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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.

3550 visiteurs en Octobre.

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

Née de la rencontre de deux
céramistes d’Angers , la première
Biennale de Céramique
Contemporaine se déroulera du 20 au
28 Novembre dans la très belle salle
voûtée de l’ancienne abbaye de
Bouchemaine à 8 Kms d’ANGERS sur
les rives de la Maine. La municipalité
est le partenaire privilégié de ce projet
qui tenait à coeur aux organisateurs
depuis plusieurs années. Cette
première édition réuni, 7 céramistes
professionnels différents , tant par
leurs démarches techniques que par
l’expression de leur travail. Les
Angevins et plus largement  tous les
passionnés de l’art céramique
pourront découvrir plus d’une
centaine d’oeuvres originales.

Les 5 et 6 décembre, le hall
d'exposition  square Maurice Rivière à
Cenon, recevra la troisième édition de
Méli Mél'Arts. L'occasion de débuter
ses achats de Noël, par des oeuvres
originales signées d'une soixantaine
de créateurs solidaires du
Téléthon,venus de la CUB, de Laredo
(Espagne) et Paredes de Coura
(Portugal)...Que l'on ne s'y trompe
pas, Méli Mél'Arts n'est nullement un
ersatz d'un énième marché  de Noël !
Ici pas de loisirs créatifs, mais des
savoir-faire de qualité, des pièces en
petites quantité, voire uniques... Au
hasard des allées, vous y croiserez
des artistes peintres, des sculpteurs,
des mosaïstes, des potiers, des
créateurs d'accessoires etc...

La 28e édition du Salon des Artisans
d’Art se tiendra du 6 au 14 décembre
2008, au Parc des Expositions de
Toulouse. 200 artistes feront
découvrir aux visiteurs la grande
richesse du patrimoine artisanal
français. Une occasion unique
d’apprécier tout un monde de
créations originales. Tous les objets
présentés sur le salon ont été
sélectionnés par un comité d’artisans,
experts dans leurs domaines. Les
critères retenus sont la production
artisanale avant tout, mais aussi
l’originalité et la créativité. Le bois, la
terre, la pierre, le verre, la résine, la
peinture, le papier, les métaux…
autant de matières et matériaux qui
seront présentés.
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Les artisans du mois

Depuis 25 ans, les ateliers de Patrice BRICOUT  restaurent et conservent meubles, sièges et objets
d'art de l’époque Renaissance aux mobiliers des années 1970. Le maître artisan s'est fixé une priorité:
prendre le temps de mieux connaître le meuble afin de préserver son authenticité, son usure, sa patine
et respecter l’oeuvre dans son intégrité.

En 2007, il obtient le label 'Entreprise du Patrimoine Vivant'. Il travaille, entre autres, pour les Musées
Nationaux, les décorateurs, les ambassades et ministères mais aussi pour les particuliers, les
collectionneurs.

Ses coordonnées: 1, bis rue A. Torgue, 59700 Marcq en Baroeul, Nord-Pas-de-Calais
Site internet: http://atelierpatricebricout.fr, Tel : 03 20 06 44 31, Mobile : 06 07 49 20 28
Pour le contacter par mail: http://www.france-artisanat.fr/fa/contact.php?id_client=1130

Forgeron coutelier, Bernard DELOR se spécialise autour de deux pôles : la création sur commande de
couteaux haut de gamme, et dans le domaine du couteau d'art, la reproduction des armes blanches de
l'ancien Orient, dont l'originalité des lignes et des ornements nécessitent de conjuguer
harmonieusement des savoirs multiples : damasseur, doreur, graveur. Sa collection a été notamment
présentée à Dubaï, et à Paris, au Salon International du Couteau d'Art et de Collection. 

Ses coordonnées: 40 rue du Berceau 13005 Marseille 
Site internet: http://forgesdujabron.free.fr, Mobile : 06 85 22 08 94 
Pour le contacter par mail: http://www.france-artisanat.fr/fa/contact.php?id_client=1049

MEMOIRE DE LA TERRE

PROJET CHEMIN DE LA CERAMIQUE / Sion 2010

L’association Al Terre Native, le Conseil Général de Meurthe et Moselle et Inffolor
organisent une exposition de céramiques contemporaines du 10 au 31 juillet 2010, ainsi
qu'un marché des potiers à Sion les 10 et 11 juillet 2010.

60 exposants céramistes
Démonstrations de l'Atelier Al Terre Native 
Animations : Cuissons (four papier, raku), Façonnage de jarres à la corde, Tour à pied,
Création d’une oeuvre collective avec la participation du public
Conférences
Spectacles Tyrnanog
Animations musicales avec Irmensul

Blog dédié au projet :  http://sion-ceramique.blogspot.com/
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