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1 - RÉSONANCE[S] 2022 : UNE ÉDITION SPÉCIALE ET GRANDIOSE !

BILAN

10 ANS D’EFFERVESCENCE ET DE CRÉATION 

Cette 10e édition du salon résonance[s] a été mémorable en tous points et clot avec brio une première décennie d’un 
salon devenu emblématique et incontournable à la fois pour les exposants et les 20 000 visiteurs venus arpenter ses 
allées cette année. Le salon s’affirme tous les ans davantage comme un rendez-vous d’affaires indispensable pour 
l’économie du secteur des métiers d’art, comme le montre le chiffre d’affaires atteint en 2022, un nouveau record qui 
s’élève à près de 1,1 millions d’€ en 4 jours (sans compter les commandes à venir dans les mois qui suivent le salon). 
À noter que ce chiffre a plus que doublé en 10 ans, ce qui montre le potentiel grandissant du secteur des métiers d’art. 

Au-delà de sa vocation commerciale, le salon met en lumière toute la richesse et la complexité des savoir-faire du 
secteur des métiers d’art à travers une programmation pointue et variée. Cette année, le public a pu découvrir le travail 
époustouflant du célèbre couturier Manfred Thierry MUGLER qui était l’invité d’honneur, mais aussi l’expertise du verrier 
Antoine LEPERLIER grâce à la Michel Seybel Contemporary Art Collection. 

Pour Christian FUCHS, président de la Fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa), organisatrice du salon : 

« Nous, frémaa, avons beaucoup réfléchi à la façon de rendre cette dixième édition de résonance[s] mémorable. Et elle 
l’a été à plus d’un titre : le lieu (le tout nouveau Parc des Expositions de Strasbourg), la programmation et la qualité 
indiscutable et plébiscitée des œuvres présentées. Tout cela a amené ce salon consacré aux métiers d’art à un niveau 
inégalé jusque-là. Bien sûr je prêche pour ma paroisse, mais les chiffres sont là : la plus forte fréquentation du public, 
le meilleur chiffre d’affaires pour les exposants, et aussi, un constat que seuls peuvent confirmer ceux qui l’ont vécu de 
l’intérieur, la plus belle ambiance et connivence entre les créateurs. Le milieu à la fois très disparate mais aussi très 
pointu des métiers d’art a trouvé son salon, son cénacle, et c’est de toute évidence résonance[s].
Nous, frémaa, sommes très fiers d’avoir mené cette aventure aussi loin, bien au-delà de ce que nous escomptions il y a 
une dizaine d’années. Nous, frémaa, sommes des gens de parole et de conviction et nous nous engageons à poursuivre 
nos efforts pour donner aux talentueux créateurs des métiers d’art la plus belle vitrine qui peut leur être offerte, dans les 
meilleures conditions avec le meilleur public qui soit. Car le public est là, certes exigeant mais acquéreur !
L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Nous sommes déjà à l’œuvre pour la prochaine édition. Ne la manquez pas, 
résonance[s] n’a pas fini de vous surprendre. »
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© Yves Trotzier

2 - UNE SÉLECTION PRESTIGIEUSE 

Cette année encore, l’engouement des professionels des métiers d’art pour exposer à résonance[s] s’est fait sentir 
avec plus de 300 candidatures reçues. Le jury, composé d’experts du secteur, a fait sa sélection en restant au plus 
près de la ligne éditoriale du salon, en garantissant un taux de renouvellement des exposants et en assurant une large 
représentativité et diversié des métiers d’art. Il a évidemment sélectionné des candidatures remplissant l’intégralité 
des conditions d’exposition à savoir relever de la nomenclature officielle des métiers d’art, exercer leur activité à titre 
professionnel et présenter des pièces uniques ou en petites séries, intégralement créées et réalisées dans un atelier et 
relevant exclusivement de la création contemporaine.

Près de 180 créateurs d’art ont ainsi été sélectionnés par le jury pour émerveiller le public de cette édition spéciale.  

Les sélections 2022 ont été effectuées par le jury de professionnels suivant :

- Christian FUCHS, sculpteur sur pierre et président de la frémaa
- Denis GARCIA, ancien 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, laqueur et vice-présidente de la frémaa
- Camille SCHPILBERG, enseignante à l’Institut Européen des Arts Céramiques (IEAC)
- Mathias COURTET, responsable du centre d’art contemporain – Le Kiosque (Mayenne)
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3 - L’INVITÉE D’HONNEUR 2022 : LA MAISON MUGLER

Exposition Mugler au centre du salon © Yves Trotzier

Pour cette édition anniversaire, la frémaa a choisi de rendre hommage à un illustre 
strasbourgeois et génie de la mode, Manfred Thierry MUGLER, décédé en janvier 
2022 après une vie passée à exceller dans le stylisme, la couture, mais aussi la 
mise en scène et la photographie. Le célèbre couturier, grand amoureux des métiers 
d’art, était connu pour son audace et son imaginaire singulier qui ont révolutionné la 
mode, la haute couture et le parfum. 

Pour l’occasion, les Archives de la Maison MUGLER mettront à disposition de 
résonance[s] un ensemble d’œuvres originales du créateur pour une exposition 
unique et époustouflante. 
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RETOUR SUR LE PARCOURS DE MANFRED THIERRY MUGLER

La Maison MUGLER a été créée par le créateur visionnaire Manfred 
Thierry MUGLER, passionné par toutes les expressions de la féminité 
qui a insufflé à la marque son éternelle fantaisie. MUGLER œuvre à 
participer à un nouveau luxe, audacieux et pérenne, à la croisée des 
innovations, mêlant savoir-faire artisanal et techniques de pointe.

L’héritage de Manfred Thierry MUGLER est foisonnant. Les étoiles, 
celles qu’il admire dans le ciel bleu d’Alsace ou celles d’Hollywood, 
plus lointaines, qu’il découvre sur les écrans des salles obscures, 
les comic books et leur univers futuriste et l’architecture gothique 
de la cathédrale de Strasbourg sont autant de sources d’inspiration 
pour lui, riches et fascinantes. 

À 14 ans, quand il est temps de se choisir un destin, Manfred 
Thierry MUGLER rejoint le Ballet de l’Opéra national du Rhin en tant 
que danseur classique, où il s’imprègne très tôt de la magie de la 
scène et des costumes. Rigueur, discipline, travail du corps, port de 
tête : les ingrédients de sa mode sont là en germe. En parallèle, il 
suit un cursus d’architecture intérieure à l’École des Beaux-Arts de 
Strasbourg. Les images et les souvenirs de ses rêveries d’enfant 
deviendront les obsessions du jeune créateur Thierry MUGLER.

« Ma mesure, c’est la démesure » - Manfred Thierry MUGLER

© Antonin Roure
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Exposition Mugler au centre du salon © Antonin Roure

Thierry MUGLER s’élance à la conquête de la capitale avec panache et talent. Il orchestre chacune de ses apparitions 
publiques, dans des tenues si originales qu’il est impossible de ne pas le remarquer.
C’est là qu’il imagine ses premières silhouettes. Pour les autres d’abord. Puis pour lui : en 1974 il lance Café de Paris, sa 
première collection de prêt-à-porter. Avec elle, il prend l’époque de court : alors que la mode est aux hippies, le créateur 
imagine des tailleurs sévères, à la taille cintrée et aux maxi-épaules pour une silhouette de maitresse-femme rigide, 
inspirée des égéries hollywoodiennes qu’il affectionne tant. Le succès est immédiat.

Le créateur veut aller plus loin, décliner son univers à l’infini. Il rêve d’un parfum unique, jamais vu, jamais senti. Il sort 
son premier parfum en 1992 avec l’ambré gourmand Angel.

Il a aussi le sens du spectacle. Dans ses défilés et dans ses campagnes, sa mode fait le show, elle est exponentielle. 
C’est d’ailleurs pour la scène qu’il quitte définitivement la mode en 2003. En tant que metteur en scène, il collabore 
avec Le Cirque du Soleil et Beyoncé pour ne citer qu’eux. Puis il donne vie à ses propres fantasmes et obsessions avec 
Les Mugler Follies, à Paris, et The Wyld, à Berlin. Plus que jamais, il met en scène l’extraordinaire, son extraordinaire.

L’artiste s’intéresse de près à l’architecture. Sa vision 
anatomique du corps, héritée de sa pratique de la danse, 
en témoigne : elle exagère la taille et marque les épaules, 
allonge la silhouette à l’infini. Son œil de photographe 
immortalise dans des campagnes devenues cultes son 
amour pour le gigantisme en architecture : Opéra de Paris, 
bâtiments de l’ex-URSS, Chrysler Building… L’infiniment 
grand et l’infiniment petit se rencontrent dans un habile jeu 
de contrastes.

Manfred Thierry MUGLER voulait créer pour les femmes. 
Il voulait tout rendre à celles qui lui ont tant donné, l’ont 
tant inspiré. Des femmes fortes, des femmes fatales, des 
working women fabuleuses, des séductrices diaboliques. Le 
créateur a peint mille fois toutes les nuances de la féminité 
avec sa grammaire riche et personnelle. 

Source : Maison Mugler www.mugler.fr

© Antonin Roure
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4 - 2022 : ANNÉE INTERNATIONALE DU VERRE

Exposition Leperlier au centre du salon © Yves Trotzier

Dans le cadre de « 2022, Année Internationale du Verre » proclamée par l’ONU, le salon a axé une partie de sa 
programmation sur les savoir-faire verriers et a mis en place des temps forts pointus autour de ce matériau avec 
notamment : 

• Une exposition Antoine LEPERLIER, spécialiste de la pâte de verre dont la maîtrise exige technique et rigueur, 
reconnu dans le monde entier. Pièces issues de la Michel Seybel Contemporary Art Collection. 

• L’exposition collective et vente aux enchères BOTTLE.COLLECT[S] avec pour thème les flacons et bouteilles
• Des conférences autour des savoir-faire verriers
• Une démonstration de Théophile Caille, verrier au chalumeau
• Des projections de films autour du verre
• 22 exposants artisans verriers 

EXPOSITION ANTOINE LEPERLIER 

Dans le cadre de l’Année internationale du Verre proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, résonance[s] a 
présenté une exposition d’œuvres emblématiques du verrier Antoine LEPERLIER, issues de la Michel Seybel Contemporary 
Art Collection.

Artiste contemporain, Antoine LEPERLIER est un spécialiste de la pâte de verre dont la maîtrise exige technique et 
rigueur. Reconnu dans le monde entier, ses œuvres sont exposées dans de nombreux musées et galeries, notamment 
aux États-Unis et au Japon.
Né en 1953, issu d’une lignée d’artistes (un arrière-grand-père 
sculpteur, un grand-père, François Décorchemont, inventeur de la pâte 
de cristal), Antoine Leperlier aurait pu rejeter cet héritage en bloc. 
Mais quelque chose le rattache à cette mémoire familiale : « Il n’y a 
pas eu de transmission orale mais un transfert affectif entraînant une 
information non dite… Je savais tout. » Après le décès de leur grand-
père, les frères Étienne et Antoine reprennent l’atelier.
La matérialité du verre inspire à Antoine une rêverie métaphysique sur le 
temps. « Le verre est élastique. Il est de la même formule chimique que 
la céramique. À un certain degré de cristallisation, la céramique reste 
fixe, alors que le verre peut revenir à l’état liquide, se métamorphoser à 
nouveau. » C’est l’appropriation du matériau par l’artiste qui lui permet 
de produire une méditation visuelle du temps. Ce dialogue matériel et 
mental avec le matériau verre relève de ce qu’il nomme « imagination 
technique ». - Artension. Hors-série Verre 2020
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MICHEL SEYBEL CONTEMPORARY ART COLLECTION 

Cette collection privée est née en mai 2003 de la rencontre et de 
l’amitié entre Michel SEYBEL, conseiller en gestion du patrimoine 
et dirigeant de Segep Finance Sarl, et de deux artistes majeurs du 
monde du verre français à savoir Antoine et Étienne LEPERLIER. 

À l’image des grandes collections étrangères, cette collection d’art 
contemporain a pour vocation de constituer au cours du temps une 
collection représentative de l’œuvre de chacun des deux artistes 
mais aussi de l’ensemble de la scène internationale de l’art du verre, 
moderne et contemporain, avec un ensemble d’œuvres de 32 autres 
créateurs verriers. Elle compte aujourd’hui environ 350 pièces, dont 
une centaine d’Antoine LEPERLIER.  

Cette collection d’art contemporain a pour objectif d’avoir une 
dimension culturelle et pédagogique avec pour vocation principale 

d’assurer la promotion de la sculpture en verre par une politique de prêt à des expositions temporaires.
L’originalité de cette initiative privée s’inscrit à la fois dans le cadre du mécénat et dans celui de la constitution d’un 
patrimoine artistique avec une vision à très long terme.
Cette démarche est l’aboutissement d’une réflexion sur l’investissement dans l’art au sein de Segep Finance, société 
de conseil en gestion de patrimoine ; elle se veut être un modèle pour d’autres vocations en faisant la démonstration 
qu’il est possible de défendre une expression artistique encore trop méconnue du public et des institutions culturelles 
françaises tout en bénéficiant des nouvelles règles fiscales récentes relatives au mécénat artistique au sens large du 
terme.

C’est dans les années 2000 que Michel SEYBEL découvre le travail des frères LEPERLIER. Ce qui le touche dans le 
travail d’Antoine LEPERLIER, c’est la spiritualité qu’il retrouve dans ses œuvres, mais aussi sa démarche intellectuelle 
et son rapport au temps. C’est un artiste qui l’émeut par la puissance de son œuvre mais aussi par sa technique qui est 
impressionnante. 

Michel SEYBEL est l’un des principaux collectionneurs de sculptures verrières en France. Sa collection est visible dans 
les locaux de son entreprise. 

Exposition Leperlier au centre du salon
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BOTTLE.COLLECT[S], EXPOSITION COLLECTIVE & VENTE AUX ENCHÈRES

Pour la 3e édition consécutive, résonance[s] a proposé une exposition collective inédite, BOTTLE.COLLECT[S]. 
Elle a rassemblé 31 créateurs qui ont accepté de relever le défi créatif lancé par la frémaa : revisiter et sublimer un objet 
qui, à l’instar des métiers d’art, s’inscrit pleinement dans une démarche écologique et respectueuse de l’environnement, 
le flacon.

Ce projet a suscité l’émulation et révélé via ces objets collector la vitalité de la création contemporaine qui est à l’oeuvre 
dans les ateliers métiers d’art aujourd’hui. Déployée à l’entrée du salon, cette exposition a offert une part d’inattendu 
en exaltant une diversité de styles, de matières, de tailles et de formes sur un même sujet. Avec brio et audace, ils se 
sont tous prêtés au jeu de la création, en proposant une ou plusieurs oeuvres uniques, pièces d’exception réalisées 
spécialement pour l’occasion : flacons, bouteilles, fioles, etc. Cette exposition collective a donné lieu à une vente aux 
enchères dont les bénéfices ont été reversés à Zéro Déchet Strasbourg. L’association a pour objectif de sensibiliser et 
d’informer les habitants de l’Eurométropole de Strasbourg et de ses alentours à la problématique des déchets afin que 
chacun se mobilise pour une réduction et une gestion plus durable de ces derniers.

La vente aux enchères s’est déroulée le samedi 12 novembre à 17h dans la salle de conférences du salon. Devant une 
salle comble, Ninon De Rienzo, directrice de la frémaa, a présenté les 43 lots (mise à prix oscillant de 50 à 600 €) au 
public venu en nombre pour assister à cet événement. Sous l’oeil avisé de Maître Florian DUFRECHE, commissaire-
priseur (étude DUFRECHE à Colmar), près de la moitié d’entre eux ont trouvé acquéreur pour le plus grand plaisir de 
la frémaa, organisatrice de la vente et de l’association Zéro Déchet Strasbourg. Les fonds récoltés seront destinés au 
développement du réseau Alsace Consigne qui prône le retour de la consigne afin de limiter les contenants jetables.
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Bottles de Lilas Force et de Florence Lemoine

Remise du chèque des bénéfices de la vente aux enchères

Le 9 décembre 2022, lors de l’inauguration du 
salon OZ [le Noël des métiers d’art] à l’Aubette 
à Strasbourg, Xavier NOËL, membre du comité 
directeur de la frémaa, a remis un chèque d’un 
montant de 1 220,50 € à l’association Zéro Déchet 
Strasbourg. 
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Les temps forts du salon : 

• L’invitée d’honneur 2022 : La Maison Mugler

• Exposition du verrier Antoine Leperlier issues de la collection 
privée Michel Seybel Contemporary Art Collection, à l’occasion 
de l’Année internationale du verre
 
• BOTTLE.COLLECT[S], exposition collective et vente aux 
enchères sur le thème du flacon

• Exposition 10 ans / 10 oeuvres : pour cette édition anniversaire, 
résonance[s] a réuni les 10 œuvres qui ont illustré les affiches 
du salon au cours des 10 dernières années : une rétrospective 
exceptionnelle pour célébrer ce cap symbolique et permettre au 
public d’acquérir ces œuvres emblématiques.

• L’exposition des travaux de fin d’année des élèves du « Dispositif 
de transmission de savoir-faire rares et d’excellence » porté par la 
frémaa

• 9 « coups de coeur » décernés par :
- Anne-Marie JEAN, Vice-Présidente de l’Eurométropole de 
Strasbourg attribué à Isabelle FUSTINONI, bijoutier-orfèvre
- Philippe HUPPÉ, Président de Ville et Métiers d’Art attribué à 
Sacha TOGNOLLI, ébéniste
- Florent KIEFFER, Responsable du bureau des industries créatives 
des arts visuels DGCA / Délégation aux arts visuels au Ministère 
de la culture au Ministère de la Culture attribué à Michael MAIO, 
céramiste
- Lola, muse de Manfred Thierry MUGLER au nom de la Maison 
Mugler, attribué à Juliette FRESCALINE, sculpteur sur métal 
- Nicole BUCK, galeriste, attribué à Françoise WINTZ, laqueur 
- le Rotary Club Strasbourg Ouest, attribué à Aline SCHMITT, 
céramiste formée à l’IEAC (Institut européen des arts céramiques), 
Jean-Christophe CRONEL, métallier, formé au CERFAV (Centre 
européen de recherches et de formation aux arts verriers), Margot 
ROBERT, peintre en décor et Gaël KARTHEISER, restaurateur de 
meubles anciens formés dans le cadre du Dispositif de transmission 
de savoir-faire rares et d’excellence porté par la 
frémaa.

Espace BOTTLE.COLLECT[S] © Yves Trotzier

Remise du Coup de Coeur du Rotary à Aline Schmitt

Exposition 10 ans / 10 oeuvres © Yves Trotzier

5 - UN PROGRAMME AMBITIEUX

Vente aux enchères © Antonin Roure
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3 conférences :

• « Les métiers d’art, une ressource pour le monde contemporain »
Par Aurélien FOUILLET, sociologue et auteur de l’ouvrage
La vie des objets. Les métiers d’art, une écosophie pratique.
Séance de dédicace à l’issue de la conférence

• « Eaux de Vies, l’aboutissement d’un projet collaboratif mené
avec les verriers français »
Par Harmonie BEGON, designer et Eve GEORGE, souffleur de verre

• « Parole à un artiste : Antoine LEPERLIER, verrier »
En présence d’Antoine LEPERLIER, verrier, Michel SEYBEL, collection-
neur d’art et Denis GARCIA, modérateur et ancien directeur du Centre 
européen de recherches et de formation aux arts verriers de Vannes-
le-Châtel

4 démonstrations :

Le public a pu assister à des démonstrations d’exception 
projetées et commentées. 

• « Découverte de la technique du verre au chalumeau »
Théophile CAILLE, verrier au chalumeau
Renouvelée 2 fois

• « Découverte du tissage sur un métier à tisser »
Par l’Atelier Tara, tisserande
Renouvelée 2 fois

Une démonstration de découverte de l’orfèvrerie devait avoir lieu deux 
fois le lundi mais elle a du être annulée par l’intervenante pour raisons 
médicales. 

Démonstration de verre par Théophile Caille © Yves Trotzier

© Antonin Roure

© Antonin Roure

© Antonin Roure

© Antonin Roure
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12 ateliers pour enfants : 

• Découverte de l’impression typographique
par Nun {design et arts graphiques}
Renouvelé 4 fois

• Découverte de la vannerie
par Lucie DEVOILLE, vannière
Renouvelé 4 fois

• Découverte de la poterie 
par Céline FERREIRA, céramiste
Renouvelé 4 fois

46 projections :

7 films ont été sélectionnés pour mettre en lumière l’univers secret 
des ateliers métiers d’art et l’excellence du geste. Ils ont été 
projetés pendant toute la durée du salon. 

• Feux croisés
Réalisation : Aurélien Lambert / 2016 

• Coïncidence des opposés
Réalisation : Aurélien Lambert / 2022 

• Fanny Laugier – Rencontre
Réalisation : Philippe Labrune / 2016 

• Antoine Leperlier : ni verrier, ni peintre, ni sculpteur
Réalisation : Bérengère Casanova / 2018 

• Laines paysannes, le cycle de la laine
Réalisation : Escafior Films / 2020 

• Eaux de Vies
Réalisation : Harmonie Begon et Eve George / 2022 

• La potière
Réalisation : Andrea Serafini / 2019 

Atelier impression typographique

© Yves Trotzier
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6 - L’INAUGURATION

Près de 110 personnalités ont assisté au lancement du salon le vendredi 11 novembre, inauguré par : 

Christian FUCHS, Président de la frémaa

Jean-Luc HOFFMANN, Président de la Chambre de Métiers d’Alsace 

Joël STEFFEN, Président de l’Office de Tourisme de Strasbourg et Adjoint à la Maire en charge du commerce, de l’artisanat 
et du tourisme de la Ville de Strasbourg 

Anne-Marie JEAN, Vice-Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg

Thibaud PHILIPPS, Conseiller Régional Grand Est et Maire d’Illkirch

Florent KIEFFER, Responsable du bureau des industries créatives des arts visuels DGCA / Délégation aux arts visuels au 
Ministère de la culture 

et en présence de : 

Emma SCHNEEBERGER, Chargée de Tutelle des organismes et opérateurs des métiers d’art au Ministère de la culture 

Claire ANTONY, Chargée de mission métiers d’art à la DRAC Grand Est

Philippe HUPPÉ, Président de Ville et Métiers d’Art 

Lola, muse de Manfred Thierry MUGLER 

Christophe DE LAVENNE, Référent Métiers d’Art pour la Région Grand Est

Lola, muse de Thierry Mugler © Antonin Roure

De gauche à droite : Philippe HUPPÉ, Anne-Marie JEAN, 
Jean-Luc HOFFMANN, Lola, Thibaud PHILIPPS, Christian 

FUCHS, Joël STEFFEN, Claire ANTONY



BILAN

résonance[s]
Salon européen des métiers d’art
STRASBOURG WACKEN 
11-14 NOVEMBRE 2022

PAGE 13

LES EXPOSANTS 

LE LIEU 

LA PROGRAMMATION 

LA FRÉQUENTATION 

7 - LES CHIFFRES CLÉS DU BILAN

178 créateurs178 créateurs rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels
dont 13 exposants étrangers 13 exposants étrangers 
7 pays représentés7 pays représentés (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Italie et France)
41 nouveaux exposants41 nouveaux exposants
Une cinquantaine de métiers présentés
9 coups de coeur décernés

6 100 m²6 100 m² d’exposition
1 scénographie d’envergure1 scénographie d’envergure

3 conférences
12 ateliers pédagogiques
46 projections
4 démonstrations
1 vente aux enchères

près de 20 000près de 20 000 visiteurs uniquesvisiteurs uniques
715 visiteurs groupes (dont 504 scolaires)
161 participants aux ateliers pédagogiques
150 auditeurs aux conférences
310 personnes aux démonstrations
156 personnes aux projections
110 personnalités pour le cocktail d’inauguration 

« Salon très qualitatif, des artisans 
accessibles et disponibles, une belle
mise en valeur des créations. Un salon 
chaleureux et détendu. »

Témoignage d’un visiteur 

« Remerciements à tous les exposants qui ne se contentent pas d’être artistes dans leur 
discipline, mais qui excellent dans l’art relationnel et font de cette rencontre un grand moment 
de plaisir. » 

Témoignage d’un visiteur de l’édition 2022
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LE PLAN DE COMMUNICATION Une conférence de presse conférence de presse 
1 site internet1 site internet dédié au salon qui a comptabilisé près de 24 000 visitesprès de 24 000 visites le mois de 
l’événement 
Réseaux sociaux régulièrement alimentés : facebook et instagram facebook et instagram
Près de 400 400 faces pour le plan d’affichage 
2020 écrans d’affichage digital à Strasbourg
Réalisation d’un teaser diffusé sur les réseaux sociaux
1 chargée des relations presse pour la France
66 e-newsletters envoyées chacune à plus de 16 000 contacts 16 000 contacts
61346134 invitations électroniques attribuées aux exposants à diffuser à leurs clients
Envoi par courrier de billets d’entrée et flyers à 13 500 contacts13 500 contacts
Achats d’encarts publicitaires dans la presse régionale et nationale
(Elle Déco et Elle régional, Coze, Poly, Pokaa, Le monde des artisans Alsace, Ateliers 
d’Art et Revue de la Céramique et du Verre)

Impression de 92 500 supports de communication : 92 500 supports de communication : 
• 5 000 flyers A5 2 pages (dédiés à la vente aux enchères)
• 38 000 flyers A5 4 pages
• 3 000 invitations au vernissage 
• 3 500 entrées permanentes
• 33 000 billets entrée gratuite
• 7 000 programmes diffusés sur le salon 
• 500 affiches A3
• 2 500 marque pages

Interview de Ninon De Rienzo, directrice du salon pour France 3 Alsace

LES RETOMBÉES 
MÉDIATIQUES

201 retombées médiatiques dans la presse régionale, nationale, européenne et 
audiovisuelle :
 - 38 en presse et magazines régionaux
 - 21 en presse et magazines nationaux et européens 
 - 57 sur le web
 - 34 en presse audiovisuelle
 - 52 sur les réseaux sociaux (avec tag)

Affichage du visuel lors de l’exposition Trésor[s] en galerie à Hurtigheim (17 jours)
Affichage d’un roll up lors du salon Maison & Décoration à Colmar

LES ACTIONS DE COMM
MENÉES EN AMONT
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8 - DES EXPOSANTS SATISFAITS

La satisfaction des exposants : 

94 % des exposants se disent globalement satisfaits à très satisfaits du salon
97 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la scénographie du salon
98 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la sélection des exposants
100 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de l’organisation et de l’accueil du salon
96 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la communication mise en œuvre
98 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de la fréquentation du salon
92 % des exposants souhaitent participer à la prochaine édition

Les retombées commerciales : 

72 % des exposants se disent satisfaits à très satisfaits de leurs ventes sur le salon
92 % des exposants ont eu des contacts intéressants
56 % des exposants ont eu des contacts avec une clientèle de professionnels
94 % des exposants ont réalisé des ventes sur place et 80 % en attendent encore après le salon

D’après les chiffres d’affaires transmis, c’est plus d’1 092 000 € de ventes et commandes directes qui ont été 
réalisées pendant le salon, sans tenir compte des potentielles commandes ultérieures. 

Cela représente une moyenne de chiffre d’affaires de près de 6 620 € par exposant sans tenir compte des commandes 
ultérieures potentielles (+ 6,5 % par rapport à 2021). 

Stand de Cécile Basecq © Yves Trotzier

« Le magnifique salon résonance[s] qui année après année 
brille, étonne, s’embellit et donne ce qu’il y a de plus beau à 
voir par le geste des artisans passionnés. Il y a des étincelles 
dans les yeux des artisans et des visiteurs et je suis toujours 
honorée de partager ces belles journées résonance[s]. À 
toute l’équipe un énorme merci. Sans cette belle équipe, rien 
ne serait pareillement vécu. »
Gaby KRETZ, céramiste

« Je vous renouvelle à tous mes 
remerciements pour ce salon formidable, 
tant par l’organisation, la qualité des 
exposants et ce merveilleux public humain, 
attentif et bienveillant ! Une belle et 
chaleureuse aventure humaine qui fait 
vraiment du bien en cette période. »
Anne DE LA FORGE, émailleur sur métal 
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9 - LES PARTENAIRES DU SALON

résonance[s] ne pourrait exister sans le soutien enthousiaste et indéfectible de ses partenaires.
Ces derniers, motivés et convaincus, se sont investis sans relâche auprès des organisateurs, soit en leur apportant leur 
aide financière, soit en mettant à leur disposition leurs moyens et leurs services.

À l’occasion de ce bilan, la Fédération des métiers d’art d’Alsace souhaite renouveler à ses partenaires ses remerciements 
chaleureux et sa gratitude sincère pour le soutien apporté à ce salon qui permet la mise en lumière des métiers d’art.

Les partenaires publics : 
• LA DRAC GRAND EST 
• LA RÉGION GRAND EST 
• LA CHAMBRE DE MÉTIERS D’ALSACE
• L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

Les partenaires privés :
• LE GÉANT DES BEAUX ARTS
• AREAS ASSURANCES - MARC NAGOR
• LA PÂTISSERIE CHRISTIAN
• LA CAVE DE TURCKHEIM
• L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ D’ALSACE
• LE ROTARY CLUB STRASBOURG OUEST 
• LES ÉDITIONS ATELIERS D’ART

• HÔTEL IBIS STYLES STRASBOURG CENTRE GARE
• CERFAV
• MICHEL SEYBEL CONTEMPORARY ART COLLECTION
• ÉTUDE DUFRECHE
• INTERENCHERES
• LA BRASSERIE PERLE

PAGE 16
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10 - LES EXPOSANTS

FRANCE
A. ABADIE + SAUQUES.S / Sculpteurs verriers / www.mineral-design.com
ABARCA / Coutelier / abarca.boris@gmail.com
ATELIER ASSIS / Ébéniste / www.luciefrolet.com
ATELIER DREIECK / Relieuses / www.atelier-dreieck.com
ATELIER LE TRAON / Tisserand / atelierletraon.com
ATELIER THOMAS K / Photographe / www.thomas-kuchel.com
ATELIER VOLUBILE / Sculpteur sur métal / www.ateliervolubile.com
ATELIERS DAMIEN LACOURT / Ébéniste / damien.lacourt@orange.fr
AUSSERESSE Jonathan / Verrier fondeur par fusion / www.verredesign.fr
BAILLY Catherine / Fileuse au chalumeau / catherinebailly.com
BALLADE POUR UN CHAPEAU / Modiste / cargocollective.com/balladepourunchapeau
BANOS Nathalie / Créatrice d’objets textiles / www.nathaliebanos.com
BASECQ Cécile / Graveur en taille-douce / www.atelier-c6l.com
BATH Cristine / Céramiste / www.cristine-bath.com
BELLINI Walter / Tablettier / walter-bellini.com
BEN&MANU / Sculpteurs ébénistes / www.benetmanu.com
BÉTIN Pauline / Verrier / www.paulinebetin.com
BOURQUIN Laurent et PILLET Julie / Créateurs de chaussures en cuir / www.juliepillet.com
BRANDIBAS Clémentine / Brodeuse à l’aiguille / clementinebrandibas.com
BRIANDET Kanaé / Créatrice de sculptures textiles et bijoux / www.kanaebriandet.com
BRIO / Créatrices de bijoux contemporains / collectifbrio@gmail.com
BULLE DE VERRE / Verrier au chalumeau / www.bulledeverre.com
BY MANET / Céramiste / bymanet.com
CAMPIGNION Camille / Céramiste / www.camillecampignion.com
CAPRI / Céramiste - Sculpteur animalier / caprisculptures.com
CARRÉ Sébastien / Créateur de bijoux contemporains / www.sebastiencarre.com
CHAMPY SCHOTT Nani / Céramiste / nanichampyschott.com
CHARCOAL ESKIMEÏT / Bijoutiers / charcoal.eskimeit.com
CHARLOT & CIE / Sculpteur papier / www.charlotetcie.fr
CLAD FABRIQUE TEXTILE / Tisserande / cladfabriquetextile.com
C-MEYDAVID / Marqueteur / c-meydavid.com
COCHEPIN Mathilde / Céramiste / www.mathildecochepin.com
COS Antonio / Verrier fondeur par fusion / ntncos@gmail.com
cuicui.shop / Sculptrice papier / www.cuicui.shop
DANHIEUX Alistair / Céramiste / alistairceramics.com
DAVID SELTZ CRÉATION BOIS / Ébéniste / www.davidseltz-creationbois.com
DE LA FORGE Anne / Émailleur sur métal / www.ad-emaux.fr
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DE LA LAINE / Feutrière / delalaine.com
DEUX MAUVAISES HERBES / Créatrices textile / deuxmauvaisesherbes.bigcartel.com
DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN / Créateurs textile / contact@souen.fr
ÉBÉNISTERIE D’ART LE CHEVALET / Maîtres ébénistes / ebenisterie-lechevalet.fr
ELEMENTO / Ébéniste / www.elemento-mobilier.fr
FALCO Aline / Enlumineur / www.alinefalco-enluminures.com
FERRAGLIO Gianbattista / Céramiste / www.ferraglio-ceramique.fr
FIORE Lucia / Plumassière / luciafiore.fr
FIROBEN Lauriane / Céramiste / firoben-ceramique.fr
FLORE & ZÉPHYR / Joailliers / www.flore-et-zephyr.com
FORCE Lilas / Bijoutière - Fileuse au chalumeau / www.lilasforce.com
FOREST  Michèle / Sérigraphe / www.micheleforest.com
FRESCALINE Juliette / Sculpteur sur métal / www.frescaline.fr
FUSTINONI Isabelle / Bijoutier – Orfèvre / www.isabellefustinoni-creations.com
GALEA Oscar / Bijoutier / oscargalea.com
GEFFRAY Corinne / Céramiste / corinne.geffray@orange.fr
GEFFROY William / Verrier au chalumeau / www.williamgeffroy.com
GERVAIS Marion / Créations végétales pérennes / www.marion-gervais-scenographe.com
GHISLAINE GARCIN MAILLE&FEUTRE / Feutrière / www.ghislainegarcin.fr
GICQUEL Matthieu / Verrier fondeur / www.matthieugicquel.com
GUETA Tzuri / Création de bijoux / tzurigueta.com
HARUMI TEXTILE & ATELIER SUMBIOSIS / Ennoblisseurs textile / atelier-sumbiosis.com
HEURTIER Charlotte / Céramiste / www.charlotteheurtier.fr
HIBOHIBO / Couturier flou / www.hibohibo.com
HL - Héloïse LEVIEUX / Tapissier d’ameublement, feutrier / heloise-levieux.fr
IN THE NAME OF WOOD / Créateur d’accessoires de mode / www.inthenameofwood.com
JF LEMAIRE / Sculpteur verrier / www.jf-lemaire.com
JIRO / Créatrice de chaussures / www.atelier-jiro.com
JULIE ERLICH ATELIER FRANÇAIS / Maroquinière / www.julieerlich.com
KERBA Muriel / Sérigraphe et créatrice d’œuvres papier / www.muriel-kerba.com
KRETZ Gaby / Sculpteur céramiste / gabykretz.com
KURAMATSU Yuko / Céramiste / www.yukokuramatsu.com
LACOSTE Manon / Céramiste / www.lmceramique.com
LAINES PAYSANNES / Tisserand / lesateliers.laines-paysannes.fr
LA LANGUOCHAT / Créatrices de luminaires / www.lalanguochat.fr
LA REVERDIE / Maroquinier / www.la-reverdie.com
LAUGIER Fanny / Céramiste / fanny.laugier@free.fr
LE CALVÉ Arnauld / Céramiste et verrier / arnauldlecalve@gmail.com
LE COQ ET LE CRAPAUD / Tapissier décorateur / www.lecoqetlecrapaud.fr
LÉGLISE  Solène / Mosaïste / www.soleneleglise.com
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LEMOINE Florence / Verrier / www.florencelemoine.com
LEMOINE Pascal / Verrier / lemoinepascal.jimdofree.com
LE PALAIS DU CORBEAU / Céramistes / lepalaisducorbeau.fr
LEROY Sarah / Plumassière / www.sarah-leroy.com
LESIGNE Élodie / Céramiste / www.elodielesigne.com
LES INFONDUS / Souffleurs de verre / www.lesinfondus.com
LES SAMARES AILÉES / Maroquinière / samares-ailees.com
LUANG RATH Thierry / Céramiste / thierryluangrath.com
MAEDA Eri / Verrier - fondeur en pâte de verre / www.erimaeda.com
MAIO Michael / Céramiste / www.michaelmaio.fr
MAISON ABEL / Brodeuse d’art / www.maisonabel.com
MARION. VANNERIE D’EXPLORATION / Vannière / www.vannerie-nomade.com
MAROT Yann / Tourneur sur bois / y.marot@free.fr
MEL DE MARGO / Couturière / www.meldemargo.fr
MES PETITES CURIOSITÉS / Sculpture d’objets en papier / www.paulinefaure.fr
MULATIER Frédéric / Vannier et céramiste / www.fredericmulatier.com
NAKATANI Miho / Bijoutière / www.mihonakatani.fr
NELLY BICHET CHAPEAUX / Modiste / www.nellybichet.com
NGUYEN Mylinh / Sculpteur métal et modelage / www.mylinh-nguyen.fr
NOËL Xavier / Doreur / www.atelierxaviernoel.fr
NOE PAPER / Sérigraphie et impression de papier peint / www.noe-paper.com
OKAMOTO Yuriko / Souffleuse de verre / j-verre.com
OKUROWSKA Paulina / Mosaïste / www.paulina-okurowska.com
OUDIN Jeremiah / Bijoutier / jeremiahoudin.fr
PALMADE Nicolas / Coutelier – Forgeron / nicolaspalmade-coutelier.fr
PAROIS Geneviève / Chapelière – Modiste / www.genevieve-parois.fr
PATTRICE / Coutelier / patt-art-celtic.fr
PERRET Fany / Sérigraphe – Graveuse / fanyperret.fr
PERROTTE Simone / Céramiste / www.simoneperrotte.com
PETIT PALLAS / Bijoutière / www.petitpallas.fr
PETRA MARCINIAK TEXTILES / Tisserande / petramarciniak.com
PÉTUYA – COUETTE D’EXCEPTION / Créatrice d’objets textiles / www.stephaniepetuya.fr
PICQ Jeanne / Graveur en taille-douce / www.jeannepicqgravures.com
POTICHE & CIE / Céramiste / www.poticheetcie.com
PRÉLUDE DANS LA PAMPA / Sérigraphe textile / preludedanslapampa@gmail.com
RÉGIBIER Yann / Coutelier / couteaux-regibier.com
RICHARD Lucie / Marqueteuse de paille / lucierichardbijoux.com
ROELLY Jean-Louis / Joaillier / www.jl-roelly.com *C9
SANGOY Lucie / Céramiste / www.luciesangoy.com
SCHADITZKI Audrey / Céramiste  / www.audrey-schaditzki.com
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SCHIFFMANN Vinca / Créatrice de vêtements et accessoires / www.solyless.fr
SCHRECK FRÈRES / Ébéniste / www.schreckfreres.com
S.DANJOU / Maroquinière / sdanjou.com
SEGUY Nadège / Maroquinière / nadegeseguy.fr
SIBERT Annie / Bijoutière / anniesibert.com
SONG Yun Jung / Céramiste / www.yunjungsong.com
SR INTEMPORALE / Émailleur sur lave – Graveur sur pierre / www.sr-intemporale.fr
STAYKOVA CÉRAMIQUE / Céramiste / staykova.fr
STOLTZ Frédérique / Créatrice de bijoux et objets textiles / www.mademoiselledange.fr
STUMPF Thierry / Coutelier – Forgeron / www.couteaux-stumpf.com
STUTZ Dominique / Céramiste / www.dominiquestutz.com
THIEFFRY Marie-Anne / Sculptrice carton / www.marieannethieffry.com
TOGNOLLI Sacha / Ébéniste / sachatognolli.com
TORKIL / Graveur / torkiltorkil@outlook.fr
VAGGIONE Andrea / Bijoutière / www.andreavaggione.com
VAYRE Valérie / Fileuse de verre  / www.valerievayre.com
VERO REATO / Sculpteur béton / www.vero-reato.com
VILLEMAIN Cécile / Bijoutière / www.cecilevillemain.fr
VIVIEN Juliette / Céramiste / www.juliettevivien.com
WEISS Ulrike / Céramiste / www.ulrike-weiss.com
WINTZ Benoit / Forgeron / www.benoitwintz.com
WINTZ Françoise / Laque / francoisewintz.com
WOLFSTIRN Claire / Sculpture et bijoux contemporains / www.clairewolfstirn.com
YET – CRÉATION / Maroquinier / www.yet-creation.fr
Z. ERNY Marie-Claire / Peintre en décor / www.lebonmotif.fr
ZILIOX Adeline / Créateur modéliste / www.adeline-ziliox.com

ALLEMAGNE
ATELIER FRANK / Bijoutiers – Joailliers / www.atelier-frank.com
GLAS.SYBILLE HOMANN / Verrier / www.sybille-homann.de
KAYU CRÉATION / Feutrière / kayu-creation.com
SIEBÖRGER / Tisserande / sieboerger.de

BELGIQUE 
SENNES / Créatrice textile / www.sennes.org

DANEMARK
HAPPYKNIT / Créatrice textile / www.happyknit.dk 

FINLANDE
LATIMERIA / Métallier / www.latimeria.fi
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ESPAGNE
BEIRA / Créatrice de bijoux en verre / www.beiraglass.es
BESTEIRO Santiago / Maroquinier / www.santiagobeisteiro.com
PARADES Luis / Verrier / www.luisparades.com

ITALIE
CAVEY Daniel / Céramiste / www.danielcavey.com
DARIO Sara / Céramiste / www.saradario.com
MARASSO Livia / Céramiste / www.liviamarasso.it

DISPOSITIF DE TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE RARES ET D’EXCELLENCE
ANDREOTTI Xavier / Restaurateur de meubles anciens / xavier.andreotti@sfr.fr
CAEL Dorian / Ferronnier d’art / dorian.cael@gmail.com
CHABASSIEU Gaëtan / Forgeron-coutelier / gaetanchabassieu@gmail.com
CHORRE Julie / Sellier-harnacheur / juliechorre@gmail.com
KARTHEISER Gaël / Restaurateur de meubles anciens / kartheiser_gael@hotmail.com
KATAYAMA Yukari / Archetier / shatontibi@gmail.com
RAUCH Magali / Costumière / magali.rauch@hotmail.fr
RISMONDO Pascale / Sérigraphe / contact@pascale-rismondo.com
ROBERT Margot / Peintre en décor / margot.robbie@hotmail.fr

CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES ET DE FORMATION AUX ARTS VERRIERS
AGNUS Margot / Brodeuse / margot.agnus@gmail.com
CRONEL Jean-Christophe / Métallier / copyofutility@yahoo.fr
ENCLOS Quentin / Métallier / enclosquentin@gmail.com
NAUDIN Camille / Verrier / atelier.naudin.vitrail@gmail.com
WONG Philip / Verrier / philiphc@gmail.com

INSTITUT EUROPÉEN DES ARTS CÉRAMIQUES
LECOMTE Elsa / Céramiste / elsalecomte.blogspot.com
SCHMITT Aline / Céramiste / aline.schmitt0@gmail.com

AUTRES
ALSATRUCS / alsatrucs.com
ÉDITIONS ATELIERS D’ART DE FRANCE / www.ateliersdart.com
ÉDITIONS CITADELLES ET MAZENOD / citadelles-mazenod.com
LA REVUE DE LA CÉRAMIQUE ET DU VERRE / www.revue-ceramique-verre.com
LIBRAIRIE GUTENBERG / www.librairiegutenberg.com
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11 - LE PLAN DU SALON


