


ALSATRUCS • Objets ludiques d'Alsace
ALINE • Créatrice d’accessoires de mode
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
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 • Créatrice textile
LE PALAIS DU CORBEAU • Céramistes
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La frémaa met en lumière le talent et le savoir-faire d’une cinquantaine d’artisans d’art 
en proposant un concept store de Noël entièrement repensé :

Une       présentant les pièces de 36 créateurs :

Lou d'Adélaïde

Cécile Chareyron

Peter ARTHUR • Céramiste
Leslie BARON  • Bijoutière
Lucie DEVOILLE  • Vannière 
DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN • 
Créateurs textile
ÉPOPÉE • Créatrice textile 
Aline FALCO • Enlumineur
Lucia FIORE • Plumassière

Autour de cette boutique, l'           où 14 créateurs
sont installés dans leur propre corner : 

EE  XPO-VENTE  XPO-VENTE

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 

Élodie LESIGNE • Céramiste
LOU D’ADÉLAÏDE • 
Créatrice textile
LUCY LUCE • Bijoutière
MAISON ABEL • Brodeuse 
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 • Créatrice de bijoux et 
objets textiles
TORKIL • Graveur 
Chantal TOUSSAINT • Céramiste
VERRE ET FLAMME • Verrier 
à la flamme
Françoise WINTZ • Laqueuse  - brodeuse

AA    TELIERSTELIERSEnfants et adultes peuvent participer à des        
métiers d'art et s'initier à diverses techniques afin de réaliser 
eux-mêmes des objets à offrir ou de la décoration de Noël. 

10 et 17 déc.  Fabrication d’un anneau fin étoile filante 

10 déc.           Création d’un mini bouquet de fleurs en plumes 

11 déc.             Fabrication de fleurs en plumes sur 
           base végétale 

11 et 20 déc.  Création d’un cœur brodé en feutrine
            à suspendre *

12 et 17 déc. Réalisation d’une composition de branche de houx en papier 

13 et 20 déc. Réalisation d’étiquettes cadeaux autour du travail de calligraphie 

14 déc.           Création d'un petit carnet avec un pliage en forme d'étoile *

15 et 16 déc. Décoration d’un photophore en porcelaine (pose des engobes sur
           un biscuit de porcelaine) sur le thème de Noël *

16 déc.           Création d'un photophore en porcelaine avec ajourage  

18 déc.           Réalisation d’une fleur à suspendre en tissu rigidifié 

19 déc.           Réalisation d’une cabane et son oiseau (peinture, dessin, collage,
           feutre peinture, plumes, papiers colorés et à paillettes, etc.) *

21 déc.           Initiation à la dorure à chaud avec une réalisation d'une plaquette 
           en cuir 

 Les ateliers avec le symbole * sont réservés aux enfants et aux ados.

Horaires, tarifs, photos des réalisations et inscriptions 
sur le site 

 
www.fremaa.com
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Mademoiselle d'Ange




