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France Artisanat propose aux internautes un annuaire répertoriant les artisans d'art en France, au travers d'un
outil de recherche par métier et par zone géographique.

Les chiffres du mois
1601 artisans inscrits.

2900 visiteurs en Septembre.

Les offres à venir sur France artisanat

Prochainement disponible,
une véritable vitrine de
votre activité sur internet où
vous pourrez décrire votre
métier en quelques pages
web.

Prochainement disponible,
vendez vos produits en
ligne et profitez d'une
solution professionnelle
d'e-commerce.

Les prochains salons

En attendant l'ouverture du LOUVRE à
LENS, le Salon des Métiers d'Art aura
lieu cette année du vendredi 9 au
dimanche 11 octobre 2009. 10h à 20h,
Entrée Gratuite. Visite des élèves des
écoles le vendredi, tout public les
samedi et dimanche. Plus de 40
ARTISANS vous présenteront leur
Métier d'ART, leur Métier RARE. Ils
espèrent ainsi susciter des vocations
parmi le public des  jeunes en quête
d'un Métier d'Avenir, manuel, créatif,
passionnant et rémunérateur ! Les
restaurateurs du mobilier du Louvre
de Paris et les Meilleurs Ouvriers de
France seront également présents. Le
Salon des Métiers d'Art de Lens, le
Salon à ne pas manquer.

Le 14 et 15 Novembre. Le Salon des
Métiers d'Art de Saint-Quay-Portrieux
est organisé chaque année par le
KIWANIS Club de Saint-Brieuc Armor,
en partenariat avec la Ville de
Saint-Quay-Portrieux, au profit de ses
actions pour l'enfance défavorisée. Il
permet de présenter au public,
pendant la durée d'un week-end, dans
le cadre agréable et confortable du
Centre des Congrès de cette station
balnéaire des Côtes d'Armor, un large
choix de créations originales
entièrement réalisées par une
sélection d'Artisans d'Art. Depuis
2002 ce Salon attire chaque année un
trés large public régional, et a permis
de financer de nombreuses aides à
l'enfance handicapée ou défavorisée.

Du 5 au 24 décembre 2009, le village
de noël de Villefranche sur Saône,
c'est: un marché de noël, une
patinoire de 300m2, un carrousel, une
calèche et des animations
quotidiennes sur la Place des Arts,
dans le centre ville de Villefranche sur
Saône. Sans concurrence entre les
chalets, c'est un marché de 20
chalets, 4mx2m. Ouvert tous les jours
de midi à 19h et les weekends de 11h
à 19h, il est plébiscité par le public.
Villefranche sur Saône, Capitale du
beaujolais, Sous préfecture du Rhône,
est située à 35 km au nord de Lyon,
c'est une agglomération de 34 000
habitants dans une aire urbaine de 60
000 habitants.
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Les artisans du mois

Actives ou passives, les enceintes de Julien BARRE, allient l'ébénisterie d'art, la technologie et les
subtilités de l'acoustique. Il en résulte des ensembles épurés et harmonieux quelque soit le registre
musical. Cet artiste vous promet la reproduction des timbres de scène sonore, réaliste et naturelle.

Ses coordonnées: la Huttière, 37460 Loché sur Indrois, Centre
Site internet: http://abys-acoustic.com, Tel : 02 47 92 60 97 Mobile : 06 45 92 36 33
Pour le contacter par mail: http://www.france-artisanat.fr/fa/contact.php?id_client=700

Laurent COLLARD, ébéniste passionné, a obtenu en 2007 le label "Entreprise du Patrimoine Vivant" (
http://www.patrimoine-vivant.com ). Son activité se partage entre toutes les menuiseries sur mesures,
les restaurations de meubles anciens et les rénovations de maisons bressanes. Et ce, dans le respect
des techniques et des méthodes d'autrefois.

Ses coordonnées: Place de l'église, 71440 LESSARD EN BRESSE, Bourgogne,
Site internet: http://www.laurentcollard.com, Tel : 03 85 96 46 71, Mobile : 06 33 49 43 29
Pour le contacter par mail: http://www.france-artisanat.fr/fa/contact.php?id_client=824

L'artisanat au service du handicap

6ème SALON des Métiers d'Art de Saint-Quay-Portrieux 14 et 15
Novembre 2009.

Le Salon des Métiers d'Art de Saint-Quay-Portrieux est organisé chaque année par le
KIWANIS Club de Saint-Brieuc Armor, en partenariat avec la Ville de
Saint-Quay-Portrieux, au profit de ses actions pour l'enfance défavorisée.

Cette action, s'adresse aux enfants valides et vise à les sensibiliser au handicap, pour
qu’ils intègrent cette notion dans leur quotidien et prennent en compte le handicap de
leurs camarades, que ce handicap soit mental, psychique, sensoriel ou physique. Cette
action d'éducation devrait être menée dans le cadre d'un établissement scolaire, mais
elle peut être adaptée à tous les environnements et simplifiée en fonction des conditions
locales. Les documents abordant tous les aspects techniques de l'action sont finalisés et
se trouvent sur le site du Kiwanis. Il reste à trouver une figure médiatique et des
partenaires financiers pour porter le message du Kiwanis France-Monaco, promoteur
d'une démarche citoyenne auprès des enfants.
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