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[ le Noël des métiers d’art ]
Expo-vente • Boutique • Ateliers
Du 10 au 22 décembre 2022, la Fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa) mettra en lumière le talent et le
savoir-faire d’une cinquantaine d’artisans d’art en proposant un concept store de Noël entièrement repensé.
Au centre de la somptueuse salle de l’Aubette (1er étage), une boutique plus spacieuse sera aménagée de
façon à valoriser les pièces de 36 créateurs en céramique, mode et accessoires, décoration murale, textile ou
encore bijou. Elle offrira aux amateurs de pièces uniques une alternative locale et raisonnée pour leurs achats
de Noël en privilégiant ainsi la qualité et l’originalité. Afin de célébrer la magie de Noël, le sapin des créateurs
installé au cœur de cet espace permettra quant à lui d’admirer et d’acquérir des décorations à suspendre
créées spécialement pour cet événement en quantités très limitées.
Autour de cette boutique, foisonnante d’idées cadeaux pour les visiteurs en quête d’inspiration, 14 artisans
d’art seront installés dans leur propre corner pour dévoiler leurs dernières créations, à la fois contemporaines
et audacieuses, et échanger avec le public sur leur démarche artistique et leurs secrets de réalisation.
Nouveauté 2022 : dans une ambiance chaleureuse, enfants et adultes pourront participer à 17 ateliers
métiers d’art et s’initier à diverses techniques (plumasserie, calligraphie, céramique, etc.) afin de réaliser euxmêmes des objets à offrir ou de la décoration de Noël (programme complet et inscription sur le site
www.fremaa.com).
OZ [le Noël des métiers d’art] sera une occasion idéale d’emprunter un circuit ultra-court pour faire ses achats
de Noël parmi un large choix de pièces de fabrication artisanale, française et à des prix accessibles, de s’offrir
un moment de détente convivial et féerique en famille ou entre amis en participant à un atelier ou encore de
céder à ses coups de cœur et ses envies.

[ LES ATELIERS ]
Aline FALCO, enlumineur : réalisation d’étiquettes cadeaux autour du travail de calligraphie
Pauline FAURE - Mes petites curiosités, sculptrice d’objets en papier : réalisation d’une
composition de branche de houx en papier
Anne FRECHARD, relieur : création d’un petit carnet avec un pliage en forme d’étoile ou
initiation à la dorure à chaud avec une réalisation d’une plaquette en cuir
Marion HAWECKER, plumassière : création d’un mini bouquet de fleurs en plumes ou
fabrication de fleurs en plumes sur base végétale
Miho NAKATANI, créatrice de bijoux : fabrication d’un anneau fin étoile filante
Lucile PERRENOUD - Lou d’Adélaïde, créatrice textile : réalisation d’une fleur à suspendre
en tissu rigidifié ou réalisation d’une cabane et son oiseau
Audrey SANSEIGNE, céramiste : décoration d’un photophore en porcelaine (pose des
engobes sur un biscuit de porcelaine) sur le thème de Noël ou création d’un photophore
en porcelaine avec ajourage
MADEMOISELLE D’ANGE, créatrice d’objets textiles : création d’un cœur brodé en feutrine
à suspendre

[ LES CRÉATEURS ]

BOUTIQUE

EXPO-VENTE

(en présence des créateurs)

ALINE • Créatrice d’accessoires de mode
ALSATRUCS • Objets ludiques racontant l’Alsace
AMABILIS ATELIER • Bijoutière
ANAGOLD • Bijoutière plumassière
ATELIER ANTONIO COS • Créateur verrier
BULLE DE VERRE • Verrier à la flamme
Anaïs CHAPPRON • Céramiste
Cécile CHAREYRON • Sculpteur-mouleur
Torkil CHARPENTIER • Graveur
Fabien DUBESSY • Photographe Nature
Virginie FANTINO • Bijoutière
Lauriane FIROBEN • Céramiste
Anne FONTAIMPE • Créatrice textile
Virginie GALLEZOT • Céramiste
Marion HAWECKER • Plumassière
Charlotte HEURTIER • Céramiste
IN THE NAME OF WOOD • Créateur d’accessoires de mode
L’ATELIER DE SALEM • Verrier à la flamme - créatrice
d’objets en métal
LATIMERIA • Métallier
LE BON MOTIF • Peintre en décor
LE PALAIS DU CORBEAU • Céramistes
Elodie LESIGNE • Céramiste
LOU D’ADÉLAÏDE • Créatrice textile
LUCY LUCE • Bijoutière
MAISON ABEL • Brodeuse d’art
Emmanuelle MANCHE • Céramiste
MES PETITES CURIOSITÉS • Sculptrice d’objets en papier
Fany PERRET • Sérigraphe graveuse
PETIT PALLAS • Bijoutière
Jeanne PICQ • Graveur
Sophie ROCA • Céramiste
Morgane SALMON • Céramiste
TILKO • Designer matière
Chantal TOUSSAINT • Céramiste
VERRE & FLAMME – FLORIANE LATAILLE • Verrier à la
flamme
Ch
ar
Françoise WINTZ • Laqueuse-brodeuse

Peter ARTHUR • Céramiste
Leslie BARON • Bijoutière
Lucie DEVOILLE • Vannière
DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN • Créateurs textiles
ÉPOPÉE • Créatrice textile
Aline FALCO • Enlumineur
Lucia FIORE • Plumassière
HIBOHIBO • Couturière
LALILE CRÉATION • Céramiste
MADEMOISELLE D’ANGE • Créatrice d’objets textiles
Eri MAEDA • Créateur verrier
Miho NAKATANI • Créatrice de bijoux
Yun Jung SONG • Céramiste
Cécile VILLEMAIN • Bijoutière
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Du 10 au 22 décembre 2022
Grande Salle de l’Aubette
Entrée place Kléber à Strasbourg
Ouvert tous les jours de 11h à 19h
Entrée libre
Infos et inscriptions ateliers sur :
www.fremaa.com
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