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Mois de Décembre 2009

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 d'art inscrits.
4800 visiteurs en Novembre

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

Vogue
la
matière,
association
d'artisans créateurs de Gironde,
présente sa 2ème édition de boutique
éphémère au centre commercial St
Christoly. Jusqu'au 30 décembre,
vous pourrez découvrir les pièces
uniques de nombreux artisans et
artistes sur 450 m2. La sélection a été
faite pour être plurielle, seront
présents un vingtaine d'artisans et
d'artistes : Mode et accessoires,
Décoration, Art de la table, Peintures
et sculptures d'orientation artistiques
multiples. La boutique éphémère
investit
un
lieu
non
exploité
actuellement, mis à disposition par la
direction du centre St Christoly, pour
tout le mois de décembre.

Salon de l'artisanat à Feytiat, l'Office
Municipal de la Culture et des Loisirs
(OMCL) organise le 5ème salon de
l'Artisanat et des Arts Populaires, du
11 au 23 décembre 2009, à l'espace
Georges Brassens. Le salon sera
ouvert tous les jours de 14 h 00 à 18 h
00, l'entrée est libre. Les invités
d'honneur sont Serge Bompeix
(Ferronnier d'Art), Muriel Carcagno
(Atelier d'Email), Françoise Gonthier
(Fusing) et des Maîtres Verriers
d'Arenys de Munt. L'occasion est
belle de bénéficier de la dynamique
d'une activité appréciée du public,
garante de qualité.

Strasbourg, Capitale de Noël jusqu'au
31 Décembre. Dès 1570, Strasbourg
déploie son Marché de Noël autour de
sa prestigieuse Cathédrale. Depuis
lors, son rayonnement en Europe n'a
fait que croître, grâce à sa tradition de
commerce mais aussi à son esprit de
tolérance et d'humanisme qui font
son histoire et son identité. Forte de
ces
valeurs
traditionnelles,
Strasbourg renoue avec les vertus
cardinales des fêtes de Noël. En avant
première retrouvez les nouveautés
pour cette année 2009 : 'Le Village
des enfants' et 'Le Noël Russe' ainsi
que
toutes
les
animations
traditionnelles qui font de Strasbourg
la Capitale de Noël.
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Les artisans du mois
Depuis 30 ans, Bertrand BRACAVAL et les Éditions Le Pré Nian publient des livres d'artistes
comprenant des estampes originales et des poèmes. Ces véritables oeuvres d'art sont imprimées et
façonnées manuellement selon les techniques anciennes: de la sérigraphie à la gravure sur bois en
passant par la typographie au plomb. Elles ont pu être admirées dans les expositions du monde entier
(Paris, Francfort, Québec, Londres, Bruxelles, San Francisco, Budapest, ...)
Ses coordonnées: Rétaud 44530 Guenrouët, Pays de la Loire
Site internet: http://pagesperso-orange.fr/printcottage,
Téléphone : 02 40 87 70 40
Pour le contacter par mail: http://www.france-artisanat.fr/fa/contact.php?id_client=1026

Vittorio SERIO est ébéniste d'art et se consacre à la création de pièces uniques avec la volonté
d'apporter à l'ébénisterie classique un souffle nouveau en intégrant des influences diverses et des
techniques nouvelles. Il obtient le label 'Entreprise du Patrimoine Vivant' en 2006. La plupart des
meubles se trouvent chez des collectionneurs et ont été présentés à New York, Florence, Paris,
Monaco, Naple, ...
Ses coordonnées: 33 rue de Montreuil 75011 Paris
Site internet: http://www.vittorio-serio.com, Téléphone : 01 43 72 38 15
Pour le contacter par mail: http://www.france-artisanat.fr/fa/contact.php?id_client=1054

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANTS D'ART

L'ART ET LA SEINE
L'Art et la Seine est une association qui a pour vocation de permettre à des
artistes, artisans d'art et artisans d'exposer en région grâce à l'organisation de :
- Marchés Art et Création (artistes et artisans d'art professionnels)
- Marchés de l'Artisanat (artisans d'art et artisans professionnels)
- Marchés de Noël (toute sorte d'exposants)
Depuis 3 ans d'existence, plus de 25 expositions et Marchés d'Art ont été organisés dans
8 villes différentes regroupant plus de 350 artistes ou artisans d'art professionnels.
Site Internet: http://www.lartetlaseine.fr/
Contact: lartetlaseine@orange.fr
Mobile: 06 24 68 56 25
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