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Communiqué de presse, mars 2023

EXPO-VENTE MÉTIERS D’ART À OBERNAI, 
TOUR D’HORIZON DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE

L’expo-vente printanière [Haut la main !], organisée par la frémaa (Fédération 
des métiers d’art d’Alsace) revient pour sa 6e édition à la Halle Gruber à 
Obernai du 5 au 8 mai 2023.

Véritable vitrine éphémère sur mesure, cette expo-vente dédiée à la 
création contemporaine est un rendez-vous immanquable pour les amateurs 
d’oeuvres inédites, singulières et raffinées. Cette année encore, près d’une 
quarantaine de professionnels des métiers d’art viennent présenter au public 
leurs dernières créations, en pièces uniques ou séries limitées, en sculpture, 
décoration, bijoux, arts de la table, luminaire, mobilier et accessoires. 

Parmi eux, cinq jeunes talents sont invités par la frémaa à participer à cette 
manifestation : 
 • SERSIALLE - Margot AGNUS / Brodeuse (Metz)
 • Leïla HELMSTETTER / Céramiste (Strasbourg)
 • Zoé KINER-WOLFF / Créatrice de bijoux (Strasbourg)
 • Yvanne LAURENT / Créatrice de bijoux (Strasbourg)
 • Lisa MULLER / Céramiste (Molsheim)
L’occasion pour eux de se faire connaître par un public averti et intéressé et 
de montrer le potentiel créatif d’une nouvelle génération de professionnels du 
secteur. 
 
Le caractère unique de la Halle Gruber est en parfaite harmonie avec la 
philosophie des créateurs : simplicité, ouverture et beauté. C’est donc en 
semi plein-air, dans un lieu de rencontres et d’échanges, que les exposants 
partagent leur passion et la richesse de leur savoir-faire avec le public.  

[Haut la main !] est une occasion unique de se laisser surprendre et 
émerveiller par des objets uniques, en sachant comment et par qui ils ont été 
façonnés, mais surtout, de se faire plaisir tout en privilégiant la qualité et 
l’authenticité. 

frémaa
[métiers d’art d’Alsace]

Mathilde COCHEPIN, céramiste Lucia FIORE, plumassière et TORKIL, graveur ©WEI Xing

LA LISTE DES CRÉATEURS →
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LES CRÉATEURS

• ATELIER FRANK / Bijoutiers créateurs
• Leslie BARON / Artiste bijoutière
• Suzanne CAPDEVIELLE / Sculpteur céramiste
• CAPRI / Sculpture animalière
• C-MEY DAVID / Marqueteur 
• Mathilde COCHEPIN / Céramiste – sculptrice
• EMMANUELLE MANCHE CÉRAMIQUE / Céramiste 
• Gianbattista FERRAGLIO / Céramiste 
• Lucia FIORE / Plumassière 
• FORGE BENOÎT WINTZ / Forgeron 
• Isabelle FUSTINONI / Bijoutier-orfèvre 
• JIRO / Bottière 
• LA REVERDIE / Maroquinier 
• L’ATELIER PAULINA OKUROWSKA / Mosaïste 
• LE LOCAL / Créateur d’objets en bois 
• Pascal LEMOINE / Souffleur de verre 
• MADEMOISELLE D’ANGE / Créatrice de bijoux et objets textiles 
• Eri MAEDA / Verrier 
• MARION. VANNERIE D’EXPLORATION / Vannière 
• Olivier MELILLI / Orfèvre 
• MES PETITES CURIOSITÉS / Sculptrice d’objets en papier 
• Frédéric MULATIER / Vannier – céramiste 
• Nicolas PALMADE / Coutelier forgeron 
• PASSAGE SECRET – PORCELAINE / Porcelainiers 
• Fany PERRET / Sérigraphe-graveuse 
• Simone PERROTTE / Céramiste 
• S.DANJOU / Maroquinière 
• Yun Jung SONG / Céramiste 
• Thierry STUMPF / Coutelier forgeron 
• SUPERPAPIER / Créatrice de décors et maquettes en papier 
• TILKO / Créatrice de bijoux et objets textiles 
• TORKIL / Graveur 
• WATERMILL / Créatrice en maroquinerie 

Nos partenaires institutionnels:

frémaa
[métiers d’art d’Alsace]

C-MEY DAVID, marqueteur Nicolas PALMADE, coutelier forgeron
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