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Labellisation de l’événement

C

e 12ème Salon de l’Artisanat a obtenu
le label Ateliers d’Art de France (AAF),
structure qui fédère plus de 6.000
artisans d’art, artistes et manufactures d’art
à travers la France.
Ce syndicat professionnel des métiers
d’art a pour vocation la valorisation,
la représentation, la défense et le
développement économique des ateliers
d’art.
Profondément investi dans les champs
éducatif, culturel et social, Ateliers d’Art
de France déploie des actions phares pour
la structuration et le rayonnement du
secteur des métiers d’art en France et à
l’international !

Les missions d’Ateliers d’Art de
France :
· Représenter et défendre le secteur
des métiers d’art
· Contribuer au développement
économique des professionnels
· Révéler la vitalité créatrice des
métiers d’art

www.ateliersdart.com
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Artisanat & Métiers d’Art à l’honneur une nouvelle fois !
La 12ème édition du Salon de l’Artisanat
se tiendra les 30 et 31 octobre 2021. Elle
vous permettra d’être en contact avec
des hommes et des femmes passionnés,
qui vous parleront de leur métier fait de
maîtrise, de talent et d’originalité.

S

outenu par le Ministère de la Culture
du Grand-Duché de Luxembourg, la
Chambre des Métiers du Luxembourg et
la Mission Métiers d’Art Grand Est en France,
le salon est labellisé cette année « Ateliers
d’Art de France ».
Pas moins de 20 corps de métiers différents
seront représentés, tous issus de l’artisanat
d’art. Des artisans de la région et d’autres
aussi. Les spécialités de chacun sont très
variées : du textile à la sculpture, en passant
par la création de bijoux, de chaussures sur
mesure, de chapeaux, de céramique, de verre
de Murano, de marqueterie de paille... Vous
trouverez forcément un stand qui retiendra
votre attention.
Je vous souhaite une belle découverte !
Guido BERGHMANS
Directeur Général

LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Salon placé sous le Haut Patronage
du Ministère de la Culture du GrandDuché de Luxembourg, il bénéficie
du soutien de la Mission Métiers
d’Arts Grand Est, de la Chambre
des Métiers du Luxembourg et
des villes de Mondorf-les-Bains et
Mondorff (France).
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Exposants
Tous les artisans du salon par ordre alphabétique.
1SECONDTEMPS

Objets de décoration esprit vintage
& industriel

www.1secondtemps.com

ALCHYMIA

Création textile femme

www.alchymia.fr

ALINE

Textile & accessoires fausse
fourrure

www.aline-fashion.com

ART CRÉ ART’S

Céramique raku

www.ceramique-artcrearts.fr

ATELIER ASAHAR

Création textile

www.asahar.com

ATELIER DU MIRABELLIER

Tourneur sur bois

www.atelierdumirabellier.com

ATELIER NG

Accessoires tissés main

www.tissagemain.fr

ATELIER VERRE SOUFFLÉ

Petites séries d’objets décoratifs

www.lesouffledevie.com

AU HASARD DU FEU

Céramique raku

Facebook : auhasarddufeu

BIJOUX SAMI MARIANNE LINDH

Bijoux d’inspiration finlandaise

Facebook : Marianne Lindh

BOX DES ARTISANS

Collectif d’artisans d’art    

www.boxartisansdart.fr

CADET OR CRÉATION

Bijouterie joaillerie, bagues
monumentales

www.cadet-or-creation.com

CÉLINE ROBINET REICHER       

Créations céramique raku       

Facebook : Ecce Terra

CONFISERIE ARTISANALE DOUCEURS

Douceurs sucrées du terroir

www.confiserieartisanale.com

CRÉATION GALANT

Fonderie d’art

www.creation-galant.com

ERIKA SELLIER CRÉATIONS         

Peinture sur verre

www.erikasellier.com

FILZ AND MORE BY CM

Création textile feutre

www.filz.lu

FLO LA BIDOUILLEUSE

Bidouilleuse de sacs & accessoires

Facebook : bidouilleuse de sacs

FONCK LÉONIE

Bijoux tricotés en fil d’argent

/

GB VERRIER D’ART

Souffleur de verre

www.souffleurdeverre.com

GEORGETTA

Sacs crochetés

www.georgetta.fr

GÉRARD RÉQUILLARD

Pièces de décoration en porcelaine

Instagram : 2gceramics

HORN TAPISSIER REMPAILLEUR

Rénovation fauteuils, chaises

www.hornwilliam.com

JEAN-MARC FONDIMARE

Pièces de décoration en porcelaine

www.fondimare.ooo

KATHRIN KRUECKEMEIER BIJOUX

Bijouterie, orfèvrerie et joaillerie

www.kathrin-krueckemeier.com

LA MIKULA

Chaussures & accessoires sur
mesure

www.lamikula.com

LE PICCOLE FATE

Création textile

www.lepiccolefate.com
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LE RÉPUBLICAIN LORRAIN

Média

www.republicain-lorrain.fr

LES COPEAUX D’ABORD

Tournage sur bois

www.copeauxdabord.jimdofree.com

L’ÉTINC’ELLE

Fabrication artisanale de mobilier
bois

www.letincellebois.fr

L’USINE BY CAT

Peintre en décor aérographie

Facebook : UsineCat

LUSSOU-SCULPTEUR

Sculpture céramique

www.lussou.fr

MADE BY NADE

Bijoux en pièces d’horlogerie

www.madebynade.com

MADEMOISELLE D’ANGE

Bijoux textile

www.mademoiselledange.fr

MAQUISARDE PARIS

Bijoux joaillerie

www.maquisarde.com

MARALDI ANNIE

Fusing & pâte de verre

www.annie-maraldi.com

MINI-VITRINES

Univers miniature

www.minivitrines.com

ORIPEAUX ET COLIFICHETS

Création textile grande taille

Facebook : OripeauxColifichets

PERLE DE CHAPEAU

Chapeaux

www.perledechapeau.be

PERLES CRÉATIONS

Bijoux en perles et pierres
semi-précieuses

Facebook : pilot.maryse.56

PIROUETTE CACAHUÈTE

Ligne de vêtements pour femme

Facebook : pirouettecacahuete54

PLUMAVERA

Plumasserie

www.plumavera.paris

POUR ELLES

Bijoux & perles

Facebook : pourellesbijouterie

P’TITE FOLIE

Création textile femme

Facebook : P’tite Folie

REFLETS DE PAILLE

Marqueterie de paille

www.refletsdepaille.com

SANDRINE RAMONA ATELIER DOUARN Créations en porcelaine

www.atelier-douarn.com

SELLERIE HALAIS

Sellerie & articles en cuir

www.selleriehalais.fr

SOPHIE DUCLERCQ BIJOUX
GRAPHIQUES

Bijoux graphiques

Facebook : sophieduclercqbijoux

SWEET ALPAGA

Créations textile en alpaga

www.sweetalpaga.com

SYLBIS DESIGN

Bijoux en perles de verre
artisanales

www.sylbis.de

SYLVIE BOULIET - ARTBOULIET

Sculptures animalières

www.artbouliet.jimdofree.com

VALÉRIE COURTET

Sculptures animalières en
céramique

www.valeriecourtet.com

VALÉRIE RICCI PARURIER PARIS

Bijoux en pierres fines et cristal de
Murano

www.valeriericci.fr

VOL 707

Maroquinerie

www.vol707.fr

WABÉ

Sculptures en papier mâché   

www.wabe-sculpture.net

Légende :
Décoration sculpture

Saveurs et arômes

Mode et accessoires

Art du bijou

Arts de la table

Média
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Les temps forts du salon

GRAND JEU !

La box des artisans

Suivez notre actu sur Instagram et
tentez de gagner une lampe Marine
de Création Galant, d’une valeur de
1.120 €.

Six lorrains ont lancé le concept d’une box
contenant, pour 60 €, une œuvre en
édition limitée. A se procurer d’urgence !

R

émunérer les créateurs au prix juste,
c’est le défi de la Box des Artisans
d’Art. Fabriquées en série limitée, les
pièces artisanales seront livrées avec un
certificat d’authenticité numéroté.
Dans cette box, à découvrir sur le salon,
vous recevrez une création unique, réalisée
par un artisan d’art. Vous contribuez ainsi à
soutenir les artisans et à la pérennisation de
leur activité. La box est aussi un engagement
vers le local et le circuit court : tous les
artisans sélectionnés sont français et même
la boîte (réutilisable!) est conçue avec un
imprimeur lorrain !

@casino2000
@stephanegalerneau

Wabé
Wabé découvre à 11 ans le papier mâché.
Dès lors, elle n’a eu de cesse de le modeler.
Elle commence par des masques. Puis, la
marseillaise entre aux Beaux-Arts de Paris
et son travail prend toute son ampleur. Elle
invente « un monde grouillant, animal ou
humain ». La couleur inonde ses créations
et la lumière aussi. Sculptures ? Wabé
préfère parler de « grigris à moi » ou encore
de « petits gâteaux ».
www.wabe-sculpture.net

A l’origine du projet
Trois artisans d’art :
· Camille BO (céramiste)
· Sacha TOGNOLLI (ébéniste)
· Michaël MAIO (céramiste)
Trois créatifs passionnés de métiers d’art :
· Morgane DEGRELLE (scénographe)
· Élodie HOCHSCHEID (doctorante
en architecture)
· Thomas OUDIN (graphiste)
www.boxartisansdart.fr
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Erika Sellier
Artiste professionnelle, maître artisan d’art
de la technique de fixé sous-verre, Erika
Sellier est une autodidacte passionnée, ses
pinceaux voyagent dans un tourbillon de
couleurs sur le verre comme sur de grandes
toiles figuratives, des papiers au velours du
temps.
Cette peinture dite « inversée » s’applique
par différentes couches superposées au dos
d’un support en verre transparent.
Le décor se peint en allant de l’infini petit
pour finir par le fond. Impossible ainsi de
retoucher ou de modifier toute erreur
ou défaut qui surgirait lors de la pose des
premières couches.
Pour suivre l’avancée du travail, l’artiste doit
peindre face à un miroir, ce qui apporte à
cet art une contrainte supplémentaire.

#G

ATELIER CRÉATION

RA
TU

Participez aux ateliers de Céline
pendant le salon !
Réalisez un bijou en cuisson raku
que vous pourrez emporter.
Horaires : 14h00, 15h30 et 17h00.
Inscription obligatoire par mail à
cel.reicher@gmail.com

www.erikasellier.fr

Attention nombre de places limité !

Céline Robinet Reicher
Comme une évidence, Céline a plongé
dans la terre en 2012. Après s’être formée
chez différents potiers ainsi qu’au CPIFAC
de Nancy, elle fait de la poterie son activité
principale en 2019. L’équilibre de la terre
et des émaux sont sa marque de fabrique,
alliant des formes rondes, douces avec le
côté brut d’une argile chamottée. Rencontre
de la terre vitrifiée en nuances bleutées par
la flamme, retour aux élémen’terres, à la
simplicité.
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CASINO 2OOO
Infos Pratiques
NOUVEAU

Réservez votre table en ligne
sur www.casino2000.lu

CASINO

L’Espace Machines à Sous est
ouvert tous les jours dès 10h00

LES CHIFFRES
À PROPOS DU CASINO
CASINO 2OOO C’EST...

Vendredi et samedi de 19h à minuit
Lundi et jeudi de 19h à 23h
Dimanche de 12h à 14h (menu
unique) et de 19h à 23h
(+352) 26 678 - 410

ACCÈS

Voiture : via autoroute A31 et A13
sortie 12
Du dimanche au jeudi
de 12h à 14h et de 19h à 23h
Le vendredi et samedi
de 12h à 14h et de 19h à 03h
(+352) 26 678 - 420

1 espace casino
2 restaurants
3 bars
2 hôtels
1 salle de concerts & spectacles
2 espaces de réception
... MAIS AUSSI
10.000 m² de divertissements
200 concerts & spectacles par an

CASINO 2OOO

Rue Théodore Flammang - L - 5618 Mondorf-les-Bains
Tél. : (+352) 23 611 - 213 - Fax : (+352) 23 611 - 229
info@casino2000.lu - www.casino2000.lu - Parking gratuit

Établissement réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité
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Ne pas jeter sur la voie publique

L’organisation de cet événement se fait dans le respect le plus strict des protocoles sanitaires en vigueur. Nous
restons entièrement tributaires de ceux-ci et leur évolution peut potentiellement modifier le format ou la tenue
de cet événement. Merci pour votre compréhension.

