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2014

EMPREINTES

DE CREATEURS

La Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace vous convie à la neuvième édition de son exposition
annuelle dédiée à la création contemporaine dans les métiers d’art, « Empreintes de créateurs » qui se
tiendra cette année :

A HAGUENAU
Grand Manège
du 25 au 27 avril 2014
COMMUNIQUE DE PRESSE
Sortir des sentiers battus
Ne montrer que le meilleur
Défendre le beau, exclusivement
Sublimer les matières, imaginer un style
Réinventer l’Objet
Tel est le programme qu’ambitionne chacun des créateurs
sélectionnés pour cette exposition qui depuis bientôt dix ans
livre au public le regard sans cesse renouvelé de professionnels
détenteurs de savoir-faire exceptionnels : éventaillistes,
céramistes, graveurs sur métal, verriers, créateurs de vêtements
ou de bijoux, marqueteurs …
Chacun de ces métiers se prête avec talent au jeu de la création
contemporaine : procédés artisanaux innovants, combinaisons
de matières surprenantes, révolution des formes, design unique
… les tendances s’écrivent dans ces ateliers, où des gestes
ancestraux se soumettent à une volonté constante de
bouleverser les codes établis.
Surprenante et séduisante, la nouvelle création s’affirme ici !
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L'EXPOSITION
Chaque année depuis 2006, « Empreintes de créateurs » investit une nouvelle ville alsacienne et
permet ainsi à un large public de se familiariser avec l’image contemporaine des métiers d’art.
Ces métiers développent en effet des pratiques qui s’inscrivent autant dans le passé, par les gestes,
hautement qualifiés, qu’elles perpétuent, que dans le présent, par la production qu’elles y inscrivent, et
le futur, par l’inventivité qu’elles portent.
En mettant en avant cette facette des métiers d’art, la frémaa se donne aussi pour mission de
sensibiliser les jeunes générations aux filières de qualité qu’offre l’artisanat d’art et aux débouchés
professionnels de ce secteur. Car ces métiers ne perdurent que grâce à la transmission directe des
savoir-faire.
Cette exposition est enfin pour les créateurs participants l’occasion de toucher leur public, exigeant et
passionné, grâce à une vitrine temporaire sur mesure : objets en petite série, pièces uniques, chacun y
trouvera l’occasion de se faire plaisir !

L’EDITION 2014
L'édition 2014 sera exceptionnelle :
- L'exposition présentera un éventail élargi de
métiers, avec une sélection de 45 créateurs, qui
présenteront des œuvres uniques et hors
standard : pièces décoratives, bijoux, arts de la
table, luminaire, mobilier, vêtements, accessoires…
- Les créations seront dévoilées au public dans une
scénographie renouvelée, épurée, élégante et
chaleureuse.
- Un espace dédié aux jeunes talents permettra
également au public de découvrir la nouvelle
génération des métiers d’art, au potentiel créatif
prometteur !

Le Grand Manège à Haguenau

LES 46 CRÉATEURS PARTICIPANTS
Nathalie BANOS – Créatrice feutrière
Annie BASTE-MANTZER – Modiste –Tisserande
Daphné BINCKLI – Verrier
Hocine BOUZAHZAH – Maroquinier
Philippe BRAUN – Ébéniste
Catherine BRUNEL-CHAPUIS – Ennoblisseur textile

Patrick MARCHADOUR
Fabricant de luminaires
Samten NORBÙ – Photographe
Diane PETERS – Créatrice de bijoux
Colette RAVIER – Créatrice textile
REBERT Mobilier – Créateur de tables

Anne BRUCKER – Créatrice de bijoux

Sonia RINALDI
Graveur sur pierre, Émailleur sur lave

Suzanne CAPDEVIELLE – Céramiste

Josaphat SAUSSAYE – Mosaïste

Catherine COLOMBA – Céramiste

Kiki STIERLIN – Céramiste

Christine DENNY KANZLER – Maroquinière

Frédérique STOLTZ – Créatrice de bijoux textiles

Christine DEVOUCOUX – Parurière

Mélina SZATKOWSKI – Céramiste

Jean-Jacques ERNY – Ébéniste sculpteur

Claudine THIELLET – Tourneur-sculpteur sur bois

Aline FALCO – Enlumineur Calligraphe

Marie VAUDREY – Créatrice de robes

Lauriane FIROBEN – Céramiste

Régine WILLIG – Créatrice textile sur mesure

Michèle FOREST – Créatrice textile

Françoise WINTZ – Brodeuse

B. et S. FRANK – Maîtres joailliers créateurs

Adeline ZILIOX – Créatrice de mode

Virginie GALLEZOT – Céramiste
Anne GRAVALON – Verrier
René GUISQUET – Céramiste
Joëlle HABSIGER – Vitrailliste
Charlotte HEURTIER – Céramiste
Marina HUREL – Ennoblisseur textile
Philippe ICHER – Céramiste
Justyna JEDRZEJEWSKA – Céramiste
Thomas KUCHEL – Photographe
Julie LACOUR – Créatrice textile
Damien LACOURT – Ébéniste
Nathalie LAHAYE
Créatrice de bijoux en céramique
Valérie LAMOTTE – Feutrière

JEUNES TALENTS
Clément PETIBON – Céramiste
Juliette VERGNE – Ennoblisseur textile

ALSATRUCS
Retrouvez la collection Alsatrucs : une gamme d’objets créatifs (jouets,
décoration, arts de la table...) inspirés par l’Alsace et fabriqués par 18
artisans d’art de la région. Une trentaine de créations 100% locales, ludiques ou décoratives : trouver des cadeaux originaux et de qualité, au
juste prix, pour faire plaisir et se faire plaisir.

ANIMATIONS
« Empreintes de créateurs », c’est aussi une occasion privilégiée de rencontrer les professionnels des
métiers d’art, de comprendre, partager, s’approprier les gestes, les matières, les formes propres à
l’univers de chacun de ces créateurs :

L'ATELIER
Personne ne sortira de l’exposition sans être passé par l’Atelier !
En deux minutes ou en deux heures, avec quelques brins de laine, de
l’eau et un peu de savon, petits et grands sont invités à confectionner
autant de boules de feutre qu’il leur plaira et participer ainsi à une
installation étonnante, assemblage des boules de feutre réalisées, à
découvrir tout au long du week-end...
En continu tout le week-end.

SHOOTING MODE

Entrez dans notre studio,
Choisissez vêtements et accessoires de nos créateurs,
Passez entre les mains de la grande Linda Barkallah (hair/makeup
créations, voir www.linda-barkallah.com),
Prenez la pose...
Un photographe professionnel, Samten Norbù (www.samten.fr) vous tire
le portrait, nous vous l’offrons !
Samedi et dimanche, de 14h à 17h.
Nombre de places limité : inscriptions au 06 76 09 42 40 ou par mail :
contact@fremaa.com

JEU-CONCOURS

Une partie des exposants d’Empreintes de créateurs réunissent leurs
talents autour d’un concours de création qui aura pour thème la
« quintefeuille ».
La quintefeuille, ou « potentille rampante », est une petite plante dont la
fleur constitue le motif du blason de Haguenau. Chaque participant en
proposera une interprétation libre et originale, à découvrir dans un espace
dédié au sein de l’exposition.
Le public sera invité à voter tout au long du week-end pour désigner la
pièce la plus audacieuse et peut-être remporter l’un des lots mis en jeu
(pièce métiers d’art, livres, abonnements…).

Autant d'expériences inoubliables à partager entre amis ou en famille !

Qu’est-ce que l’Objet d’art aujourd’hui, au regard du design et des tendances actuelles ?
Empreintes de créateurs, devenue aujourd’hui un rendez-vous incontournable des inconditionnels des
métiers d’art et de la création, offre une réponse pleine de vie, d’audace et de caractère.

INFOS PRATIQUES
LE LIEU
Grand Manège
Rue des Chevaliers
67500 Haguenau
LES DATES
Du vendredi 25 au dimanche 27 avril 2014
LES HORAIRES
vendredi 25 avril : 14h - 19h
samedi 26 avril : 11h - 19h
dimanche 27 avril : 10h - 18h
Entrée libre
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