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France Artisanat propose aux internautes un annuaire répertoriant les artisans d'art et les artistes en France 
ainsi que des sites internet gratuits pour ses membres.

Les chiffres du mois
1629 membres inscrits.

25391 visiteurs en 6 mois Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

572 nouveaux sites Ou si vous connaissez des artisans d'art ou artistes autour de vous, proposez leur de s'inscrire!

265 actualités publiées France-Artisanat.fr n'existe que grâce à vous, faites passer le message!

2824 créations disponibles

France artisanat vous propose un site internet professionnel gratuit

Désormais plus de 40 thèmes sont disponibles pour personnaliser l'apparence de votre site. Et d'autres
sont encore à venir... Venez les découvrir d'urgence!

Pour nous aider à mieux répondre à vos besoins, exprimez-vous et n'hésitez pas à compléter les
mini-sondages présents à votre menu!

Les prochains salons et expositions

Le 14 août 2011, 30ème Fête de la
céramique au coeur de Varages, cité
faiencière depuis 1695. Depuis 1976,
l'association " Les faiences de
Varages " honore cette tradition de
céramistes par le biais de son musée
et depuis 1981 par sa fête de la
céramique qui a lieu chaque année la
première quinzaine d'août. Cette
année encore, la fête de la céramique
accueillera une trentaine d'artistes
céramistes de la région PACA.

http://www.musee-faience-varages.fr/

L'événement Artisans au Grand Cours
se déroulera les 13, 14 et 15 août 2011
à Pontarlier, comme chaque année
depuis 18 ans, la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat du Doubs et la Ville
de Pontarlier s'associent pour
organiser ensemble l'événement
artisanal de l'été. 2011 accueillera 70
professionnels tous sélectionnés de
manière rigoureuse sur leur
savoir-faire et la qualité de leurs
produits.
http://www.artisans-grand-cours.com

Du vendredi 2 au lundi 5 Septembre
2011 - Paris Porte de Versailles, Eclat
de Mode est l'événement international
dédié à l'univers du bijou mode. Il
permet de découvrir 500 créateurs de
bijoux fantaisie et précieux du monde
entier. C'est un lieu d'échange unique
et chaleureux entre acheteurs et
créateurs, au coeur de Paris, capitale
de la mode. C'est aussi une invitation
à s'inspirer des futures tendances
autour d'animations originales. Eclat
de Mode est en synergie avec les
autres salons de la mode, de
l'accessoire et de la décoration.

http://www.bijorhca.com/
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Les artisans et artistes du mois

Avec plus de 10 expositions et 6 participations à des concours pour l'année 2011, l'artiste peintre
Eliora BOUSQUET est présente sur tous les fronts! Spécialisée dans l'art abstrait lyrique, visionnaire et
expressionniste, l'artiste puise son inspiration dans la musicalité de toute chose. Avec une très large
palette de couleurs, elle a su créer son propre langage, capable, à force d'associations de formes et de
couleurs, de constituer des ensembles harmonieux.

Coordonnées:  E. BOUSQUET - BP 30096 - 75921 PARIS CEDEX 19
Sites internet: http://www.e-bousquet.com/ et http://bousquet-eliora.france-artisanat.fr/
Une partie de ses créations: http://bousquet-eliora.france-artisanat.fr/creation.html
Pour la contacter par mail: http://bousquet-eliora.france-artisanat.fr/contact.html

Martine GUILLAUME, artiste peintre et peintre en décor nous emmène en Bretagne où elle propose
depuis 1995 des trompe-l'oeil, panoramiques muraux, ornementation, dorure à la feuille, copies de
tableaux,... Son expérience scandinave (notemment au palais royal d'Oslo en Norvège et dans le
château d'Uppsala, en Suède) lui a ouvert la voie du décor peint, de la restauration d'ornements en
utilisant des techniques picturales traditionnelles. Venez découvrir l'artiste au Centre d'Arts Les
Digitales, à Caden (Morbihan).
 
Ses coordonnées: 15 rue des Lilas, 56230 Questembert
Sites internet: http://www.mgdecors.fr et http://mgdecors.france-artisanat.fr/
Une partie de ses créations: http://mgdecors.france-artisanat.fr/creation.html
Mobile: 06 07 69 65 08
Pour la contacter par mail: http://mgdecors.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANS D'ART

Art C Téra

Le concept de l'association Art C Téra est né en juillet 2007. L'idée est de fédérer des
artistes et des artisans d'art professionnels de Maurienne (Savoie) afin de regrouper ces
artistes et artisans d'art dans un lieu d'exposition commun.

Art C Téra a également pour but de mutualiser les moyens financiers en matière de
communication mais aussi d'organiser et de participer à des manifestations collectives.

Art C Téra regroupe sculpteurs, artistes peintres, peintres décorateurs, peintres
faïencier, ferronniers d'art, potiers, créations en mohair. L'association est ouverte à toute
activité à caractère artistique.
Art C Téra sera heureuse de s'agrandir et de s'ouvrir à d'autres artistes et artisans d'art
dans un esprit de convivialité et d'entraide.

Si vous êtes intéressé, rendez-vous à la page contact de ce site.

Site Internet: http://www.art-c-tera.fr/
Téléphone: 	06 18 16 84 57
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