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Rendez-vous du 18 au 21 octobre 2019 au cœur du salon Maison Déco Colmar
pour la première étape des rendez-vous artisans-créateurs I.D. d’ART

MAISON DECO COLMAR
EN CHIFFRES

Plus de 15 ans d’expérience
6 événements  grand public 
par an dans 3 villes:
LYON - ANNECY - COLMAR 

Véritable référence de salon grand public dans l’Est
de la France, Maison Déco Colmar fait de nouveau
confiance à I.D. d’ART pour compléter son offre
habitat, rénovation, antiquités et décoration.
Première étape des rendez-vous artisans-créateurs
I.D. d’ART, Maison Déco Colmar accueille du 18 au 21
octobre, et pour la cinquième année consécutive, 40
exposants sélectionnés par l’équipe lyonnaise.

Rendez-vous dans le Hall 3

Réunis autour d’un pôle artisans-créateurs dans le
Hall 3, voisin de la Maison de Caroline, les 40
exposants ART | MODE | DECO | ENFANT se
partageront l’espace dédié à ID d’ART.
Les visiteurs du salon Maison Déco Colmar pourront
apprécier les collections en série limitée des artisans
sélectionnés ; objets déco, prêt-à-porter, accessoires
de mode, peinture, sculptures, créations pour
enfants et 1001 autres idées shopping!

ID d’ART
EN CHIFFRES

15000 m² d'exposition
24000 visiteurs
5 halls / 220 exposants

Infos Pratiques :
COLMAR EXPO
Avenue de la Foire aux vins, 68000 Colmar
Salon Vente Tout Public
Entrée 6.50€ (5.50 € en prévente sur maisondeco-
colmar.fr)
Gratuit -12 ans
Gratuit +60 ans le lundi
Horaires : 
Vendredi  : 11h – 22h
Samedi : 10h – 20h
Dimanche : 10h – 20h
Lundi : 10h – 18h
Parking gratuit

mailto:claire@id-dart.com


ZOOM EXPOSANTS DECO

L’atelier FIL A BOIS crée des Luminaires et d’autres objets d’Art
à partir de branches de chêne ramassées au détour d’une
promenade en forêt, un dosage savant d’imagination et de
goût, un joli savoir-faire et des créations uniques pour le moins
originales.
Par ces créations, je traduis tout le vécu du bois, noué, travaillé,
libéré de son aubier, puis ciré pour enfin être associé à des
abat- jours en papier mûrier, en tissu de lin, de coton, de tulle,
de fibres, de verre ou de métal ajouré.
L’atelier Fil à Bois donne naissance à des lampadaires, des
lampes à poser ou des plafonniers qui viennent compléter avec
brio un espace naturel, un espace cosy, cocooning, se fondant
dans l’ambiance, en apportant une touche unique de
décoration. www.filabois-creations.fr

Sérigraphe et graveuse, FANY PERRET crée entièrement à la main
des pièces en séries limitées. Son travail est basé sur la pratique de
techniques d’impression artisanales.
Formée à l’Ecole Duperré puis à l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs en gravure, elle est aujourd’hui membre d’Ateliers
d’Art de France, le syndicat national de l’artisanat d’art français.
Elle travaille en cherchant les limites de ses techniques, toujours à
la recherche de nouvelles possibilités.
La sérigraphie et la gravure sont deux pratiques très différentes
tant par la technique que par la production finale. Dans son travail
elles s’alimentent l’une l’autre, lui permettent de rebondir,
d’ouvrir des passerelles entre ces deux savoir-faire et de toujours
chercher à découvrir, avancer et faire de nouvelles propositions.
www.fanyperret.fr

OWARLD, c’est un kit de décoration d’intérieur en papier.
Quoi de mieux que d’avoir un élément de déco unique chez
soi, une décoration qui reflète sa personnalité et qui
impressionnera tout le monde, surtout quand vous aurez
précisé que c’est vous qui l’avez montée!
Après une année sabbatique pendant laquelle Léo Moerschel
a eu la chance de voyager, il s’amuse a confectionné
des origamis dans son bureau. Loin d’imaginer que sa nouvelle
idée finirait en boutique, ses origamis sont passés en quelques
mois de l’anonymat aux commandes de clients. Son audace lui
a permis en plus des boutiques françaises et d’Internet de
vendre au-delà des frontières. Tirant inspiration du monde qui
nous entoure, les kits de petits triangles à assembler soi-
même pour obtenir un tableau en relief sont des idées
parfaites pour se faire plaisir ou pour offrir à un proche.
www.etsy.com/shop/OWARLD

http://www.filabois-creations.fr/
http://fanyperret.fr/
http://www.etsy.com/shop/OWARLD


ZOOM EXPOSANTS DECO

Koh SATO est japonnais. Après un diplôme d'ingénieur d'Université, il
s'oriente finalement vers le métier d'art de potier. Il apprend de
tournage en porcelaine à Arita, auprès de Maître de céramique japonais
Manji Inoué, désigné Trésor National Vivant du Japon en 1995.
Il œuvre pendant 30 ans pour la société de céramique Shinemon Kiln en
tant que tourneur, et participe à la création d'objets d'art avec lesquels
ils obtiennent chaque année le Prix à Nitten, la plus haute récompense
du Salon d'Art au Japon.
Installé en France depuis 2016, après deux ans d’expérience dans son
premier atelier co-working, il crée son propre atelier ”Koh SATO
Porcelaine”à Pantin. Il est devenu Lauréat de “PRIX JEUNES TALENTS
2018” au Carrousel des Métiers d’Art et de Création, au Carrousel du
Louvre. Il travaille les matériaux, les glaçures et les teintures à la main
principalement. Du moderne au traditionnel, la pureté des lignes, la
matière en mouvements, la représentation de nature... Par son savoir-
faire unique, la porcelaine de Koh SATO fournit des pièces d'exception.
Il reçoit également des commandes spéciales ou personnelles sur
mesure avec un grand plaisir, il adore travailler avec l'esprit d'invention.
En dehors de sa créativité, Koh enseigne également. Il adore
transmettre ses savoirs-faire au futur.
www.kohsato.com

ORNATE - Mot latin signifiant « action d’orner avec élégance ».
L’histoire commence pendant l’été 2017 lors d'une belle rencontre
avec un artisan retraité passionné par la création sur bois. Il me
vient alors l’envie d’explorer ce matériau en créant des tableaux
innovants qui mêlent art graphique et relief. Après des semaines
d'expérimentation, d'essais et d'ajustements, j'ai enfin le résultat
que je souhaitais, un tableau élégant, transparent et épuré. Faire du
sur mesure, des classiques revisités et de l’insolite a été la force
d’un succès naissant. Désireux d’aller plus loin, j’ai rapidement
acquis les outils nécessaires pour me permettre d’être autonome
dans ma créativité et ma production.
www.maison-ornate.com

Le Griffon Voyageur - Non seulement Pascale et Olivier
embellissent les intérieurs des maisons, mais
désormais ils développent aussi une collection de
vêtements et accessoires de mode combinant matières
anciennes et actuelles, qui reflètent leur version du
charme et de l’élégance intemporels. Tout un univers à
découvrir… www.legriffonvoyageur.com

https://kohsato.com/
https://www.maison-ornate.com/
http://legrillonvoyageur.com/


ZOOM EXPOSANTS MODE

JERMAINE TOULOUSE c'est avant tout une manière de penser. Le goût
de la liberté, des couleurs, des émotions qui naissent des choses
simples de la vie.
Aujourd'hui spécialisée dans les chaussettes, la marque espère élargir
sa gamme pour toucher tous les individus. Car la chaussette est
finalement un vêtement qui nous relie tous les uns aux autres.
Oui, nous portons tous des chaussettes! Pour certains, un véritable
embellisseur de tenues, pour d'autres, simple accessoire utile au
confort que nous apportent à tous les chaussettes. Même si, parfois, il
arrive que des chaussettes ne respectent pas leur rôle premier et ça, ce
n'est pas acceptable.
www.jermainetoulouse.com

BOKIT, c’est une collection créative aux
lignes intemporelles…
Parce que les créateurs de BOKIT croient en l’importance
de porter chez soi des chaussures qui nous correspondent, ils
ont créé une chaussure d’intérieur à la fois confortable et
contemporaine.
Fabriqué à la main, c’est en utilisant des matières nobles et
qualitatives tel que le cuir ou le coton que l’Original prend
forme. Avec des tissus aux imprimés exclusifs ou des unis tel
que le Midnight ou le Slate ces chaussures d’intérieur
deviendront les nouveaux indispensables de votre vestiaire.
La semelle en gomme et cuir vous permettra une aisance de
marche tandis que le velours situé à l’intérieur vous
apportera douceur et confort. Et comme la perfection est
dans le détail, tous les modèles ont une semelle intérieure en
cuir. www.bokit-shoes.com

Cosette endimanchée est une marque d’accessoires de
mode fidèle à ID d’ART Colmar. Sa créatrice Isabelle
Blachon est une spécialiste dans la création et la
fabrication de sacs et accessoires uniques, faits main,
inspirés des matières et des styles d'autrefois. Ses
collections se déclinent en différents thèmes, aux
matières nobles ou brutes, de styles anciens ou
contemporains. www.cosette-endimanchee.fr

https://www.jermainetoulouse.com/
http://bokit-shoes.com/
http://www.cosette-endimanchee.fr/


ZOOM EXPOSANTS MODE

Valentin Chaix est artisan d’art bijoutier. Il créé SPINAL pinal en
2018. Ses créations, toutes conceptualisées, sont réalisées à la
main dans son atelier.
D’inspirations très variées, tous ses artefacts reposent sur une
même idée : L’alliance harmonique d’un style industriel et
organique. L’ensemble se caractérise par un équilibre délicat
entre un aspect presque végétal ou animal et des composants
géométriques, voire mécaniques.
A noter l’utilisation généreuse qu’il fait des écrous, simples
éléments industriels ici détournés de leurs fonctions
premières, dans un but artistique pour leur donner une
tonalité organique. Il a commencé la bijouterie par un CAP puis
un Brevet des Métiers d’Art et enfin un Diplôme des Métiers
d’Art « art du bijou et du joyau ». Par la suite, il a travaillé en
sous-traitance pour de grandes maisons de haute couture
parisienne. Spinal.artisanbijoutier

Après six ans de formation au sein des Compagnons du Devoir et
du Tour de France, CAMILLE GUIRAUD se lance dans la
maroquinerie. Elle imagine, dessine et crée l'ensemble de ses
modèles. Elle réalise des petites séries et utilise des matières de
sa région (Tarn). Le cuir provient de tannerie ou de mégisserie de
Mazamet et de Graulhet, et le reste des matières est de
fabrication française. Elle apporte une attention particulière à
l'utilisation du cuir et du tissu. Elle essent une certaine
adéquation entre ces deux matières qui possèdent des
compositions bien différentes mais dont l'alliance des deux crée
l'originalité et la délicatesse. Elle a crée une collection Homme et
une collection Femme, avec des produits intemporels et des
produits en fonction des saisons et des tendances du moment.
@camilleguiraud_maroquinerie

TESTIMONIO est une marque française de bijoux éco-
responsables tendances, de haute qualité et fabriqués avec
passion. C'est par-delà l'océan que se trouvent les origines de
leurs produits, faits main et dorés à l'or fin par des artisans
mexicains.
Signifiant "Témoignage" en espagnol, Testimonio a pour but
d'avoir un impact concret dans le monde. Bien plus qu'un bel
accessoire de mode, chaque bijou acheté permet d'offrir une
journée d'eau potable pour une famille au Guatemala.
Rejoignez-les pour un voyage en Amérique latine et construire
tous ensemble un monde meilleur!
www.testimonioshop.com

https://www.instagram.com/spinal.artisanbijoutier/
https://www.facebook.com/pg/camilleguiraudmaroquinerie/about/?ref=page_internal
https://testimonioshop.com/

