Adhérents frémaa
Patrimoine, restauration,
tradition, création
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Définition des métiers d’art :

Relèvent des métiers d’art les personnes qui exercent une
activité 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. La nomenclature officielle des
métiers d’art recense 281 métiers.

Crédit photographique couverture : Manon Badermann

Préface

La Fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa) est née en 1996
de la volonté des professionnels des métiers d’art du territoire de se
regrouper pour garantir au grand public ainsi qu’aux prescripteurs
la qualité des savoir-faire et l’authenticité de la production métiers
d’art en Alsace.
La frémaa est reconnue auprès des instances publiques pour
l’excellence et le sérieux de ses actions et de ses membres. Ces
derniers sont acceptés après une sélection rigoureuse réalisée par
un jury exigeant. Leurs savoir-faire relèvent de la restauration du
patrimoine, de la tradition ou de la création.
À travers cet annuaire, nous avons voulu mettre à votre disposition
une liste non exhaustive de compétences qui pourraient répondre
à vos besoins dans la restauration de votre patrimoine, en
enrichissement de celui-ci ou en aménagement de vos espaces
extérieurs et intérieurs.
L’exigence de compétence qui est la nôtre est pour vous la garantie
de réalisations de qualité, augmentées de la sensibilité et du
professionnalisme qui caractérisent nos membres.
Faire intervenir les professionnels des métiers d’art, c’est aussi
s’offrir la qualité d’équipements conçus pour durer.
À l’heure de la mondialisation, il devient essentiel de retrouver le
goût des choses vraies, la main de l’homme derrière l’objet fabriqué
ou restauré, un brin d’humanité dans notre quotidien.

[ Ameublement et décoration ]
© Manon Badermann

Doreur
ATELIER LUCIOLE - Pascale VALLON [Doreur - Ornemaniste - Restauratrice de tableaux]
17 rue du Général-de-Gaulle
Diplômée depuis 1998 en dorure à la feuille et ornementations
68660 ROMBACH-LE-FRANC
dans tous les domaines de l’art et de la création. Miroirs,
03.89.58.40.39
panneaux intérieurs, cadres, peintures, mobilier liturgique,
atelier.luciole@hotmail.fr
restauration de toiles peintes, pour particuliers, collectivités et
atelierluciole.com
Monuments historiques.

Ébénistes
Pierre BECK [Ébéniste]
27 rue de Normandie
68600 OBERSAASHEIM
03.89.72.84.18
pierre.beck68@orange.fr

Ébéniste spécialisé dans la production de meubles en bois massif
et reproduction de meubles anciens, il cherche à préserver le
patrimoine, ce qui lui a valu le prix départemental de la Société
d’encouragement des métiers d’art (rebaptisée INMA) en 2005.

BEN&MANU - Benoît VAUTHIER & Manu LERENDU [Ébénistes - Sculpteurs sur bois]
Rencontrés sur les bancs de l'Institut Québécois d'ébénisterie,
8 rue de Vieux Moulin
88210 LA PETITE-RAON
leur passion commune pour la création contemporaine les a très
06.89.89.81.76
vite poussés à collaborer sur des pièces de concours. Depuis,
benmanu.art@gmail.com
ils continuent à développer une signature unique qui allie art,
www.benetmanu.com
design et savoir-faire en utilisant exclusivement des essences
de bois locales, sélectionnées dans les scieries alentours.
LE CHEVALET - Christian & Benjamin DEICHTMANN [Maîtres ébénistes]
Maîtres ébénistes spécialisés dans la fabrication et la restauration
23 rue du Général-de-Gaulle
67450 MUNDOLSHEIM
de mobilier (notamment le mobilier liturgique) mais aussi dans la
03.88.81.83.87
création de meubles contemporains et la marqueterie. L’atelier
ebenisterie.lechevalet@orange.fr travaille régulièrement pour les services de conservation du
www.ebenisterie-lechevalet.fr
patrimoine et les Monuments Historiques, mais aussi pour
les Ambassades, particuliers, collectivités et entreprises.
REBERT MOBILIER SARL - Gil REBERT [Ébéniste]
14 b rue des Messieurs
Gil Rebert se décrit lui-même comme un mécanicien du bois ;
68280 ANDOLSHEIM
il raisonne avec un cahier des charges en pluri-techniques et
03.89.71.41.04 / 06.75.34.62.92 en pluri-matériaux (bois, acier, inox, résine, verre, plastique…).
rebert_mobilier@yahoo.fr
Spécialisé dans la conception et la fabrication de tables
www.rebert-mobilier.fr
d’intérieur et d’extérieur ainsi que de meubles et d’agencements.
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Élie WEISSBECK [Ébéniste - Tourneur sur bois]
358 Creux d’Argent
Depuis 2013, Élie Weissbeck met en valeur le bois grâce à ses
68370 ORBEY
créations. Spécialisé dans la création de meubles contemporains et
06.85.12.53.72
objets de décorations tournés tels que des bols ou des verres, son
elieweissbeck@hotmail.fr
but est de mettre en valeur la spécificité de chaque pièce de bois
www.elieweissbeck.fr
avec laquelle il travaille.
ATELIER D’ART VERY - Pierre VERY [Restaurateur de meubles - ébéniste]
à retrouver p.10

Malletier
RÊVE DE BAGAGES - Marie ROLLAND [Malletier]
5 rue Saint Exupéry
La démarche artisanale de Rêves de Bagages est de restaurer
67500 HAGUENAU
les malles anciennes en respectant le travail des anciens
03.88.93.28.23
malletiers, en utilisant un maximum de pièces détachées
mariek0102@gmail.com
récupérées sur d’anciennes malles. Création de malles neuves
www.la-malle-en-coin.com
sur-mesure dans le respect des savoir-faire traditionnels.

Marqueteurs
C-MEY David [Marqueteur]
Motoco 13 rue de Pfastatt
68200 MULHOUSE
06.20.45.22.63
mey_68200@hotmail.com
www.c-meydavid.com

Depuis 8 ans, David Mey redonne une nouvelle vie au mobiliers
et supports qui lui sont confiés, avec différents éléments de
placages en bois. Il crée également des objets en bois pour les
particuliers, architectes, décorateurs, ou collectivités.

Jean-Charles SPINDLER [Marqueteur]
3 cour du Chapitre Saint-Léonard
67530 BOERSCH
03.88.95.80.17
marqueterie@
spinder.tm.fr
www.spindler.tm.fr

Depuis sa création et sur trois générations, les Spindler se
passionnent pour la marqueterie de bois naturels. J-C Spindler
conçoit, imagine et réalise des projets aux ambiances créatives
et personnalisées destinés aux hôtels, cabinets d’architecture
intérieure mais aussi plus confidentiellement aux particuliers.

Mosaïste
Gérard BRAND [Mosaïste d’art]
Sculptures et tableaux contemporains en pièce
17 rue de l’Énergie
67210 OBERNAI
unique pour les particuliers et les collectivités, toute
03.88.95.58.16
réalisation décorative pour les sols et les murs.
gerardbrand@orange.fr
www.gerardbrand-mosaique.com

Peintres en décor
PEINTURE DÉCOR FISCHER - Patrick FISCHER [Peintre - Décorateur]
4 avenue de la Gare
Maître peintre depuis 40 ans, fabricant et applicateur de décors
67560 ROSHEIM
liés au bien-être chez le particulier. L’entreprise
03.88.50.77.31 / 06.07.05.85.73 intervient pour la restauration du patrimoine et
info@peinture-fischer.com
les Monuments historiques.
www.peinture-fischer.com
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Marie-Claire Z. ERNY [Peintre en décor - Décorateur sur tissu]
36 rue de la Sinne
Ennoblisseur textile et peintre en décor. Décors peints à la main,
68100 MULHOUSE
sur tissu, bois et autres supports, création de motifs. Sur-mesure
06.70.49.44.07
pour les particuliers, entreprises et collectivités (tentures,
contact@lebonmotif.fr
paravents, coussins, accessoires de décoration d’intérieur...).
www.lebonmotif.fr

Poêlier
L’ARTISAN DU POÊLE - Sébastien KOEHLER [Poêlier]
7 rue Maison Rouge
Restaurateur et créateur de poêles en faïence depuis plus de 30
67600 SELESTAT
ans. Particuliers, collectivités et Monuments historiques comme
06.50.22.29.78
le château du Haut-Koenigsbourg.
info@koehler.fr
www.koehler.fr

Sculpteur
VERO REATO - BÉTON DE CULTURE [Sculpture béton]
8 place Alexandre Monpeurt
Véro Réato travaille un matériau devenu une véritable
57000 METZ
révolution, le Béton Fibré Ultra Haute Performance (BFUHP).
06.16.23.10.12
Installations murales, sculptures intérieures et extérieures...
veroreato@gmail.com
www.vero-reato.com

Tapissiers d’ameublement – Tapissiers décorateurs
BACHSCHMIDT DÉCORATION - Michaël BACHSCHMIDT [Tapissier décorateur]
Michaël a hérité du savoir-faire de son père Jean-Pierre
81 rue des 3 Épis
68230 NIEDERMORSCHWIHR
Bachschmidt et s’est spécialisé dans la restauration et la
03.89.27.50.66
conception de fauteuils club. L’atelier s’occupe également de la
decoration@bachschmidt.fr
restauration de tous types de sièges, ainsi que de la confection
www.bachschmidt.fr
de rideaux, stores, etc.
ATELIER LE COQ & LE CRAPAUD - Gildas FRANÇOIS [Tapisserie d’ameublement]
Rompu aux méthodes traditionnelles de son métier
13 avenue de Plantières
57070 METZ
de tapissier, Gildas François en applique les règles aux
06.22.27.59.12
matériaux actuels comme à ceux de toujours pour
atelier@lecoqetlecrapaud.fr
développer aussi bien des projets de création que mener
www.lecoqetlecrapaud.fr
à bien des travaux de restauration. L’atelier propose
également la confection de rideaux et décors de fenêtres.
AU TAPE-CLOUS - Gérald OHL [Tapissier décorateur]
33 rue du Général-de-Gaulle
Artisan d’art tapissier décorateur depuis 2005, médaillé d’or
67150 ERSTEIN
aux Olympiades des métiers. Restauration de mobilier avec
03.88.98.63.69 / 06.76.88.32.22 tous types de garnitures, confection et pose de rideaux, voiles,
autapeclous@gmail.com
stores, création de têtes de lit sur mesure, confection et
www.autape-clous.fr
vente de literie, pose de tapis d’escalier et passage, vente de
revêtements muraux, pose de tenture murale...
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[ Architecture et jardins ]
© Lions de la CCI Strasbourg - Christian Fuchs

Émailleur sur lave - Graveur sur pierre
SR INTEMPORALE - Sonia RINALDI [Émailleur sur lave - Graveur sur pierre]
2 rue du vignoble
Professionnelle de deux métiers d’art installée depuis 20 ans :
67650 DAMBACH-LA-VILLE
gravure main sur tout type de pierre de lettrage et ornementation.
06.02.31.95.53
Elle exerce également le métier rare d’émailleuse sur lave en
sonia.rinaldi@yahoo.fr
décoration intérieure et extérieure, signalétique et toutes
www.sonia-rinaldi.fr
réalisations sur mesure pour les particuliers et les collectivités.

Sculpteur sur pierre
Christian FUCHS [Sculpteur sur pierre]
Sculpteur en restauration du patrimoine auprès des Monuments
5 Neubruch
67280 NIEDERHASLACH
historiques depuis plus de 30 ans (statutaire, bestiaire,
03.88.48.75.13 / 06.60.90.78.23 ornementation) et notamment pour la Cathédrale de Strasbourg.
sculpture.fuchs@gmail.com
Réalisation de sculptures contemporaines pour les particuliers
www.sculpture-fuchs.fr
et les collectivités. Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

Tailleur de pierre
ATELIER DUFALA - Denis VALDENAIRE [Restaurateur de bâti ancien - Tailleur de pierre]
Tailleur et sculpteur sur pierre depuis 30 ans, œuvre pour
30 rue d’Alsace
88000 DEYVILLERS
la restauration du patrimoine, en restaurant des éléments
06.86.71.11.02
d’architecture (encadrements de portes, fenêtres), éléments
atelier.dufala@orange.fr
du petit patrimoine, (calvaires, fontaines, chapelles, églises) et
www.atelier-dufala.fr
restauration du bâti ancien (maçonnerie à l’ancienne à la chaux).

Sculpteurs
VERO REATO - BÉTON DE CULTURE [Sculpture béton]
à retrouver p.3
Éric DE DORMAEL [Créateur de luminaires - Sculpteur]
à retrouver p.6
Jean-Louis HURLIN [Forgeron d’art - Sculpteur métal]
à retrouver p.7
Jean-François LEMAIRE [Sculpteur verrier]
à retrouver p.11
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[ Facture instrumentale ]
© Manon Badermann

Facteurs et/ou restaurateurs d’instruments
Hubert BRAYE [Facteur d’orgues]
4 rue du Moulin
Équipe qualifiée et passionnée, spécialisée dans la
68780 MORTZWILLER
construction, la restauration et l’entretien d’orgues à tuyaux.
03.89.82.57.32
Une part importante de leur activité concerne la restauration
hubert.braye@wanadoo.fr
d’instruments classés au titre des Monuments historiques.
www.braye.fr

Manufacture d’orgues MUHLEISEN - Patrick ARMAND [Facteur et restaurateur d’orgues]
3 rue de l’Industrie
Depuis 80 ans, l’équipe travaille pour la France, l’Allemagne,
67114 ESCHAU
la Suisse, la Russie et le Japon. L’équipe a obtenu en 2000 le
03.88.27.80.90
titre de « Meilleurs Ouvriers de France en équipe » pour la
info@muhleisen.fr
construction de l’orgue de Bad Gandersheim (DE). Construction,
www.muhleisen.fr
restauration, entretien de tous types d’orgues à tuyaux.
L’OPHICLÉIDE - Marc GROSS [Facteur d’instruments à vent]
14 d boulevard de l’Europe
Dédiés aux instruments à vent, spécialisés dans la vente, la
68100 MULHOUSE
réparation et l’entretien des cuivres et des bois. Vous trouverez
03.89.74.82.30
dans leur boutique une sélection d’instruments et d’accessoires
gross.ophicleide@gmail.com
et bénéficierez des conseils de spécialistes.
www.ophicleide.fr

Luthiers
Guy BUTTERLIN [Luthier en guitares]
11 rue Ehret Want
Créateur de guitares sur mesure et personnalisées, réparation,
67140 HEILIGENSTEIN
restauration et entretien d’instruments à cordes pincées.
09.65.14.80.09 / 06.40.07.66.47 Guitares folk, classique, ergonomique, crossover, Weissenborn,
guy.butterlin@orange.fr
guitare-harpe, guitare-mandoline et guitare-bouzouki.
www.butterlinguitars.com

Olivier GARY [Luthier]
7 bis rue des Franciscains
68100 MULHOUSE
03.89.56.36.40 / 06.82.00.89.05
oliviergary68@gmail.com
www.oliviergary-luthier.com
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Installé à Mulhouse depuis 1981, luthier spécialisé dans les
instruments du quatuor à cordes : violon, alto, violoncelle
ainsi que leurs archets. Réparation, entretien, vente et location
d’instruments modernes et anciens pour débutants et confirmés.
Membre de l’association l’Aladfi (association des luthiers et
archetiers pour le développement de la facture instrumentale).

[ Luminaires ]
Alain Soulier © Résonance[s]

Fabricant d’abat-jour
JARDINS DE LA FERME BLEUE - Alain SOULIER [Créateur d’abat-jour]
21 rue Principale
Soies, shantung, étoffes précieuses ou non qui habillent des
67110 UTTENHOFFEN
châssis construits uniquement sur mesure. Pièces uniques
03.88.72.84.35
ou petites séries, reconstitution, restauration, des créations
jardinsdelafermebleue@wanadoo.fr
contemporaines, ou bien des formes recherchées d’abat-jour
www.jardinsdelafermebleue.com
destinés à des lampes anciennes ou actuelles.

Fabricant de luminaires
Éric DE DORMAEL [Créateur de luminaires - Sculpteur]
10 passage des Récollets
Spécialisé dans le luminaire décoratif monumental « sur75010 PARIS
mesure » pour la prescription haut de gamme, crée des œuvres
06.08.90.51.47
uniques, de formes architecturales, en bronze ou laiton, fil
ededo@ericdedormael.fr
d'inox ou fil de laiton.
www.ericdedormael.fr

[ Métal ]
Ferronniers / Forgerons
Emmanuel FERNEX [Forgeron d’art]
Ferronnier d'art et métallier, Emmanuel Fernex crée toutes
2 rue du Vignoble
67650 DAMBACH-LA-VILLE
sortes de petites et moyennes structures en acier : grilles,
06.51.88.76.15
rampes, escaliers, portails, mobilier, marquises, objets divers...
emmanuel.fernex@gmail.com
Travaille avec des particuliers mais aussi d'autres professionnels
www.forge-fernex.fr
tels que menuisiers, designers et architectes.
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Jean-Louis HURLIN [Forgeron d’art - Sculpteur]
48 A route de Plappeville
Nommé Maître d’art en 2000 par le ministère de la Culture, crée
57050 LE-BAIN-SAINT-MARTIN
des sculptures mais surtout des objets de la vie courante en
03.87.32.56.11 / 06.37.23.51.45 utilisant principalement la technique de l’acier damas ainsi que
jl.hurlin@orange.fr
le fer forgé.
Robert RIMMELSPACHER [Ferronnier]
Techniques de forge traditionnelles, restauration d’objets
9 rue Foch
68400 RIEDISHEIM
anciens et créations contemporaines. Il offre un travail sur
03.89.44.28.04
mesure aux particuliers et aux collectivités et propose des
rimmelspacher@free.fr
petits objets, portes, escaliers, rampes, grilles et salons mêlant
www.rimmelspacher.fr
tradition et modernité.
Thierry STUMPF [Coutelier - Forgeron]
Maréchal-ferrant de formation, Thierry Stumpf crée des couteaux
4 rue Saints-Pierre-et-Paul
67560 ROSHEIM
droits, pliants et damas, uniques ou sur mesure ainsi que
06.07.09.57.06
d’autres créations de petite ferronnerie. Il propose également
stumpf.thierry@neuf.fr
différents stages de coutellerie sur mesure dans le Bas-Rhin.
www.couteaux-stumpf.com

Benoit WINTZ [Forgeron - Ferronnier]
Forgeron, Benoit Wintz travaille la matière afin de mettre en
19 rue du Général-de-Gaulle
67230 HUTTENHEIM
valeur sa finesse et crée tout aussi bien pour l’intérieur (mobilier
forgeb.wintz@gmail.com
et sculptures) que pour les extérieurs (ferronneries). Il propose
06.83.71.43.20
également de la métallerie fine uniquement pour le soclage de
www.benoitwintz.com
pièces de musée ou d’œuvres artistiques.

Fondeur de cloches et sonnailles
Sté André VOEGELE [Campanaire]
110 route des Romains
Fondeur de cloches depuis 2000, restauration, entretien et
67200 STRASBOURG
création d’installations campanaires de toutes dimensions
03.88.30.06.60 / 06.80.62.19.87 et d’horlogerie d’édifices. Spécialisé dans la restauration des
andre.voegele@scal-campanaire.fr
ensembles campanaires dans les Monuments historiques.
Fabrication sur mesure de tous les accessoires et équipements
de sonnerie.

Métallier

NO LIMITES – MADE IN ELSASS - Denis SPIEHLMANN [Métallier]
4 impasse du Stage
Métallier de père en fils, spécialisé en métallerie d’art et
67350 NIEDERMODERN
traditionnelle. Décoration et agencement (restaurants) à la
06.77.52.06.81
demande du client (escalier, garde-corps et diverses créations).
contact@nolimiteelsass.fr
www.nolimiteselsass.fr
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[ Papier, graphisme, impression ]
Calligraphe
CALLICRÉA - Valérie MERLI [Calligraphe contemporaine]
17 passage Chaptal
Calligraphe et peintre en lettres spécialisée dans la calligraphie
68200 MULHOUSE
latine historique et contemporaine, travaille régulièrement
06.28.07.75.15
pour les établissements publics (musées, offices de tourisme,
valerie.merli@gmail.com
médiathèques) mais aussi pour les particuliers, collectivités et
www.callicrea.com
entreprises pour la création, restauration et transmission des
savoirs.

Enlumineur

Aline FALCO [Enlumineur - Calligraphe]
21 rue de Ormes
67200 STRASBOURG
06.64.28.45.11
lesperluette-du-titivillus@hotmail.fr
www.alinefalco-enluminures.com

Enluminures selon les techniques, matériaux et recettes
traditionnelles médiévales. L'atelier travaille régulièrement
avec des mairies ou des musées, ainsi qu'avec des entreprises
culturelles. Copies de manuscrits, créations de pages
enluminées et calligraphies.

Imprimeurs en sérigraphie
SÉRIE-K / CONTINUUM - Fathi KHEMISSI [Sérigraphe]
19 a rue de Molsheim
Atelier de sérigraphie traditionnelle. Impression de supports
67000 STRASBOURG
variés (bois, métal, verre, papier) dans de nombreux domaines,
06.68.98.15.36
de la pièce unique à la série. Projets d’architecture, de décoration
contact@serie-k.fr
et d’agencement mais aussi personnalisation pour le mobilier
www.continuum-sxb.com
et les arts de la table.
Fany PERRET [Sérigraphe - graveur]
31 Grande Rue de la Guillotière Atelier utilisant les techniques d’impression artisanales. Fany
69007 LYON
Perret propose des impressions en série limitées et sur-mesure,
06.50.19.00.89
pour des projets d’agencements et de décoration. Membre d’
fany.perret@gmail.com
Ateliers d’Art de France.
www.fanyperret.com

Imprimeur en typographie
nůn design - Marielle DE VAULX [Imprimeur en typographie]
Impression sur papier de création avec des caractères mobiles,
4 rue de la Coopérative
67000 STRASBOURG
clichés ou par marquage à chaud. L’atelier nůn est un lieu de
06.30.35.04.34
patrimoine, d’arts et d’expérimentations adossé à un studio de
contact@nundesign.fr
création numérique. Plus qu’une technique d’impression, c’est
www.nundesign.fr
un acte créatif engagé dans la production d’imprimés à haute
valeur ajoutée.
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Lithographe
Atelier Litho HURSTEL [Imprimeur en lithographie et numérique]
6 rue de l’Église
L’atelier est une imprimerie lithographique complète avec deux
67270 HOHFRANKENHEIM
presses à bras et une presse mécanique. Elle est dédiée aux
06.08.67.50.02
éditions de lithographies réalisées directement sur pierre par
ah@litho-hurstel.com
les artistes. Elle dispose également de l’équipement numérique
www.litho-hurstel.com
pour l’impression de photographies d’art.

Photographes
Manon BADERMANN [Photographe]
3 rue de l’Abattoir
67220 VILLÉ
07.81.87.80.09
contact@manonbadermann.fr
www.manonbadermann.fr

Photographe-vidéaste indépendante en Alsace depuis 2012
dans divers domaines d'activité, allant du particulier (mariage,
grossesse, naissance) à l'entreprise (artisanat, industrie,
culture), en passant par l'apprentissage avec des ateliers photo
ou vidéo et bien sûr la photographie d'art !

Ignacio HAASER [Photographe]
6 a rue Schutzenrain
Photographe indépendant, il réalise des reportages, portraits,
67140 REICHSFELD
scènes de vie, culinaires, architecture intérieure/extérieure, ainsi
06.79.91.25.69
que de la photographie aérienne. Pilote de drone professionnel
contact@ignacioh.com
déclaré et certifié à la DGAC (Direction générale de l’aviation civile).
www.ignacioh.com

Relieurs
ATELIER FRECH-ART - Anne FRÉCHARD [Relieur doreur]
Anne Fréchard met à votre disposition son savoir-faire dans le
3 rue des Lilas
67870 BISCHOFFSHEIM
domaine des arts du livre. Spécialisée dans la reliure classique,
06.52.42.77.30
contemporaine, la restauration et la conservation de livres
anne.frechard@hotmail.fr
anciens. Dorure sur cuir, créations sur mesure (livres d’or,
www.frechart.fr
carnets de voyage, porte-menus ...) et stages de formation.
ATELIER LE MARQUE PAGE - Francine VILLENEUVE [Relieur - Doreur]
Reliure traditionnelle, contemporaine, de création, restauration
5 rue de la Synagogue
68100 MULHOUSE
d’ouvrages anciens. L’atelier travaille régulièrement pour des
06.25.91.73.34
particuliers et occasionnellement pour des institutions diverses.
lemarquepage@sfr.fr
Accompagnement de vos projets, cours et stages tous niveaux.
www.lemarquepage-reliure.fr

Maurice SALMON [Relieur]
9 rue de Guebwiller
67100 STRASBOURG
03.88.37.32.47 / 06.63.69.32.47
contact@ateliersalmon.eu
www.reliure-art.com
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Relieur et restaurateur de livres depuis 40 ans et formateur de
futurs relieurs au sein de son atelier. Sa clientèle se compose de
particuliers bibliophiles mais également d’institutions.

[ Restauration ]
Restaurateurs
ATELIER D’ART VERY - Pierre VERY [Restaurateur de meubles - ébéniste]
13-15 rue de Château-Salins
Pierre Very reprend l'activité des Ateliers d'Art Walser en
54280 MAZERULLES
2021 et s'installe comme Artisan d'Art, Ébéniste Restaurateur03.83.31.64.01 / 06.08.67.12.53
Conservateur du Patrimoine Mobilier. L'Atelier d'Art Very
atelierdartvery@gmail.com
propose un service de restauration de haute tradition ainsi que
www.atelierdartvery.wixsite.com/site
de la création sur demande.
ATELIER LUCIOLE - Pascale VALLON [Doreur - Ornemaniste - Restauratrice de tableaux]
à retrouver p.1
LE CHEVALET - Christian & Benjamin DEICHTMANN [Maîtres ébénistes]
à retrouver p.1
ATELIER DUFALA - Denis VALDENAIRE [Restaurateur de bâti ancien - Tailleur de pierre]
à retrouver p.4

[ Spectacle ]
Costumier

© Thomas Kuchel

AVS ATELIER LA COLOMBE - Rita TATAÏ [Costumière]
32 rue du Faubourg de Pierre
L’équipe de l’atelier La Colombe loue et vends des costumes
67000 STRASBOURG
et accessoires inspirés de différentes époques et univers aux
03.88.22.17.81
particuliers et intermittents du spectacle, de la danse, du cirque,
avs-atelier-la-colombre@hotmail.fr
du cabaret ainsi qu’aux parcs d’attraction.
www.atelierdelacolombe.fr
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[ Verre ]
© Mylène Billand

Verriers
Antonio COS [Verrier]
L’atelier Dedon,
rue Pierre-Aimé Bouge, travée 4
54200 TOUL
06.51.09.87.92
ntncos@gmail.com
www.antoniocos.com

Antonio Cos conçoit et réalise des pièces où le verre est mis
à l’honneur. L’atelier répond aussi bien à des commandes
de pièces uniques que de petites séries pour des privés,
commerçants, entreprises et collectivités.

Jean-François LEMAIRE [Sculpteur verrier]
3 rue Pasteur
Sculptures en cristal, verre, bronze, céramique... Encadre
10150 PONT-SAINTE-MARIE
également des cours et stages arts du feu et dispense des
06.77.20.45.34
conférences sur l'histoire de l'art et sur l'histoire et les techniques
art-fusion@orange.fr
du verre. Créateur en 2019, d’une sculpture urbaine en Verre
www.jf-lemaire.com
de 3 mètres de haut et 500 kg de verre pour la ville de Troyes.

Vitrailliste
Mylène BILLAND [Vitrailliste]
1 rue du Wandersweg
Réalise des vitraux sur commande depuis la maquette jusqu'à
67340 REIPERTSWILLER
la pose et assure également la restauration de vitraux pour
06.99.93.22.15
les particuliers et les collectivités. Son approche aussi bien
mylene_billand@hotmail.fr
originale que traditionnelle, inclut les travaux de coupe du
mylenebilland.wixsite.com
verre, peinture sur verre à la grisaille et aux émaux, sertissage
/stainedglass
au plomb et au ruban de cuivre.
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