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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
1694 membres inscrits.

30045 visiteurs en 8 mois Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

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

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

3470 créations disponibles

France artisanat vous propose un site internet professionnel gratuit

Pour cette rentrée 2011, France artisanat dévoile son prochain site qui ouvrira dans quelques semaines! 

Les prochains salons et expositions

Du samedi 17 au dimanche 18
septembre 2011 à Vendargues,
24heures Chrono de 16h à 16h
(l'exposition se terminera à 18h le
dimanche) 16 artistes en direct
travailleront nuit et jour devant un
public invité à partager ces moments
forts. Un challenge avec soi-même....
un grand moment !.
http://www.marche-art.com/ 

Du 20 au 22 septembre 2011 à
Paris-Nord Villepinte, se tiendra
ModAmont le Salon International des
Fournitures et Accessoires pour la
Mode et le Design. 15 artisans
travaillant pour les secteurs de la
Mode seront présents afin de mettre
en valeur leur savoir-faire d'exception.
http://www.modamont.com/

Du 7 au 10 octobre 2011, le salon des
"Artisanales de Chartres"
rendez-vous privilégié entre les
artisans et le grand public. Pendant 4
jours, près de 500 artisans vous
présentent leur savoir-faire unique,
leurs créations et surtout partagent
avec vous leur passion et leur métier !
Un événement unique en France
rythmé par des démonstrations
quotidiennes et des animations.
http://www.les-artisanales.com/
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Les artisans et artistes du mois

Héritier d'une dynastie de luthiers qui, à Paris depuis 1946, transmet de père en fils, les secrets de
fabrication d'une lutherie d'exception, Jean Baptiste Castelluccia (3ème du nom) est un luthier de
notoriété internationale spécialisé dans la fabrication de guitares classiques, flamenco et jazz
manouche. JB Castelluccia est à ce jour, le plus ancien fabricant en activité de guitares jazz genre
Selmer dites "manouches".

Ses coordonnées:  J.Castelluccia Luthier 3,rue de Constantinople 75008 Paris
Téléphone: 01 43 87 39 50
Sites internet: http://www.castelluccia.fr/ et http://j-castelluccia-luthier-guitares.france-artisanat.fr/
Pour le contacter par mail: http://j-castelluccia-luthier-guitares.france-artisanat.fr/contact.html

Avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience en tant que peintre coloriste sur soie dans le Tarn, les
Créations Chantalsoie, sont l'empreinte d'une image de qualité et d'un style personnalisé. Son
inspiration est nourrie par un grand sens d'observation des couleurs et lumières de la nature qu'elle
transpose sur ses ouvrages en composant elle-même les mélanges de couleurs en harmonie avec la
mode en cours. Chantal CELOTTO est également fondatrice de l'association Artisans Créateurs
Tarnais , de deux boutiques artisanales et d'un site de vente en ligne.
 
Ses coordonnées: 19 rue Eugène Léris, 81100 Castres et 1 Rue Rode, 81400 Lautrec (Plus beau village
de France)
Sites: http://chantalsoie.lart-et-la-matiere.org et http://peintre-coloriste-sur-soie.france-artisanat.fr/
Téléphones: 05 63 74 85 10 ou 06 14 63 99 08
Pour la contacter par mail: http://peintre-coloriste-sur-soie.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANS D'ART
Artisans du Monde

Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend, depuis 1974, une
vision engagée du commerce équitable. Les magasins Artisans du Monde sont des lieux
où le public peut acheter 100% de produits issus du commerce équitable, mais
également s'informer, s'éduquer et s'engager en faveur d'un commerce mondial plus
juste.
Le mouvement Artisans du Monde repose en grande partie sur le travail bénévole de plus
de 6 500 adhérents. Leur engagement est essentiel pour faire vivre les magasins,
sensibiliser le public, mener des actions militantes.
Mais le bénévolat n'exclue pas la création d'emplois : Artisans du Monde est ainsi le
premier employeur du commerce équitable en France, avec plus d'une centaine de
salariés.
Si vous êtes intéressé, rendez-vous à la page contact de ce site:
http://www.artisansdumonde.org

ESPACE ANNONCEURS

Espace annonceurs 

contactez-nous
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