 
leur vision du microcosme, faisant preuve de sensibilité et 
d’originalité. Toujours à la recherche de nouveauté, ces artistes de 
la matière réinterprètent de manière personnelle et singulière les 
insectes et leur habitat et offrent une réflexion surprenante sur 
les mécanismes de cette microsociété et son lien à l’humanité, 
une manière de lui rendre hommage.

Véritable parenthèse poétique, cette exposition offre un moment 
en aparté empli de sérénité et invite le spectateur à se plonger 
dans la contemplation de cet univers fascinant qui nous entoure 
et des trésors qu’il recèle. 

LES CRÉATEURS 

Claire BARBEROT, créatrice textile 
BIDULE ET CIE, créatrice éco-responsabe
CAPRI, sculpteur animalier 
Iza EMBERGER, décorateur sur céramique  
Christian FUCHS, sculpteur sur pierre 
Isabelle FUSTINONI, bijoutier - orfèvre 
Julie GONCE, sculpteur de verre à la flamme 
Charlotte HEURTIER, céramiste 
HH SERVICES , carrossier tôlier  
Ateliers Damien LACOURT, ébéniste 
LE PALAIS DU CORBEAU, céramistes 
MES PETITES CURIOSITÉS, créatrice de 
sculptures en papier 
Miho NAKATANI, créatrice de bijoux  
Xavier NOËL, doreur – ornemaniste 
Mechtild REINDERS, feutrière 
Solène ROLLAND, bijoux et dinanderie 
Nathalie ROLLAND-HUCKEL, laqueur  
Maurice SALMON, relieur
Morgane SALMON,  céramiste 
Fabienne SCHNEIDER, verrier  
Yun-Jung SONG, céramiste 
Dominique STUTZ, céramiste  
Marie-Claire Z. ERNY, peintre en décor

Contact : Kenza Medjbour 
kenza.medjbour@fremaa.com
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INFOS PRATIQUES 

Du 10 au 19 sept. 
à l’AEDAEN Gallery
1A rue des Aveugles 
67000 STRASBOURG

Du 26 nov. au 5 déc. 
à la Villa TSCHAEN
71 route de Neuf-Brisach
68000 COLMAR

11h-19h
Entrée libre


