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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
1042 artisans d'art inscrits.

4358 visiteurs en Décembre

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

La 8ème édition du Salon Creativa
Metz vous donne rendez-vous du
jeudi 4 au dimanche 7 février 2010 au
Parc des Expositions de Metz
Métropole. Des exposants spécialisés
venus de France et d’Europe pour
vous prodiguer conseils et matières
pour des créations originales et
personnalisées autour de 5
thématiques : les beaux-arts, les
activités manuelles, l’art du fil, la déco
florale et l’éveil des enfants. Des
ateliers de démonstrations et
d’apprentissage sont ouverts aux
personnes désireuses de s’initier à
une nouvelle technique de loisirs
créatifs ou de se perfectionner avec
l’aide de professionnels.

Du 12 au 15 février 2010 24ème
édition du salon des artisans d'art de
Troyes, 10000 visiteurs - 140
exposants. Pendant 4 jours, des
artisans d’art venus de toute la
France viennent vous faire découvrir
leurs « métiers passion », patrimoine
français unique au monde, synonyme
de perfection et d’art de vivre. Vous y
trouverez une grande variété d’œuvre
et de produits, sculptures, tableaux,
peintures, vases émaillés, bougies
sculptées, luminaires, tapisserie,
poterie, ferronnerie d’art, céramique,
meubles peints, miroirs, cannage,
fauteuils, soieries, ceintures, sacs.
Bijoux, pierres, perles, émaux.

7ème édition du Salon des Artistes
Contemporains à Honfleur du 3 avril
au 5 avril 2010. Prix d’entrée : 2 €,
gratuit pour les moins de 16 ans.
Heures d’ouverture : 10h00-19h00 et
nocturne jusqu’à 21h00 le dimanche.
Occasion unique dans la région pour
rencontrer des artistes peintres et
sculpteurs. Le Salon des Artistes
Contemporains a pour objectif de
promouvoir des artistes prometteurs
souvent encore peu connus du
public. Le salon accueille d’années en
années de plus en plus d’artistes et
également de plus en plus de
visiteurs (5 000 visiteurs en 2008).
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Les artisans du mois

L'atelier de Thierry MESNIG nous transporte au Moyen-Age, dans l'antre du parcheminier et dans le
scriptorium où vous pourrez contempler de magnifiques enluminures. Le maitre s'est spécialisé dans
les techniques du XVème siècle et propose de partager sa passion du livre et de l'écriture médiévale,
en France comme à l'étranger. Il est également l'auteur de l'ouvrage «Voyage d'un enlumineur dans la
Bretagne du Moyen Âge».

Ses coordonnées: 11 Rue d'Obermodern, 67330 Zutzendorf, Alsace 
Site internet: http://www.enlumineur.com 
Téléphone : 03 88 86 64 58, Mobile: 06 89 81 73 94 
Pour le contacter par mail: http://www.france-artisanat.fr/fa/contact.php?id_client=1114

Depuis 18 ans, Martine LEMOT met son art au service de la restauration de tableaux de toutes les
époques et techniques. Elle est diplômée du prestigieux Institut National du Patrimoine et agréée par
les Musées Nationaux et les Monuments Historiques. Elle a notamment travaillé à la restauration de la
Galerie d'Apollon au Louvre et à la restauration de la Galerie des Glaces du Chateau de Versailles.
Venez découvrir son atelier «ART & SCIENCES» à Auxerre.

Ses coordonnées: 105 rue des Mignottes, 89000 Auxerre, Bourgogne
Mobile: 06 07 25 71 20
Pour la contacter par mail: http://www.france-artisanat.fr/fa/contact.php?id_client=950

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANTS D'ART

LE VILLAGE DES CREATEURS

LA PEPINIERE DES JEUNES ENTREPRISES DE MODE DE LYON

Le Village des Créateurs, association de Rhône-Alpes créée en 2001, a pour vocation
d’accueillir de jeunes stylistes nationaux et internationaux et de les accompagner dans le
développement de leur jeune entreprise de mode.

Véritable pépinière d’entreprises de mode, le Village des Créateurs propose un concept
unique en accueillant une dizaine de jeunes marques résidentes dans les ateliers
boutiques du Passage Thiaffait, sur les pentes de la Croix Rousse à Lyon. D’autres
entreprises de mode adhérentes profitent des prestations d’accompagnement et de
conseil que propose le Village des Créateurs.

Site Internet: http://www.villagedescreateurs.com/
Contact: infos@villagedescreateurs.com
Tel : +33 (0)4 78 27 37 21
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