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COMMUNIQUÉ DE PRESSE de synthèse

un salon très attendu
La 9e édition du salon européen des métiers d’art résonance[s], devenue virtuelle
en 2020 en raison de la situation sanitaire, compte bien se tenir en 2021. Dans un tel
contexte, le salon représente un enjeu crucial pour les professionnels des métiers d’art,
durement touchés par la crise économique sous-jacente. Après avoir subi l’annulation de
la plupart des salons et expositions depuis le printemps dernier, les créateurs attendent
avec impatience de retrouver leur public du 11 au 15 novembre 2021 au Parc Expo de
Strasbourg.

Atelier Maen, céramiste

La frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace), qui porte le salon depuis sa création
en 2012, connaît d’autant mieux ces enjeux puisqu’elle veille au développement
économique et culturel des métiers d’art sur le territoire alsacien depuis maintenant 25
ans. C’est avec engagement et détermination qu’elle œuvre activement en coulisses
pour mettre au point cette nouvelle édition qui se doit de constituer un véritable levier
économique pour les artisans, à l’image des années précédentes.
Considéré par les professionnels du secteur comme le salon phare des métiers d’art en France, résonance[s] est devenu un
événement annuel immanquable pour les prescripteurs, les collectionneurs et les amoureux d’objets singuliers dotés du charme
inimitable du fait-main (21 000 visiteurs en 2019).
Afin de soutenir les professionnels de l’édition 2020 qui s’annonçait
particulièrement prometteuse, la sélection des exposants a été reconduite
à l’identique en 2021. Le jury, composé d’experts du secteur des métiers
d’art dont l’objectif était de maintenir le niveau d’excellence du salon,
avait sélectionné pas moins de 170 créateurs, rivalisant d’originalité
et d’audace pour émerveiller un public sensible et exigeant, en quête
d’œuvres inédites et raffinées.

Lt-W C.Wagenaar D.Leroy-Terquem, métalliers
©MatthieuGauchet

Cette année, résonance[s] déménage dans le hall 1 du Parc Expo de
Strasbourg. Sur 6 200 m² de surface, les créateurs sélectionnés auront
à cœur de présenter leurs dernières réalisations dans des domaines
aussi variés que les arts de la table, la mode, le mobilier, la sculpture,
la décoration, le bijou ou encore les arts graphiques. Ils donneront vie à
l’expression contemporaine des métiers d’art en poussant toujours
plus loin leurs recherches sur la matière, la couleur et la forme, entre
performances techniques et innovations technologiques.

PAGE 1

salon européen des métiers d’art

- parc expo - wacken
15 novembre 2021

strasbourg
du

11

au

INVITÉ D’HONNEUR : LA MAISON DU PLI

Cette année, la frémaa a choisi de mettre en lumière un métier
rare, peu connu du grand public, car souvent dans l’ombre de
maisons de haute couture. Derrière la Maison du Pli, on retrouve
Karen Grigorian, un maître plisseur fort de plus de 25 années
d’expérience.
Installé sur les hauteurs du quartier de Belleville à Paris, il est une
des rares personnes en France à exercer l’art du plissage artisanal
à la main. Ses techniques permettent de plisser le tissu, le cuir,
le parchemin, le plastique, la cire ou encore le bronze, pour en
sublimer la matière.
Le créateur redouble d’ingéniosité et de précision pour mettre en
relief les idées et croquis de ses clients. Pour confectionner le moule
dont il a besoin pour parvenir à cette fin, il utilise deux feuilles de
carton kraft sur lesquelles il trace son dessin puis casse les plis du
carton. La matière est alors glissée entre les deux feuilles superposées qui sont ensuite soigneusement pliées. Le moule passe alors
une heure dans une étuve à haute température avant d’être mis au
repos pour séchage, laissant le temps à la matière de prendre sa
forme définitive avant d’être démoulée.
L’atelier répond aux désirs artistiques les plus fous. Chaque moule
plissé, qui demande entre une dizaine de jours à plusieurs semaines
de travail, s’apparente à un véritable objet d’art conjuguant géométrie, précision et esthétique.

Sa clientèle est variée mais surtout prestigieuse. Il travaille principalement avec des maisons de haute couture comme Valentino,
Fendi, Martin Margiela ou Givenchy, mais aussi avec des architectes et décorateurs d’intérieur, sans oublier les boutiques de luxe,
les théâtres et les opéras.
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exposition collective : bird.collect[s]
Au regard de son succès en 2019, l’exposition collective déployée au
centre du salon intègre durablement la programmation de résonance[s].
Encore une fois, les professionnels des métiers d’art révèleront la vitalité
de la création contemporaine en exaltant une diversité de styles, de
matières, de tailles et de formes sur un même sujet.
Cette année, le thème choisi par les organisateurs est : le nichoir à
oiseaux. À l’instar des métiers d’art, cet objet s’inscrit pleinement dans
une démarche écologique et respectueuse de l’environnement.

Jean-Marc FONDIMARE, céramiste

Cette exposition donnera lieu à une vente aux enchères, le samedi 13
novembre à 17h, dont les bénéfices seront reversés à la LPO Alsace Ligue pour la Protection des Oiseaux.

échanges et découvertes
Les créateurs du salon résonance[s] jouent le jeu du dialogue et de l’échange avec le public pour partager leur passion et la
richesse de leurs savoir-faire, le tout avec simplicité et générosité. Une occasion unique de découvrir et d’acquérir des objets
en sachant comment et par qui ils ont été façonnés…
Une programmation pointue de conférences et de projections ouvre également la réflexion autour des métiers d’art, de leurs
enjeux et de leur évolution. Autre point fort de ce salon : les ateliers pédagogiques. Ils permettent aux enfants de découvrir
la matière de manière ludique et concrète, accompagnés par un professionnel toujours enthousiaste de partager son savoir-faire
avec le jeune public.
Et enfin, trois créateurs se prêtent à nouveau au jeu de la démonstration en direct, commentée et projetée sur grand écran,
pour dévoiler les secrets de leur métier au grand public mais aussi répondre à ses questions pour un moment convivial et intimiste.

Démonstration de Nathalie ROLLAND-HUCKEL, laqueur

Ben et Manu, ébénistes

PAGE 3

salon européen des métiers d’art

- parc expo - wacken
15 novembre 2021

strasbourg
du

11

au

Édito de CHRISTIAN FUCHS,

PRÉSIDENT DE LA FRÉMAA
« Les nombreuses réactions qui nous sont parvenues suite à l’annulation
de l’édition 2020 de Résonance[s] prouvent, s’il le fallait encore, combien
cette manifestation créée et organisée par la frémaa compte dans le
paysage culturel strasbourgeois, français, transfrontalier et européen.
Avec l’arrivée de l’automne, les amateurs d’art et de pièces d’exception
sont nombreux à s’inquiéter de la tenue ou non de cet événement qui en
moins de dix ans est devenu incontournable.
Incontournable et vital il l’est également pour les créateurs qui trouvent
dans ce salon unique en son genre une vitrine de qualité et un moment fort
dans la commercialisation de leurs produits. Le chiffre record de 1 million
d’euros de vente lors de l’édition 2019 montre à quel point Résonance[s]
est un véritable poumon pour nos activités.
© Manon Badermann

Après une année mortifère nous abordons cette session avec confiance et espoir. Profitant d’un confinement le plus
souvent introspectif, de nouveaux talents se sont affirmés pendant que d’autres ont confirmé une créativité et un
savoir-faire qui leur avaient déjà valu la reconnaissance des connaisseurs.
Notre secteur d’activité, qui est une économie de niche, fragile par essence, doit absolument retrouver son public,
voire l’élargir.
C’est pourquoi, plus que jamais, nous avons à coeur d’offrir aux artistes de la matière l’événement qui leur permettra
de subjuguer des visiteurs qui d’année en année se sont habitués à leur créativité sans limite.
Riche de son expérience, la frémaa relève à nouveau le défi d’offrir aux visiteurs un choix renouvelé de créations de
qualité, de conférences, de démonstrations, d’ateliers pour enfants, une nouvelle vente aux enchères, des lieux de
grande et petite restauration, tout cela dans un espace permettant une libre circulation des personnes sereine et
sécurisée.
Nous sommes persuadés qu’en 2021, pour la neuvième édition de Résonance[s] , la rencontre entre les artistes et le
public aura lieu sous les meilleures auspices.
A l’attention des journalistes :
Le secteur a besoin de retrouver son public. De notre côté, nous ferons le nécessaire pour rendre possible cette
rencontre. Nous comptons vraiment sur vous pour nous soutenir et délivrer largement l’information. D’avance tout le
secteur vous en remercie. »
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Qu’est-ce qu’un MÉTIER D’ART ?
Un métier d’art peut être défini par l’association de trois critères :
- Le professionnel met en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière.
- Il produit des objets uniques ou des petites séries qui présentent un caractère artistique.
- Il maîtrise ce métier dans sa globalité.
À la croisée des chemins entre artistes et artisans, les professionnels des métiers d’art allient savoir-faire,
originalité, audace et créativité. Ils s’expriment dans des activités de production et de création artistique mais
aussi dans le domaine de la restauration du patrimoine.
Leurs lieux de travail constituent de véritables ateliers d’expérimentation où l’innovation se fond aux techniques
ancestrales pour la création de pièces uniques, de petites séries ou de commandes personnalisées et spécifiques.
Les métiers d’art représentent souvent des symboles identitaires et culturels de régions dans lesquelles ils sont
solidement ancrés. Ils participent à leur dynamisme et sont un véritable atout en termes d’économie locale, de
lien social et d’attractivité touristique. Présents à l’exportation, ils contribuent au rayonnement de la France à
l’international. Leur réactivité et leur créativité leur assurent encore un haut potentiel de développement.

LES DIFFÉRENTS DOMAINES D’INTERVENTION
Les professionnels des métiers d’art couvrent un vaste domaine d’intervention parfois insoupçonné :
restauration du patrimoine, décoration mais aussi mode, luxe, design, arts du spectacle... Avec leurs
contraintes et leurs attentes bien spécifiques, chacun de ces domaines d’activité a besoin du savoir-faire
d’ateliers très qualifiés.

ARCHITECTURE

ART CONTEMPORAIN

Ben&Manu, ébénistes

Glas.Sybille Homann, verrier

La mosaïque, la création de vitraux, la ferronnerie
permettent une personnalisation de certains
bâtiments. Les constructions durables utilisent de
plus en plus les matériaux traditionnels comme le
bois, la pierre sèche ou l’enduit à la chaux.

Certains professionnels des métiers d’art inscrivent
leur démarche créative dans le monde de l’art
contemporain. L’objet s’éloigne de sa fonctionnalité
pour devenir une œuvre d’art à part entière.
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ART DU SPECTACLE
Dans les coulisses du théâtre et du cinéma œuvrent
des professionnels des métiers d’art. En lien avec les
metteurs en scène, ils élaborent décors et costumes
en tenant compte des contraintes du genre : éclairage,
mouvement, effet d’ensemble...

LUXE
Toutes les grandes maisons font vivre des savoirfaire d’exception avec des ateliers en interne mais
aussi un réseau de fournisseurs et de sous-traitants.
Une production très haut de gamme particulièrement
présente à l’export.

DÉCORATION
Le décorateur professionnel a besoin, pour habiller
la maison, de tapissiers, de peintres en décor, de
fabricants de luminaires ou de mobilier pour ses
chantiers d’exception...

MODE
Plume,
dentelle,
broderie,
sans
oublier
l’ennoblissement textile pour les effets spéciaux ou
bien le modélisme pour la fabrication des patrons. Des
défilés haute couture aux créateurs indépendants, la
mode ne peut se passer des métiers d’art.

DESIGN
De nombreux designers font appel aux professionnels
des métiers d’art pour réaliser des pièces en série
limitée. Au-delà de la simple esthétique, l’objet vient
s’inscrire dans une démarche et un projet bien définis.
La réflexion sur l’usage apparaît fondamentale.
ESPACE PUBLIC
Encore peu exploité, l’espace public offre un potentiel
de développement intéressant. Il comprend le
mobilier urbain, des éléments décoratifs comme les
fontaines mais aussi l’aménagement d’une école ou
d’une station de métro.
INDUSTRIE
Le monde de l’industrie a besoin de la connaissance
des matériaux, des compétences techniques et de
la créativité des professionnels des métiers d’art.
Des charpentiers de marine peuvent construire des
prototypes complexes, des céramistes concevoir des
moules pour la production en série et des créateurs
textiles inventer des motifs nouveaux.

BRIO, bijoutières

MUSÉES
Ils font appel aux professionnels des métiers d’art
pour l’entretien et la restauration de leurs collections.
Certaines possèdent leurs propres ateliers comme le
musée du Louvre (peinture), le palais Galliera (mode),
le musée de l’Arles antique (mosaïque), les muséums
d’histoire naturelle (taxidermie).
PATRIMOINE BÂTI
Qu’il soit classé au titre des monuments historiques
ou qu’il appartienne au champ immense du patrimoine
non protégé, le bâti ancien représente un marché
essentiel pour les métiers de la restauration. La
création y a aussi sa place, comme le montre le vitrail
contemporain.

Latimeria, métallier
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LES ACTUALITÉS du secteur des métiers d’art
En 2014, le secteur des métiers d’art a
connu un moment historique : une définition
reconnue par l’article 22 de la loi n° 2014626 du 18 juin 2014 - relative à l’artisanat,
au commerce et aux très petites entreprises
– remplace l’article 20 de la loi du 5 juillet
1996 et donne une définition légale des
« métiers d’art ». Selon cet article :

« relèvent des métiers d’art, […] les personnes physiques ainsi
que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent,
à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de
production, de création, de transformation ou de reconstitution,
de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par
la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la
matière et nécessitant un apport artistique. »

Cette définition constitue une avancée considérable puisqu’elle entérine la dimension de création artistique
intrinsèque aux métiers d’art et reconnaît officiellement le secteur des métiers d’art comme un secteur
économique à part entière.
Prévue par cette même loi du 18 juin 2014, la nouvelle liste de métiers d’art a été publiée au Journal Officiel
le 31 janvier 2016 ; enrichissant la liste préexistante de 39 métiers et 39 spécialités (par exemple : émailleur
sur lave, malletier, fresquiste, guillocheur, feutrier, restaurateur de cuirs...), elle compte 281 activités recensées
au total. Ce texte conjointement signé par le ministre de l’Économie, la ministre de la Culture et la secrétaire
d’État en charge de l’Artisanat est une étape clé dans la structuration et la reconnaissance du secteur.
La précédente liste des métiers de l’artisanat d’art est remplacée par la liste des métiers d’art. Une nouvelle
dénomination qui confirme que les métiers d’art ne relèvent plus exclusivement de l’artisanat mais entrent de
plein droit dans le champ de la création artistique. De fait, un professionnel de métier d’art n’est plus dans
l’obligation d’exercer exclusivement sous le statut d’artisan, comme la législation précédente l’y contraignait.

Établie dans le cadre d’un véritable travail de
concertation entre tous les acteurs concernés, cette
liste est plus en phase avec la réalité économique
des métiers d’art tout en tenant compte de leurs
évolutions : les métiers y sont répartis en 16
domaines d’activités économiques en adéquation
avec la Nomenclature d’activités française (NAF). Elle
constitue un pas de plus vers la reconnaissance et la
structuration du secteur des métiers d’art.

Les 16 domaines d’activités concernés sont :
architecture et jardins - ameublement et décoration
- luminaire - bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
horlogerie - métal - céramique - verre et cristal
- tabletterie - mode et accessoires - textile - cuir
- spectacle - papier, graphisme et impression jeux, jouets et ouvrages mécaniques - facture
instrumentale - restauration.

En définissant le secteur des métiers d’art, la loi du 18 juin 2014 pose les fondements d’une politique
économique et sociale adaptée à leurs spécificités. Dans un contexte d’économie mondialisée, les conditions
sont ainsi réunies pour dynamiser la compétitivité du secteur des métiers d’art et ouvrir de nouvelles
perspectives que ce soit en France ou sur la scène internationale.
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LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE du secteur des métiers d’art
La France dénombre en 2019 près de 60 000 entreprises métiers d’art et du patrimoine vivant. 75 % d’entre
elles sont des TPE de moins de 10 salariés, ce sont parfois de tout petits ateliers ou des manufactures tenus
par des professionnels qui exercent seuls. Certains travaillent dans des domaines bien connus du public
comme l’ébénisterie ou la bijouterie, tandis que d’autres exercent des métiers rares : chaumier, gantier,
sérigraphe...
Cette hétérogénéité rend l’univers des métiers d’art complexe et parfois difficile à appréhender, notamment de
façon chiffrée. Les 60 000 entreprises relevant du secteur sont majoritairement inscrites dans les Chambres
de métiers et de l’artisanat, mais elles peuvent également être inscrites à la Maison des artistes ou en tant
qu’auto-entrepreneurs. Elles emploient près de 125 000 personnes, dont 64 000 au sein des 1 400 entreprises
labellisées EPV (entreprises du patrimoine vivant). Au total, leur chiffre d’affaires se monte à 18 milliards
d’euro en 2018, dont 14,5 milliards pour les EPV. Alors que les grandes maisons de luxe génèrent une part
importante de ce chiffre d’affaires, 60 % des entreprises métiers d’art réalisent moins que la moyenne du
chiffre d’affaires moyen annuel.
Les métiers d’art participent au dynamisme des territoires. Vitrine d’excellence, ils contribuent au rayonnement
de la France à l’étranger. Les métiers d’art symbolisent un certain art de vivre à la française qui représente un
véritable atout pour les territoires en termes de développement et d’attractivité touristique.
Sources : Ministère de l’Economie et des Finances – DG de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services 2009 & DG des Finances
Publiques 2018 ; Institut Supérieur des Métiers – données 2019 ; Secrétariat du Label Entreprises du Patrimoine Vivant – données
2019 ; Institut National des Métiers d’Art – enquêtes 2019 & 2020. Traitements : Institut National des Métiers d’Art

L’ALSACE ET LES MÉTIERS D’ART
L’Alsace possède une tradition bien ancrée dans le domaine textile, portée par la ville de Mulhouse. Elle
accueille aujourd’hui un musée dédié à l’impression sur étoffes ainsi que la formation en design graphique
et textile de la Haute école des arts du Rhin (HEAR). Rixheim continue pour sa part à créer des papiers peints
panoramiques tandis que Wingen-sur-Moder reste le bastion de la Maison Lalique.
De leur côté, les potiers d’Alsace ont créé un certificat d’authenticité permettant
d’attester que chaque poterie proposée à la vente a été intégralement
conçue, travaillée, émaillée, cuite et décorée dans les ateliers alsaciens de
Soufflenheim et Betschdorf. La région peut aussi se vanter d’une filière originale
dans la manufacture d’orgues.
En tout, elle compte 900 entreprises métiers d’art qui bénéficient d’un
programme de développement spécifique coordonné par une fédération de
professionnels, la frémaa, et soutenu par la Région Grand Est.
Côté formation, l’Alsace possède une offre particulièrement riche, notamment
un dispositif de transmission de savoir-faire rares et d’excellence porté par la
frémaa.
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LA FRÉMAA, une fédération de professionnels très active

La frémaa, fédération des métiers d’art d’Alsace, a
été créée en 1996 par et pour les professionnels des
métiers d’art alsaciens qui souhaitaient se regrouper
pour activer une dynamique de valorisation du
secteur.
La fédération rassemble aujourd’hui près de 170
professionnels admis sur dossier par un jury.

Organisation professionnelle solidement ancrée et
reconnue au niveau régional, elle coordonne depuis 25
ans un programme de développement et de promotion
des métiers d’art. Elle a pour vocation la valorisation,
la représentation, la défense et le développement
économique des professionnels du secteur.
Dans cette optique, elle organise de nombreuses actions
culturelles, économiques et de formation unanimement
reconnues pour leur qualité et pour les réelles
opportunités d’affaires qu’elles représentent pour les
professionnels (expositions, salons, dynamisation des
entreprises, formations, veilles sectorielles...).
En 2021, elle met à nouveau en œuvre toute son
expertise pour l’organisation de la 9e édition du salon
résonance[s] à Strasbourg.
Plus d’informations sur : www.fremaa.com

Jeanne Picq Gravures
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LE SALON résonance[s]
UNE SÉLECTION RIGOUREUSE DES EXPOSANTS
Afin de soutenir les professionnels de l’édition 2020 qui s’annonçait particulièrement prometteuse, la sélection des exposants
de la 9e édition du salon résonance[s] a été reconduite à l’identique en 2021.

Pour faire son choix, le jury de sélection a scrupuleusement respecté le concept du salon, à savoir la présentation de
pièces uniques ou en petites séries, intégralement créées et réalisées dans un atelier et relevant exclusivement de
la création contemporaine, pour présenter au public des pièces raffinées, audacieuses, originales et innovantes.

Les sélections 2020/2021 ont été effectuées par le jury de professionnels des métiers d’art suivant :
• Christian FUCHS, président de la frémaa et sculpteur sur pierre
• Denis GARCIA, directeur du Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers (CERFAV)
• Florence LEHMANN, responsable de l’atelier Bijou à la Haute école des arts du Rhin (HEAR)
• Nathalie ROLLAND-HUCKEL, vice-présidente de la frémaa et laqueur
• Camille SCHPILBERG, enseignante à l’Institut européen des arts céramiques (IEAC)
• Françoise WINTZ, secrétaire de la frémaa et créatrice en broderie, laque, teinture

Parmi près de 350 candidatures, 170 créateurs d’art ont ainsi été sélectionnés par le jury avec notamment pour
condition de relever de la nomenclature officielle des métiers d’art et d’exercer leur activité à titre professionnel. Le
jury a volontairement gardé une certaine représentativité des métiers d’art exposés et un renouvellement d’un quart
des exposants, tout en accueillant des professionnels de haut niveau et des créations originales.
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LE SALON résonance[s]
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Photos : Fany PERRET, sérigraphe • Kartini THOMAS, sculptrice-céramiste • Elementaris By Pfefferkorn, créatrice de bijoux porcelaine • Vulgaris Woodcut, créatrices
de mobilier • Nelly Bichet Chapeaux, modiste • Florence LEMOINE, verrier • Yuriko OKAMOTO, souffleuse de verre ©Isabelle Martin • In the Name of Wood, créateur
d’accessoires de mode homme en bois et cuir
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LES TEMPS FORTS de l’édition 2021
Cette nouvelle édition du salon résonance[s] présentera aux nombreux visiteurs attendus les nouveautés de 170
professionnels des métiers d’art, aussi créatifs qu’innovants. Ils pourront ainsi s’émerveiller dès l’entrée du salon grâce
à une mise en scène originale et poétique créée par Jean-Marc FONDIMARE, céramiste et Damien LACOURT, ébéniste,
intitulée « Abris perchés ».
L’invité d’honneur 2021 est le maître plisseur Karen
GRIGORIAN de la Maison du Pli. Installé sur les
hauteurs du quartier de Belleville à Paris, il est
une des rares personnes en France à exercer l’art
du plissage artisanal à la main. Ses techniques
permettent de plisser le tissu, le cuir, le parchemin, le
plastique, la cire ou encore le bronze, pour en sublimer
la matière, et ainsi fournir des pièces d’exception aux
prestigieuses maisons de Haute Couture.

Trois créateurs se
prêtent à nouveau au
jeu de la démonstration
en direct, commentée
et projetée sur grand
écran, pour dévoiler
les techniques de leur
métier au grand public.

BIRD.COLLECT[S],
l’exposition collective
déployée au centre du salon
est renouvelée, avec pour
thème : le nichoir à oiseaux.
32 exposants revisitent
cet objet du quotidien en
révélant une incroyable
diversité de styles, de
matières, de tailles et de
formes. Une vente aux
enchères des créations est
organisée le samedi 13
novembre à 17h au profit de
la LPO Alsace - Ligue pour la
Protection des Oiseaux.

Le salon résonance[s],
ce sont aussi cinq jours
pendant lesquels se
succèdent ateliers,
conférences et
projections dont le
programme est présenté
dans les pages suivantes.

À noter qu’un jeu concours est organisé tout au long du salon permettant de remporter une œuvre métier d’art.
Photos : Maison du Pli - Karen Gricgorian • Nichoir de Delphine Grandvaux, sculpteur fil de fer • Démonstration de Yuko KURAMATSU, céramiste •
Atelier pour enfants
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LES TEMPS FORTS de l’édition 2021
INVITÉ D’HONNEUR : LA MAISON DU PLI - MAÎTRE PLISSEUR, UN MÉTIER RARE

Karen GRIGORIAN, la Maison du Pli

Cette année, la frémaa a choisi de mettre en lumière un métier rare, peu connu du grand public, car souvent dans l’ombre
des maisons de Haute Couture. Derrière la Maison du Pli, on retrouve Karen Grigorian, un maître plisseur fort de plus de
25 années d’expérience.
Installé sur les hauteurs du quartier de Belleville à Paris, il est une des rares personnes en France à exercer l’art du
plissage artisanal à la main. Ses techniques permettent de plisser le tissu, le cuir, le parchemin, le plastique, la cire ou
encore le bronze, pour en sublimer la matière.
Le créateur redouble d’ingéniosité et de précision pour mettre en relief les idées et croquis de ses clients.
Pour confectionner le moule dont il a besoin pour parvenir à cette fin, il utilise deux feuilles de carton kraft sur lesquelles
il trace son dessin puis casse les plis du carton. La matière est alors glissée entre les deux feuilles superposées qui sont
ensuite soigneusement pliées. Le moule passe alors une heure dans une étuve à haute température avant d’être mis au
repos pour séchage, laissant le temps à la matière de prendre sa forme définitive avant d’être démoulée.
L’atelier répond aux désirs artistiques les plus fous. Chaque moule plissé, qui demande entre une dizaine de jours à
plusieurs semaines de travail, s’apparente à un véritable objet d’art conjuguant géométrie, précision et esthétique.
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Sa clientèle est variée mais surtout prestigieuse. Il travaille principalement
avec des maisons de haute couture comme Valentino, Fendi, Martin
Margiela ou Givenchy, mais aussi avec des architectes et décorateurs
d’intérieur, sans oublier les boutiques de luxe, les théâtres et les opéras.

©Bruno Lévy
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LES TEMPS FORTS de l’édition 2021
EXPOSITION COLLECTIVE BIRD.COLLECT[S] ET VENTE AUX ENCHÈRES
Au regard de son succès en 2019, l’exposition
collective déployée au centre du salon intègre
durablement la programmation de résonance[s].
Encore une fois, les professionnels des métiers d’art
révèleront la vitalité de la création contemporaine
en exaltant une diversité de styles, de matières, de
tailles et de formes sur un même sujet.

LES 32 CRÉATEURS

32 créateurs se prêtent au jeu de la création, en
proposant chacun une ou plusieurs pièces d’exception :

Lucie RICHARD, marqueteuse de paille

Cette année, le thème choisi par les organisateurs est :
le nichoir à oiseaux, et par extension le bassin à oiseaux,
la mangeoire, le nid ou encore le cocon.
À l’instar des métiers d’art, cet objet s’inscrit pleinement
dans une démarche écologique et respectueuse de
l’environnement.
PAGE 15

Arold, lunetier
Atelier Xavier Noël, doreur
Beira, créatrice de bijoux en verre
Ben&Manu, ébénistes
Théophile Caille, verrier au chalumeau
Nani Champy Schott, céramiste
Charcoal Eskimeït, bijoutiers
Salomé Cousseau, sculpteur sur bois
David Seltz Création Bois, ébéniste
Du Côté De Chez Souen, créateurs textile
Lucia Fiore, plumassière et Serge Ginglinger,
tourneur d’art sur bois
Jean-Marc Fondimare, céramiste
Barbara Frank, maître joaillier créateur
Stephan Frank, maître joaillier créateur
Fusti Créations, orfèvre
Oscar Galea, bijoutier
William Geffroy, verrier au chalumeau
Delphine Grandvaux, sculpteur fil de fer
Charlotte Heurtier, céramiste
HL Heloise Levieux, tapissier décorateur - feutrier
Kayu-Création, feutrière
Yuko Kuramatsu, céramiste
Manon Lacoste, céramiste
Le Palais du Corbeau, céramistes
Les Infondus, souffleurs de verre
Munu, créateurs de luminaires et d’objets déco
Nolimites Made In Elsass, métallier
Lucie Richard, marqueteuse de paille
Marie-Anne Thieffry, sculpteur carton
Schreck Frères, ébéniste
Vero Reato / Beton De Culture, sculpteur béton
Aurélie Vigne, vannier
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Cette exposition collective donnera lieu à une vente aux enchères des oeuvres, le samedi 13 novembre à 17h,
dont les bénéfices seront reversés à la LPO Alsace - Ligue pour la Protection des Oiseaux.
La vente aux enchères sera réalisée par Maître Florian DUFRECHE, commissaire-priseur à l’étude DUFRECHE à
Colmar et animée par Mathias Courtet, responsable du Centre d’Art contemporain Le Kiosque.

Association d’intérêt général reconnue d’utilité publique, la LPO
Alsace (Ligue pour la Protection des Oiseaux) a été créée en
1995 ; elle fait partie depuis cette date du réseau national de la
LPO France.

Forte de près de 2500 membres, de 600
bénévoles et d’une quinzaine de salariés, elle
a pour missions la protection et la sauvegarde
des oiseaux, celles des milieux dont ils
dépendent et la sensibilisation du public.
Ces missions, qu’elle exerce sur l’ensemble
du territoire alsacien, s’articulent autour de
4 axes : la connaissance, la protection, la
sensibilisation et la communication.
LPO Alsace

Concrètement, la LPO Alsace effectue de nombreux suivis et études naturalistes dont certains entrent dans
des programmes nationaux d’actions gérés par le Museum d’Histoire Naturelle de Paris et le Ministère de
la Transition Ecologique. Elle met en œuvre des mesures de conservation et de création d’habitats naturels
en concertation avec de nombreux partenaires privés, publics et institutionnels. Elle gère un centre de
soins pour la faune sauvage en détresse, recueillant en moyenne 4500 oiseaux et mammifères blessés
annuellement. En parallèle, elle traite environ le même nombre de demandes liées à des questions de
cohabitation avec la faune sauvage. S’appuyant sur la compétence de deux animateurs diplômés d’état,
elle s’implique dans l’éducation à l’environnement via des animations scolaires (environ 7000 élèves
sensibilisés), des sorties grand public et des formations techniques pour les gestionnaires de certains
espaces naturels. Elle est aussi le référent technique auprès d’administrations, de collectivités et d’autres
associations de protection de la nature et est membre de nombreuses commissions officielles traitant de la
gestion de la faune et de l’environnement. Elle agit en justice en se portant partie civile. Enfin, elle entreprend
de porter à connaissance ses actions par l’ensemble des moyens de communication à sa disposition
auprès des différents publics (scientifiques, grand public, professionnels, scolaires, particuliers, etc).
alsace.lpo.fr
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LES TEMPS FORTS de l’édition 2021
LES ATELIERS PROPOSÉS SUR LE SALON
Plusieurs ateliers pédagogiques pour enfants sont proposés le samedi et le dimanche. Ils permettent une
découverte ludique et concrète de la matière.
Pendant ce temps-là, les parents auront tout le loisir de déambuler dans le salon à la découverte des créateurs.
Les places étant limitées, les
inscriptions se font sur le site :
www.salon-resonances.com
Informations au 06 76 09 42 40
Tarif : 8 € / atelier (matériel fourni)

Qui se cache derrière toi ?
Qu’il soit réaliste, expressif, fantastique, chimérique
ou animalier, viens créer un masque en argile grâce
aux techniques de modelage et façonnage de la
terre.
Par Barbara Leboeuf
Enfants de 5 à 14 ans
Durée : 1 heure

Atelier enfants salon résonance[s] 2019

Jeudi 11 novembre
À 10h15, 11h30, 13h, 14h15, 15h30, 16h45

Ça dégomme !
Viens créer ton propre tampon et ton carnet à
motifs personnalisé grâce à la gravure sur gomme !

Kids pocket !

Par Papier Gâchette
Enfants à partir de 6 ans
Durée : 50 minutes

Viens découvrir la maroquinerie et fabriquer ta
petite pochette en cuir !

Dimanche 14 novembre
À 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

Par Christine Denny
Enfants à partir de 7 ans
Durée : 1 heure
Samedi 13 novembre
À 10h15, 11h30, 13h, 14h15, 15h30, 16h45
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LES TEMPS FORTS de l’édition 2021
LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES & PROJECTIONS
Comme tous les ans, les organisateurs proposent un cycle de conférences pointu qui ouvre la réflexion et
les échanges autour de la création contemporaine, des métiers d’art, de leur identité, leurs enjeux et leur
évolution.

Vendredi 12 novembre à 14h30
Transformer la laine pour retisser un écosystème
local et faire rayonner les métiers de la création
Par Pascal GAUTRAND, expert pour les filières
mode et textile et fondateur de Made in Town

Samedi 13 novembre à 14h
La place de la création contemporaine au
Mobilier National : conjuguer savoir-faire et
innovation
Par Marc BAYARD, conseiller au développement
culturel et scientifique au Mobilier National

Dimanche 14 novembre à 14h30
La Maison du Pli, l’art délicat du plissage au
service de la Haute Couture

Lundi 15 novembre à 14h30
L’imprimé dans la mode, histoire de création et
de savoir-faire

Par Karen GRIGORIAN, maître plisseur et invité
d’honneur 2021 du salon

Par Aziza GRIL-MARIOTTE, présidente du Musée
de l’Impression sur Etoffes

Conférence salon résonance[s] 2019

Pour compléter cette programmation, une série de projections quotidienne dévoile l’unviers secret des métiers
d’art et l’excellence du geste, entre tradition et innovation.
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LES TEMPS FORTS de l’édition 2021
LES DÉMONSTRATIONS COMMENTÉES ET PROJETÉES

4 créateurs se prêtent à nouveau au
jeu de la démonstration, commentée et
projetée sur grand écran, pour dévoiler
les secrets de leur métier au grand public
mais aussi répondre à leurs questions
pour un moment convivial et intimiste.

Démonstration de Thierry Luang Rath, céramiste au salon résonance[s] 2019

Découverte de la technique d’impression et de
cuisson du pigment sur carrelage
Par Fathi KHEMISSI (Série K - Continuum), sérigraphe
Vendredi 12 novembre à 11h et 16h
Découverte de la technique Nerikomi en porcelaine :
terres-mêlées, motif teinté dans la masse
Par Yuko KURAMATSU, céramiste
Samedi 13 novembre à 11h et 15h30
Découverte de la technique de la laque française
Par Nathalie ROLLAND-HUCKEL, laqueur
Dimanche 14 novembre à 11h et 16h

Découverte de la technique de la marqueterie
Par Benjamin DEICHTMANN - Ébénisterie d’Art le
Chevalet
Lundi 15 novembre à 11h et 16h
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PORTRAIT DE CRÉATEUR
« Métiers d’art & innovations technologiques »
ÉLÉGIE, SCULPTEURS CÉRAMISTES
> Quels sont votre formation et parcours respectifs ?
Jason et Laure ont tous les deux suivi un cursus scientifique. Pour Jason c’est
un doctorat en chimie et en informatique, et pour Laure un master en biologie.
Passionné de sculpture et de peinture, Jason a fréquenté plusieurs ateliers et
écoles d’arts et en 2014, lors d’une reconversion professionnelle, il a suivi une
formation intensive en modelage et en céramique pour acquérir les bases du
métier. Laure, qui partage la même passion pour les métiers d’art, a suivi de
nombreuses formations de restauration en céramique et de dorure.
> Comment fonctionne votre binôme et comment se traduit votre complémentarité dans votre travail ?
Leur complémentarité dans le processus de la production artistique et dans les compétences et talents qu’ils possèdent,
renforcée par la complicité de leurs personnalités, leur permet de travailler et de créer ensemble. Jason, avec son imaginaire
en ébullition permanente, s’exprime et s’épanouit dans la création alors que Laure apporte l’élégance indispensable à la
finition des objets avec son délicat travail d’émaillage. Leur ligne d’objets de décoration céramique, vases « Théorème » et
les sculptures « Anémones » illustrent à merveille cette création à 4 mains.
> Pourquoi avoir changé de voie ? Quel a été le déclic ?
Jason : L’art et les métiers d’art m’ont toujours passionné. De formation
scientifique (chimie et informatique), j’ai effectué ma carrière pendant
plus de 30 ans au sein d’entreprises innovantes spécialisées dans le
développement des outils informatiques au service de la recherche
du médicament. L’occasion d’une reconversion s’est présentée en
2014 lorsque la société où je travaillais a été liquidée. C’était pour
moi le moment de concrétiser mon vœu de me lancer à plein temps
dans cette activité artistique qui occupait déjà la majorité de mon
temps libre.

Élégie, céramistes - Collection Anémonres

Laure : Pour ma part, tout au long de ma vie professionnelle, j’ai
toujours eu la chance de pouvoir suivre mes inspirations du moment.
J’ai débuté ma carrière dans l’industrie pharmaceutique puis je me
suis tournée vers l’agencement et la décoration intérieure, pour
aujourd’hui me consacrer à la céramique avec mon époux et aux
soins énergétiques. Le travail de la terre me relie à la nature et plus
particulièrement ce travail à quatre mains qui concrétise l’harmonie
que je recherche dans ma vie au quotidien.
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> Quelles ont été les motivations à votre choix de changement ? Pourquoi avez-vous choisi le métier de céramiste ?
Jason : L’envie de m’exprimer. La curiosité d’apprendre, d’explorer et de comprendre le sens de l’expression plastique et
artistique. La peinture et la sculpture ont été mes premiers modes d’expression. La sculpture m’a conduit au modelage
de la terre et à l’apprentissage de la céramique (cuissons, émaillage, engobes etc.). Je continue mon travail de sculpteur
parallèlement à notre production de céramique sous l’enseigne ÉLÉGIE.
Laure : Pour moi la céramique répond magnifiquement à ma recherche d’esthétisme qui permet de créer de beaux objets
qui pourront devenir des compagnons familiers du quotidien.
> Avez-vous rencontré des obstacles à ce changement ?
Au-delà de l’apprentissage d’un métier (formation dans de nombreux ateliers), la difficulté majeure est la professionnalisation
du métier d’artisan-artiste. Création d’un réseau, visibilité, circuit de vente…. Nous avons eu la chance de nous faire
accompagner par une céramiste établie (Geneviève Chevallier) qui nous a conseillés et nous a en particulier introduits aux
techniques du RAKU. Nous avons également dû déménager pour avoir un atelier et investi dans l’équipement nécessaire
(fours, imprimantes 3D, etc.). Une reconversion se prépare et demande beaucoup d’énergie : mentale et matérielle.
> Pourquoi avoir choisi de vous tourner vers l’utilisation des technologies numériques ?
Le numérique et l’utilisation de nouvelles technologies informatiques dans le domaine de la science
ont fait
partie du
Élégie, céramistes
- Imprimante
3D
travail de Jason pendant des années. Très tôt, il a réalisé l’importance et l’apport
de ces nouvelles technologies, et en particulier de la modélisation des objets en 3D,
au processus créatif et innovant des chercheurs. C’est ainsi tout naturellement qu’il
s’est intéressé au développement de premiers outils numériques et technologiques
dédiés aux métiers d’art et plus spécifiquement à la sculpture et au modelage. L’idée
d’utiliser ces outils était en gestation depuis longtemps mais les imprimantes 3D
utilisant des matériaux tels que l’argile n’étaient pas courantes. La récente apparition
de ces imprimantes lui a permis de concrétiser son projet.
> Qu’apportent ces technologies à votre travail ?
Une vision nouvelle de la céramique contemporaine : « céramique morphologique »
ou « céramique assistée par ordinateur ». Des nouvelles formes innovantes. La
possibilité de traiter l’intérieur et l’extérieur d’un objet, d’imaginer des objets
difficiles ou impossibles à réaliser à la main, de créer des structures/objets que l’on
n’a jamais vus et qui n’ont jamais existé auparavant. Ces nouvelles technologies
stimulent et déplacent les limites de l’imagination, remplacent certains outils
traditionnels, comme les moules qu’on utilise pour la reproduction de certains
éléments ou d’objets entiers, par des outils nouveaux (imprimantes 3D). Elles
accélèrent l’expérimentation de nouvelles formes et la création de nouvelles
structures en explorant des algorithmes et des fonctions mathématiques. Elles
permettent de tester la résistance et la plasticité des matériaux (grès, faïences, etc.),
et d’étendre les aspects morphologiques et plastiques des sculptures.
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> Comment combinez-vous vos savoir-faire traditionnels avec les innovations technologiques ?
Le numérique est juste un outil. Au même titre que le tour du potier, il aide et assiste le céramiste dans son travail et
sa démarche artistique. En tant qu’outil, il offre des possibilités presque illimitées. Il permet d’explorer de nouvelles
formes et de nouvelles textures et déplacer les horizons de la créativité. Comme pour toute nouvelle technologie Il y a un
travail de recherche et d’expérimentation pour comprendre comment ces nouveaux outils peuvent contribuer à la création
d’une céramique contemporaine, quelles sont les limites des algorithmes, quelles sont les capacités des imprimantes 3D.
Comment peuvent-ils assister le céramiste/artiste dans sa démarche ? Quel sens et quelles innovations artistiques peuton espérer ? Comment combiner les techniques traditionnelles (en particulier le RAKU) avec des objets aux formes plus
modernes.
> Quelle est la part et l’importance de chacun dans vos créations ?
Le numérique est important dans la conception d’un objet, d’une structure. La rapidité de création et de visualisation
permet d’affiner et d’optimiser les structures intéressantes. L’utilisation d’algorithmes et des fonctions mathématiques
permettent avec les modifications des paramètres d’imaginer et générer des familles d’objets. C’est presque sans limites
La part et la contribution de ces technologies varient selon les étapes de création. L’imagination, la conception d’une
forme, la réflexion, qui englobe aussi les aspects scientifiques (équations mathématiques, modèles mathématiques)
constituent la première étape du processus créatif et sont pour nous les plus importantes. Ensuite la réalisation fait appel
en effet à des techniques et des technologies qui apportent une aide importante au créateur. Les finitions, cuissons,
émaillages, enfumage RAKU font appel aux compétences-métier du céramiste nécessitant une bonne maîtrise du geste.
La combinaison du numérique et du traditionnel déplace les frontières de la céramique. Un objet fabriqué à l’aide de
l’imprimante, et traité ensuite par la technique du RAKU .

© Avia Bensimon

> Comme définiriez-vous votre démarche artistique ? Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Jason travaille beaucoup sur le principe de la dualité et de l’opposition. Les formes qu’il crée sont le résultat de cette
recherche : organique/inorganique, réel/fantastique, figuratif/abstrait. La mer, les mythologies, la symbolique forte de
certains objets, sont des sources d’inspiration inépuisables, tout comme les métamorphoses et l’hybridation des êtres
et la genèse des formes dans des structures abstraites et biomorphiques. Cette recherche est incarnée dans la série «
Anémones » : une nature animale qui se transforme en structure minérale tout en ayant un aspect végétal. La passion pour
les arts décoratifs qui les animent tous deux est également source d’inspiration et les collections de vases, où le moteur
principal est ancré dans l’innovation des formes, en sont la preuve.
Photos : Élégie, céramistes
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PORTRAIT DE CRÉATEUR
« Reconvertion dans les métiers d’art »
SACHA TOGNOLLI, ÉBÉNISTE-MENUISIER EN SIÈGES
> Quels sont vos formations et parcours ?
Pendant longtemps, je me suis cherché et n’avais pas forcément un choix
d’orientation très précis. Etant bon élève, j’ai suivi la voie classique et sans réflexion
sur ma personne ni mes envies : Bac S et prépa, puis du fait de mes engagements
«associatifs», j’ai passé une licence de droit à Nancy. Je suis ensuite parti à la
Sorbonne suivre un master de sciences politiques, et parallèlement je suis devenu
assistant parlementaire au Sénat. Une fois le mandat de ma sénatrice fini, je suis
retourné à l’école, en faisant la Prepa ENA de l’ENS à Paris.
Je n’avais toujours pas une idée très claire de ce que je souhaitais, mais l’envie de servir l’intérêt général semblait me
satisfaire. Le milieu dans lequel je me suis retrouvé m’a fortement déçu, et le travail de bureau ne m’épanouissait pas
complètement. J’ai donc décidé de partir en voyage autour du monde pendant une année en sac à dos. A mon retour,
bien que je pouvais bénéficier des concours administratifs que j’avais réussi avant de partir, j’ai pris la décision de me
reconvertir dans les métiers du bois, pour allier métier manuel et création, et je me suis tourné vers l’ébénisterie. J’ai
donc entamé un CAP en ébénisterie à Liffol-le-Grand et une fois là-bas, j’ai découvert le métier de menuisier en sièges.
J’ai donc fait un deuxième CAP spécialisé en menuiserie en sièges. Et une troisième année en Concepteur-Créateur,
au CERFAV, une formation conçue pour accompagner une poignée
de futurs artisans dans leurs projets de création d’atelier et
de création d’objets. Depuis trois ans, je suis à mon compte.
> Pourquoi avez-vous choisi de vous orienter plus spécifiquement
vers la menuiserie en sièges ?

SACHA TOGNOLLI

J’ai découvert ce métier lors de ma formation en ébénisterie
à Neufchâteau, à dix kilomètres de Liffol-le-Grand, une petite
commune vosgienne connue dans le monde entier comme LA
capitale du siège. Bien sûr, depuis quelques années, du fait de
l’industrialisation, ce bassin a beaucoup souffert, on est passé
de trente mille menuisiers et ébénistes à seulement quelques
centaines désormais. Mais on y rencontre toujours des hommes
et des femmes aux mains d’or, et toujours désireux de transmettre
leurs savoir-faire. Me former en menuiserie en sièges, c’était
déjà la chance de pouvoir bénéficier de ces sédimentations
centenaires des savoir-faire accumulés par plusieurs générations.
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En particulier la possibilité d’être formé par un MOF. Et en menuiserie en sièges, l’utilisation d’outillage à main est beaucoup
plus présente qu’en ébénisterie classique. Enfin, si en ébénisterie, on réfléchit et conçoit la plupart du temps ses pièces
en plans, en 2D, à l’inverse en menuiserie en sièges on ne pense qu’en volume. Après tout, la menuiserie en sièges est
bel et bien l’art de la courbe ! S’installer à son compte et se présenter comme un artisan créateur en menuiserie en sièges
est un sacré défi, car il n’existe qu’une petite dizaine de menuisier en sièges, tous installés sur Paris, et qui travaillent
essentiellement pour des designers ou dans la restauration.
> Pourquoi avoir changé de voie ? Quel a été le déclic ?
J’ai eu plusieurs déclics. Le premier a été le moment où j’ai appris être admissible à la banque de France lorsque je passais
les concours. A ce moment-là, alors que les choses commençaient à devenir plus réelles, j’ai réalisé que la seule chose
dans laquelle je me projetais, c’était l’annonce à mes parents et leur fierté. Bien que cela soit important, ce n’était pas
suffisant pour fonder le reste de ma vie. J’ai donc pris la décision de partir un an en solitaire autour du monde, pour réaliser
un vieux rêve, et prendre du recul sur moi. Durant toute cette année, j’ai pu traverser des pays dans lesquels les travaux
manuels sont beaucoup plus visibles que dans nos pays. Et cela m’a permis de réaliser que j’avais toujours eu l’envie de
travailler de mes mains, et faire de la création.
> Quelles ont été les motivations à votre choix de changement ?
Pourquoi avez-vous choisi le métier d’ébéniste-menuisier en sièges ?
Derrière mon choix de reconversion, ce n’est pas simplement un choix de métier,
mais un vrai choix de vie. S’inscrire dans les métiers d’art, c’est intégrer une
longue chaîne humaine de préservation et de transmission des savoir-faire. Mais
ce n’est pas uniquement une activité tournée vers le passé. Bien au contraire, être
artisan d’art aujourd’hui représente un contre-modèle à la société prédatrice dans
laquelle nous vivons. Défendre les métiers d’art, c’est bien sûr promouvoir des
savoir-faire ancestraux, mais c’est aussi (si ce n’est surtout) défendre une vision
: épanouissement au travail, rapprochement du travail dit «manuel» du travail
dit «intellectuel», lutte contre la standardisation induite par la mondialisation
et bien sûr privilégier les circuits courts et les modes de fabrication préservant
la planète. Quant aux métiers d’ébéniste et de menuisier en sièges, ce sont des
métiers que j’affectionne car la conception et la fabrication d’objets qui sont à
la fois artistiques et décoratifs mais aussi des objets fonctionnels, est important
pour moi. Et j’ai eu la chance d’être formé au métier de menuisier en sièges au
cœur même du bassin Liffolois, internationalement connu pour ses savoir-faire,
et même d’être formé par un Meilleur Ouvrier de France, Jean-Pierre Lengrand.
J’y ai littéralement découvert un monde, empli de gestes et d’un vocabulaire
spécifique, qui se situait à moins d’une heure de mon lieu de naissance et dont
je n’avais pas conscience. Et dans mon travail, je souhaite rendre hommage à
ces femmes et ces hommes.
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> Avez-vous rencontré des obstacles à ce changement ?
Des obstacles, il y en a des tonnes. Mais les principaux, ce sont ceux qu’on se met soi-même. Il m’a fallu aller à l’autre
bout du monde pour me sortir de mon quotidien, de mon confort, de mes craintes etc. J’ai la chance d’être soutenu par ma
famille, même si cela a été difficile pour eux au début. A partir de là, je ne peux pas vraiment parler d’obstacles. Certaines
personnes ne comprenaient pas ma démarche, mais même si j’ai eu droit à des réflexions complètement hors de propos,
cela a toujours été de bonne foi et bienveillant.
> Avez-vous le sentiment que ce type de démarche est suffisamment soutenu et encouragé ?
Clairement, mon parcours aujourd’hui est un peu le cliché du mec qui a fait des études supérieures et qui se paie le luxe
de se reconvertir dans un métier manuel. J’utilise à dessein ces mots car de nombreux jeunes que j’ai côtoyés durant ma
reconversion, qui eux étaient en formation initiale, n’avaient pas choisi leur orientation. On sait très bien qu’on envoie
les jeunes pour qui l’école a échoué dans l’enseignement pro, sans jamais se demander s’ils avaient une quelconque
appétence pour le travail manuel et encore moins les qualités pour. Jean-Pierre Lengrand, qui m’a formé, lui-même a dû
choisir son orientation en deux minutes lors de son inscription en centre d’apprentissage. Il a coché la case menuisier
en sièges, et quand il est revenu à peine deux minutes après pour demander à être en sculpture, on lui a dit que c’était
trop tard. Il en a tiré le meilleur, sans jamais se plaindre, et sa carrière professionnelle qui l’a conduit jusqu’au titre de
MOF est un beau contrepied à cela. Qui serais-je pour me plaindre ? D’autant plus grâce aux dispositifs de formation et
d’accompagnement des artisans d’art mis en place par la Mission Régionale des Métiers d’Art de la Région Grand Est,
dirigée par Christophe De Lavenne. Nous avons la chance d’être dans une région qui dispose de nombreux atouts pour
les métiers d’art, grâce à la mission régionale et à la FREMAA. Bien sûr, désormais avec la crise sanitaire, tout le monde
est un peu dans l’expectative, et de nombreux collègues ont peur de devoir fermer. Les crises sont toujours l’occasion
d’opportunités, à nous de nous battre pour qu’au niveau national, l’artisan d’art soit officiellement reconnu dans ses
compétences et ses spécificités.

Photos : SACHA TOGNOLLI, HIRONDE

> Que vous apporte votre expérience antérieure dans votre métier aujourd’hui ?
Etre artisan d’art aujourd’hui, ce n’est pas seulement maîtriser un métier. C’est avoir une quinzaine de casquettes : il faut
savoir faire sa comptabilité, faire sa communication digitale, organiser des événements, participer à des salons, vendre
ses créations etc. Je pense que mon expérience antérieure m’a permis d’acquérir des savoir-faire et savoir-être très utiles
pour être suffisamment agile.
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> Comme définiriez-vous votre démarche artistique ? Quelles sont vos sources d’inspiration ?
C’est toujours compliqué pour moi de synthétiser ma démarche. Beaucoup de sources d’inspiration très différentes se
mélangent dans ma tête, que ce soit d’un point de vue formel ou d’un point de vue conceptuel. Je peux à la fois vous citer
les artisans de l’Ecole de Nancy et de l’Art Nouveau, ou des ébénistes comme Rietveld aux Pays-Bas dont le travail est
extrêmement différent. Les chefs d’œuvre des maîtres d’art japonais est bien sûr toujours présent, notamment dans mon
travail des assemblages réalisés à la main, et, je l’espère, un peu sublimés par une démarche contemporaine. Je puise
un peu partout, en peinture, en architecture, dans l’histoire beaucoup aussi. Et je souhaite que de plus en plus mes pièces
reflètent ça, notamment mon travail artistique. La dernière œuvre artistique que j’ai réalisée, La Liffoloise, est une pièce
conceptuelle rendant hommage aux femmes et aux hommes de Liffol-le-Grand, qui ne sont pas assez reconnus (et c’est
un euphémisme !).
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PORTRAIT DE CRÉATEUR
« La poésie du papier »
CHARLES MACAIRE, SCULPTEUR PAPIER
> Quels sont vos formations et parcours ?
J’ai un diplôme d’ingénieur en physique. C’est en cherchant une voie qui correspondait mieux
à mes attentes de vie que j’ai eu l’occasion en 2004 de démarrer mon activité artisanale. Je
me suis formé au fil des années en côtoyant l’univers des métiers d’art, notamment par le
biais des Ateliers d’Art de France.

> Pourquoi avez-vous choisi de vous tourner vers la scuplture sur papier pour votre travail de création ?
C’est un concours de circonstances qui m’a amené au papier. Une amie m’a formé aux techniques de froissage du papier,
domaine tout particulier de l’origami.
> Quels sont les techniques et savoir-faire que vous utilisez dans votre travail ?
Les techniques que j’utilise se regroupent sous l’appellation «froissage de papier». Le froissage amène des objets au rendu
végétal et organique. Il a un potentiel inouï d’explorations de formes possibles. J’ai aussi des bases de ferronnerie, ce qui me
permet de réaliser les ossatures métalliques de mes pièces.

> La sculpture sur papier est peu connue du public. Pourriez-vous en expliquer les procédés et techniques ?
Il y a sûrement plusieurs façon d’aborder la sculpture sur papier. Personnellement, je reste centré sur des techniques de
froissage et de compression. La feuille de départ peut être pliée tel un modèle d’origami. Elle peut être collée et coupée, tel
un patron en couture. Ce peut être aussi une forme géométrique de base (triangle, carré, pentagone...).
Dans un second temps, intervient le fait de froisser et compresser la feuille. En général, je l’humidifie de façon à la rendre plus
souple et plus facile à travailler. Le froissage est soit aléatoire, soit directionnel ou sinon architecturé et complexe.

> Comme définiriez-vous votre démarche artistique ? Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Je me définis plus artisan d’art qu’artiste. Une partie de mon travail est dédiée à des collections de luminaires et petits objets
articulés autour de thèmes (Aquatiques, Minérales, Clochettes...). Une autre partie se rapproche plus de la sculpture inspirée
des arbres.
J’habite depuis 15 ans dans mon atelier en pleine campagne provençale. Par la force des choses, la nature et le calme qui
m’entourent participent à mon approche.

PAGE 27

salon européen des métiers d’art

- parc expo - wacken
15 novembre 2021

strasbourg
du

11

au

INFORMATIONS PRATIQUES

NOUVEAU LIEU
Parc des Expositions Strasbourg-Wacken / Hall 1
Rue Fritz Kieffer 67000 STRASBOURG

DATES
11 / 12 / 13 / 14 / 15
novembre 2021

HORAIRES

TARIFS

Jeudi 11 de 10h à 19h30
Vendredi 12 de 10h à 19h30
Samedi 13 de 10h à 19h30
Dimanche 14 de 10h à 19h30
Lundi 15 de 10h à 18h

Billet sur place : 8 €
Billet sur le site : 7 €
Tarif réduit le lundi : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants

ACCÈS

INFOS

En voiture : autoroute, sortie Wacken
En tram : lignes B ou E, arrêt Lycée Kléber
En bus : ligne 2, arrêt Lycée Kléber
Parking conseillé : Rives de l’Aar

Site : www.salon-resonances.com
Facebook : @salonresonances
Intagram : @salonresonances
Restauration possible sur place

Une manifestation organisée par la
Fédération des métiers d’art d’Alsace
www.fremaa.com
CONTACT PRESSE
Léa LETZELTER
E-mail : presse@fremaa.com
Port : +33 (0)6 48 25 64 58
Tous les visuels sont disponibles dans l’onglet Presse du site www.salon-resonances.com
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LES PARTENAIRES
Le salon résonance[s] ne pourrait exister sans le soutien enthousiaste et indéfectible de ses fidèles partenaires.
Ces derniers s’investissent sans relâche auprès de la frémaa depuis la création du salon en 2012, soit en lui
apportant une aide financière, soit en mettant à sa disposition des moyens et des services.
La frémaa souhaite sincèrement leur témoigner toute sa gratitude pour le soutien apporté à résonance[s] qui
permet une mise en lumière exceptionnelle du secteur des métiers d’art.
Partenaires publics :
• LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (DRAC GRAND EST)
• LA RÉGION GRAND EST
• L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
• LA CHAMBRE DE MÉTIERS D’ALSACE

Partenaires privés :
• LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
• LE GÉANT DES BEAUX-ARTS					
• LA PÂTISSERIE CHRISTIAN					
• LA CAVE DE TURCKHEIM					
• IBIS STYLES STRASBOURG CENTRE GARE			
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LES EXPOSANTS 2021
EXPOSANTS FRANÇAIS
1. ABADIE + SAUQUES. S / Verriers / www.mineral-design.com
2. ABARCA COUTELLERIE / Coutelier / abarca.boris@gmail.com
3. ALEX+SVET / Créateurs de bijoux / alex-svet-jewelry.shop
4. ARMAND Sabine / Créatrice textile / sabinearmand.com
5. AROLD / Lunetier / www.aroldlunetier.com
6. ATELIER FRECH-ART / Relieur-doreur / frechart.fr
7. ATELIER JEREMIAH OUDIN / Bijoutier / jeremiahoudin.fr
8. ATELIER LE TRAON / Tisserand / atelierletraon.com
9. ATELIER MAEN / Céramiste / www.ateliermaen.com
10. ATELIERS DAMIEN LACOURT / Ébéniste / damien.lacourt@orange.fr
11. ATELIER THOMAS K / Photographe / www.thomas-kuchel.com
12. ATELIER VOLUBILE / Sculptrice fil de fer / www.ateliervolubile.com
13. ATELIER XAVIER NOËL / Doreur / www.atelierxaviernoel.fr
14. BALLADE POUR UN CHAPEAU / Modiste / www.balladepourunchapeau.fr
15. BEN&MANU / Ébénistes / www.benetmanu.com
16. BÉTIN Pauline / Sculpteur verrier / www.paulinebetin.com
17. BLUCANARI / Créateurs papiers / www.blucanari.com
18. BOURQUIN Laurent & PILLET Julie / Créateurs de chaussures / www.juliepillet.com / www.laurentbourquin.com
19. BRIANDET Kanaé / Sculpteur sur textile et créatrice bijoux / www.kanaebriandet.com
20. BRIO / Bijoutières / jamilawallentin@gmail.com
21. BROCART Pierrick / Créateur de luminaires / pierrickbrocart.fr
22. BULLE DE VERRE / Verrier à la flamme / www.bulledeverre.com
23. CAILLE Théophile / Verrier au chalumeau / theoetleverre.com
24. CAMPIGNION Camille / Céramiste / camillecampignion.com
25. CAPRI / Sculpteur animalier / caprisculptures.com
26. CARRÉ Sébastien / Créateur de bijoux contemporains / www.sebastiencarre.com
27. CASSEL Aster / Sculpteur céramique / www.astercassel.com
28. CHARCOAL ESKIMEÏT / Bijoutiers / charcoal.eskimeit.com
29. CHARLOT & CIE / Sculpteur papier / www.charlotetcie.fr
30. C-MEYDAVID / Marqueteur / www.c-meydavid.com
31. COCHEPIN Mathilde / Céramiste / www.mathildecochepin.com
32. CONAND Marion / Céramiste / www.marionconand.com
33. COQUELIN Pauline / Créatrice de luminaires / www.paulinecoquelin.fr
34. COS Antonio / Créateur verrier / www.antoniocos.com
35. COUSSEAU Salomé / Sculpteur sur bois / www.salomecousseau.com
36. DANHIEUX Alistair / Céramiste / alistairceramics.com
37. DAVID SELTZ CRÉATION BOIS / Ébéniste / www.davidseltz-creationbois.com
38. DE LA FORGE Anne / Émailleur d’art / ww.ad-emaux.fr
39. DE LA LAINE / Feutrière / delalaine.com
40. DE LA LAME AU POMMEAU / Coutelier / delalameaupommeau.blogspot.fr
41. DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN / Créateurs textile / www.souen.fr
42. ÉBÉNISTERIE D’ART LE CHEVALET / Ébénistes / www.ebenisterie-lechevalet.fr
43. ÉLÉGIE / Sculpteurs céramistes / www.elegie-theo.com
44. FALCO Aline / Enlumineur / www.alinefalco-enluminures.com
45. FALLOPE Audrey / Bottière – créatrice de souliers / www.audreyfallope.com/lessouliers.html
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LES EXPOSANTS 2021
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74.
75.
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78.
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82.
83.
84.
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86.
87.
88.
89.
90.
91.

FFIL / Créatrice d’accessoires de mode et de décoration / www.ffil.fr
FIORE Lucia / Plumassière / luciafiore.fr
FIROBEN Lauriane / Céramiste / www.firoben-ceramique.fr
FLORE & ZÉPHYR / Joailliers / www.flore-et-zephyr.com
FONDIMARE Jean-Marc / Céramiste / fondimare.ooo
FONTAIMPE Anne / Brodeur - sérigraphe / www.annefontaimpe.com
FORCE Lilas / Verrier au chalumeau – textile / lilasforce.com
FOREST Michèle / Mode et bijoux contemporains / www.micheleforestcom
FORGE BENOIT WINTZ / Forgeron / www.benoitwintz.com
FUCHS Christian / Sculpteur sur pierre / www.sculpture-fuchs.fr
FUSTI CRÉATIONS / Orfèvre / www.isabellefustinoni-creations.com
GALEA Oscar / Bijoutier / oscargalea.com
GEFFROY William / Verrier au chalumeau / www.williamgeffroy.com
GENEVIÈVE PAROIS CHAPEAUX / Chapelier - modiste / www.genevieve-parois.fr
GERVAIS Marion / Créatrice de compositions végétales pérennes / www.marion-gervais-scenographe.com/creations-vegetales
GICQUEL Matthieu / Créateur verrier / www.matthieugicquel.com
GOERGER Gabriel / Forgeron d’art / forge-goerger.eu
GONTHIER Lise / Créateur verrier / www.atelierlisegonthier.com
GRANDVAUX Delphine / Sculpteur fil de fer / delphine.grandvaux.net
HEURTIER Charlotte / Céramiste / www.charlotteheurtier.fr
HL HELOISE LEVIEUX / Tapissier décorateur – feutrier / www.heloise-levieux.fr
IN THE NAME OF WOOD / Créateur d’accessoires de mode homme en bois et cuir / www.inthenameofwood.com
KRETZ Gaby / Sculpteur céramique / gabykretz.com
KRIER Pauline / Tapissière en siège / www.paulinekrier.com
KURAMATSU Yuko / Céramiste / www.yukokuramatsu.com
LABO VOLUPTAS / Ébéniste / labo-voluptas.blogspot.com
LACOSTE Manon / Céramiste / www.lmceramique.com
LA LANGUOCHAT / Créatrices de luminaires / www.lalanguochat.fr
LALILE CRÉATION / Céramiste / www.lalilecreation.com
LA MIKULA / Créatrice de chaussures / lamikula.fr
L’ATELIER ASSIS / Créatrice de mobilier bois / www.latelierascie.com
LE COQ & LE CRAPAUD / Tapissier / www.lecoqetlecrapaud.fr
LEMAIRE Jean-François / Sculpteur verrier / www.jf-lemaire.com
LEMOINE Florence / Verrier / www.florencelemoine.com
LEMOINE Pascal / Sculpteur verrier / lemoinepascal.jimdofree.com
LE PALAIS DU CORBEAU / Céramistes / lepalaisducorbeau.fr
LEROY Sarah / Plumassière / www.sarah-leroy.com
LESIGNE Elodie / Céramiste / www.elodielesigne.com
LES INFONDUS / Souffleurs de verre / www.lesinfondus.com
LES SAMARES AILÉES / Maroquinière / samares-ailees.com
Lt-W C.WAGENAAR D.LEROY-TERQUEM / Métalliers / LT-W.com
MAEDA Eri / Verrier / www.erimaeda.com
MAIO Michael / Céramiste / www.michaelmaio.fr
MAISON DU PLI / Maitre plisseur / grigoriank@hotmail.fr (invité d’honneur)
MALVAL Anne-Pierre / Créatrice de luminaires / anne-pierremalval.com
MANCHE Emmanuelle / Céramiste / www.emmanuellemanche.fr
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92. MARIE-CLAIRE Z. ERNY / Peintre en décor / www.lebonmotif.fr
93. MARQUET Paulus / Sculpteur métal / www.paulusmarquet.com
94. MASSENET DOLLFUS Nathalie / Sculpteur verrier / nathalie-massenetdollfus.com
95. MES PETITES CURIOSITÉS / Créatrice de sculptures en papier / paulinefaure.fr
96. MONNIN Eliane / Céramiste / elianemonnin.ultra-book.com
97. MORISÉ - LE GUIRRIEC Catherine / Verrier / feuilledeverre@gmail.com
98. MU / Créatrice de luminaires / mu-silicon.com
99. MUNU / Créateurs de luminaires et d’objets déco / www.munu.fr
100. NAKATANI Miho / Créatrice de bijoux / www.mihonakatani.fr
101. NANI CHAMPY SCHOTT / Céramiste / nanichampyschott.com
102. NELLY BICHET CHAPEAUX / Modiste / www.nellybichet.com
103. NGUYEN Mylinh / Sculpture métal et modelage / ww.mylinh-nguyen.fr
104. NOE PAPER / Sérigraphie - tirage d’art / www.noe-paper.com
105. NO LIMITES MADE IN ELSASS / Métallier / nolimiteselsass.fr
106. OKAMOTO Yuriko / Souffleur de verre / j-verre.com
107. OKUROWSKA Paulina / Mosaïste / www.paulina-okurowska.com
108. OTWELL NÈGRE Suzanne / Bijoutière / www.suzanne-otwell-negre.com
109. PASCAUD Célia / Verrier / www.celiapascaud.com
110. PATTRICE / Coutelier / patt-art-celtic.fr/coutelier
111. PERLIER Lilian / Créateur de mobilier / www.lilian-perlier.com
112. PERRET Fany / Sérigraphe - graveuse / www.fanyperret.fr
113. PERROTTE Simone / Céramiste / www.simoneperrotte.com
114. PETIBON Clément / Céramiste / clementpetibon.wixsite.com/ceramique
115. PICQ Jeanne / Graveur / www.jeannepicqgravures.com
116. POTICHE & CIE / Céramiste / audreybignon.wixsite.com/poticheetcie
117. RICHARD Lucie / Marqueteuse de paille / lucierichardbijoux.com
118. ROELLY Jean-Louis / Joaillier créateur / www.jl-roelly.com
119. SCHIFFMANN Vinca / Créatrice de vêtements et accessoires / www.solyless.fr
120. SCHRECK FRÈRES / Ébéniste / www.schreckfreres.com
121. S.DANJOU / Maroquinière / www.sdanjou.com
122. SONG Yun-jung / Céramiste / www.yunjungsong.com
123. SR INTEMPORALE / Émailleur sur lave - graveur / www.sr-intemporale.fr
124. STUMPF Thierry / Coutelier forgeron / www.couteaux-stumpf.com
125. THIEFFRY Marie-Anne / Sculpteur de carton / www.marieannethieffry.com
126. THOMAS Kartini / Sculptrice-céramiste / kartinithomas.com
127. TOGNOLLI Sacha / Ébéniste-menuisier en sièges / www.sachatognolli.com
128. VALLET Bénédicte / Céramiste / tychen@wanadoo.fr
129. VAYRE Valérie / Fileuse de verre / www.valerie-vayre.com
130. VERO REATO - BÉTON DE CULTURE / Sculpteur béton / www.vero-reato.com
131. VERRE L’INTÉRIEUR / Verriers / www.verrelinterieur.fr
132. VIVIEN Juliette / Céramiste / www.juliettevivien.com
133. WABÉ / Sculpteur papier / wabe-sculpture.net
134. WAGNER Michèle / Imagière / www.michelewagner.eu
135. WETZEL Nathalie / Céramiste / nathalie.wetzel1@orange.fr
136. WOLFSTIRN Claire / Créatrice de bijoux / www.clairewolfstirn.com
137. YET-CRÉATION / Maroquinier / www.yet-creation.fr
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EXPOSANTS ALLEMANDS
138. ATELIER FRANK / Maîtres joailliers créateurs / www.atelier-frank.com
139. ELEMENTARIS BY PFEFFERKORN / Créatrice de bijoux en porcelaine / www.elementarisbypfefferkorn.de
140. GLAS.Sybille HOMANN / Verrier / www.sybille-homann.de
141. JAKUBEC Monika / Créatrice de bijoux / www.jakubec.de
142. KAYU-CRÉATION / Feutrière / www.kayu-creation.com
143. OLBRISH / Maroquinier / www.olbrish.de
144. RITTER Anja / Tisserande / sieboerger.de
EXPOSANTS ESPAGNOLS
145. BEIRA / Créatrice de bijoux en verre / www.beiraglass.es
146. KITAHARA Yukiko / Céramiste / www.tallerkúu.com
147. LUIS PARADES GLASS / Verrier / www.luisparades.com
EXPOSANT DANOIS
148. HAPPYKNIT / Créatrice textile / www.happyknit.dk
EXPOSANT FINLANDAIS
149. LATIMERIA / Métallier / www.latimeria.fi
EXPOSANT SLOVÉNE
150. VULGARIS WOODCUT / Créatrices de mobilier / www.vulgariswoodcut.eu
ORGANISMES DE FORMATION
DISPOSITIF DE TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE RARES ET D’EXCELLENCE
151. ANDRIANAIVO Tsiferana / Tisserande / ateliertarac@gmail.com
152. BERTHOME Romain / Doreur ornemaniste / romain.berthome@hotmail.com
153. DONZELLI Franck / Forgeron d’art / franck57@live.fr
154. OTTMANN Emilie / Costumière – brodeuse / emilie.ottmann@ecomail.fr
155. PION Lukas / Restaurateur de meubles anciens / lukas-pion@hotmail.fr
156. RAUCH Magali / Costumière / magali.rauch@hotmail.fr
157. VIARD Geoffrey / Restaurateur du bâti ancien / delphine302@hotmail.fr
158. VIGNE Aurélie / Vannier / avigneavigne@gmail.com
159. ZEHER Audrey / Dominotier / audreyzeher@gmail.com
CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES ET DE FORMATION AUX ARTS VERRIERS
160. BONTEMS Laëtitia / Verrier / laetitia.bontems@gmail.com
161. BUI Marion / Vannière / bui.marion@gmail.com
162. LAROCHE Aline / Verrier / 4line.laroche@gmail.com
163. PAYEN Adélie / Verrier / adelie.payen@gmail.com
164. PRIN Laure / Ébéniste / laure.prin@wanadoo.fr
165. THOMAS Maya / Verrier / maya.thomas@hotmail.com
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INSTITUT EUROPÉEN DES ARTS CÉRAMIQUES
166. GROS Maël / Céramiste / amael.gros@gmail.com
167. OLLER TREF Manon / Céramiste / www.lamano-studio.com
AUTRES
168. ALSATRUCS / alsatrucs.com
169. ÉDITIONS ATELIERS D’ART DE FRANCE / www.ateliersdart.com
170. ÉDITIONS CITADELLES ET MAZENOD / citadelles-mazenod.com
171. LA REVUE DE LA CÉRAMIQUE ET DU VERRE / www.revue-ceramique-verre.com
172. LIBRAIRIE GUTENBERG / www.librairiegutenberg.com
173. OPÉRA NATIONAL DU RHIN / www.operanationaldurhin.eu/fr
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