Salon européen des métiers d’art

Avec audace et élégance, Résonance[s] dévoile pour sa 6e édition des œuvres
inédites, toujours plus originales et créatives, proposées en pièces uniques
ou en séries limitées par les 170 créateurs européens d’exception
sélectionnés.
Dédié exclusivement à la vente d’objets métiers d’art contemporains,
Résonance[s] s’impose comme le lieu idéal pour découvrir et acquérir des
œuvres de caractère, sensibles et raffinées, en mobilier, décoration, bijoux,
mode, sculpture, luminaires, arts graphiques ou arts de la table.

Zim&Zou, chouette en cuir,
décor de vitrine réalisé pour la boutique Hermès de Barcelone, été 2014

• Invité d’honneur 2017 : Zim&Zou,
un jeune duo qui façonne avec minutie d’impressionnantes
et complexes sculptures en papier pour un résultat poétique
et éclatant de couleurs (www.zimandzou.fr)
• Carte blanche à Esprit Porcelaine,
un collectif de créateurs qui renouvelle la porcelaine de
Limoges (www.espritporcelaine.fr)
• La présence inédite de l’Association française pour
le tournage d’art sur bois qui dévoilera les réalisations de
plusieurs professionnels de renom (www.aftab-asso.fr)
• « Forêt de lumière », une mise en scène originale et
poétique de l’entrée du salon réalisée par Julie Gonce,
sculpteur de verre à la flamme, et Damien Lacourt, ébéniste
• Le thé céramique,
un espace convivial pour savourer votre thé dans une
splendide collection de tasses de créateurs, accompagné de
dégustations de chocolats rares

Jérôme Blanc, tourneur-sculpteur sur bois • Julie Pillet et Laurent Bourquin, créateurs de chaussures © H. Samson • MU, créatrice de luminaires • Adeline Ziliox, créatrice de mode © Cyrielle Bourgeois

Marie Laurent, céramiste

ÉDITION 2017

ATELIERS
Sur inscription sur www.salon-resonances.com
Infos au 06 76 09 42 40
>>> Tarif ateliers enfants : 8 € / atelier (matériel fourni)
>>> Tarif ateliers adultes : 12 € / atelier (matériel fourni)
VENDREDI

> 10h et 11h30
Ce pouf ? C’est moi qui l’ai fait ! par Cécile Mairet
VENDREDI > 13h30, 15h, 16h30 et 18h
Impression d’un tote bag par Julia Tisserant
SAMEDI
> 10h, 11h30, 13h30, 15h et 16h30
Typographie à l’ancienne par Papier Gâchette
DIMANCHE > 10h, 11h30, 13h30, 15h et 16h30
Typographie à l’ancienne par Papier Gâchette
LUNDI
> 10h et 11h30
La chrysographie ou l’art d’écrire en or ! par Aline Falco
LUNDI
> 13h30 et 15h
Ce pouf ? C’est moi qui l’ai fait ! par Cécile Mairet
Ce pouf ? C’est moi qui l’ai fait !
Venez créer votre propre petit siège en matériaux recyclés (carton et tissu).
Par Cécile Mairet, créatrice d’objets de décoration
Adultes • Durée : 1h30
Impression d’un tote bag
Venez vous initier à la sérigraphie artisanale et repartez avec votre tote bag en coton,
ultra tendance et imprimé par vos soins !
Par Julia Tisserant, sérigraphe
Adultes • Durée : 1h
Typographie à l’ancienne
De l’encre, du papier, des lettres en bois de toutes les formes et un peu d’imagination,
il n’en faut pas plus pour s’amuser et imprimer de jolies cartes postales !
Par Papier Gâchette
Enfants à partir de 6 ans • Durée : 1h-1h15
La chrysographie ou l’art d’écrire en or !
Découvrez cette technique médiévale qui vous permettra de mettre en lumière
calligraphies ou motifs entrelacés grâce à l’utilisation de la feuille d’or et de résines
d’arbres appliquées à la plume.
Par Aline Falco, enlumineur
Adultes • Durée : 1h30

>>>

Vendredi à 14h « Le millénaire de la Cathédrale de Strasbourg,
dialogue entre un artiste et un artisan d’art »
Par Pierre-Alain PAROT, maître verrier et Véronique ELLENA, artiste (lauréats 2016
de la Fondation Bettencourt pour l’intelligence de la main, catégorie « Dialogues »,
pour la réalisation de leur œuvre commune : « le vitrail aux cent visages »)
Samedi à 15h « Le tournage sur bois contemporain en France »
Par Claudine THIELLET, tourneur-sculpteur sur bois et Pascal OUDET, tourneur-sculpteur
sur bois et président de l’AFTAB, l’Association française de tournage d’art sur bois
(Collectif 2017)
Dimanche à 15h « Les collaborations entre professionnels des métiers d’art
et maisons de luxe »
Table ronde avec Zim&Zou, studio de création graphique et invité d’honneur 2017,
Nathalie ROLLAND-HUCKEL, laqueur et Vincent BREED, verrier
Lundi à 15h « Présentation d’Esprit Porcelaine créateurs à Limoges
et parcours d’un artiste au sein du collectif »
Par Christian COUTY, créateur céramiste et vice-président d’Esprit Porcelaine (Carte
blanche 2017) et Joris FAVENNEC, designer
Projections en continu Pendant toute la durée du salon, des films seront projetés
pour mettre en lumière l’univers secret des ateliers métiers d’art et l’excellence du geste

TARIF : 7 €
Tarif réduit le lundi : 5 €
Entrée libre : étudiants et - de 18 ans

HORAIRES
Tous les jours de 10h à 19h30
Fermeture à 18h le lundi

ACCÈS
En voiture : autoroute, sortie Wacken
En tram : lignes B et E, arrêt Wacken
Parking TIVOLI (gratuit)

RESTAURATION
Brasserie
Foodtruck
Salon de thé

INFOS
Site : www.salon-resonances.com

Résonances

salonresonances

Pour éviter l’attente aux caisses
BILLETS EN PRÉ-VENTE SUR LE SITE DU SALON
Une manifestation organisée par la Fédération des Métiers d’Art d’Alsace
(www.fremaa.com) et avec le soutien de :

Direction régionale
des affaires culturelles
Grand Est

Couverture :Jérôme Blanc, tourneur et sculpteur sur bois. Graphisme : nathyi (nathyi.natui@free.fr)
Sur cette page : FFIL, créatrice de sacs • Cécile Geiger, métallier • Françoise Wintz, brodeuse-coloriste • Atelier du vieux poncé, créateurs de mobilier © Thomas Brullé

CONFÉRENCES & PROJECTIONS

