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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
1781 membres inscrits.

39459 visiteurs en 10 mois Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

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

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

5513 créations disponibles

France artisanat vous propose un site internet professionnel gratuit

Plus que quelques jours à attendre pour profiter du tout nouveau site de france-artisanat.fr! 

Les prochains salons et expositions

Salon International du Patrimoine
Culturel, du jeudi 3 au dimanche 6
novembre 2011 au Carrousel du
Louvre à Paris. Le salon des
professionnels et passionnés du
patrimoine. La manifestation de
référence réunissant tous les
secteurs de la vie patrimoniale. Une
vitrine des métiers d'excellence. Un
vecteur de développement
économique et touristique 
http://www.patrimoineculturel.com/

Du samedi 5 au dimanche 13
novembre 2011 aura lieu le salon
Nimagines. Le salon des Métiers
d'Art, rassemblera près de 190
exposants sélectionnés à l'échelle
nationale pour leur excellence et leur
talent. Une poignée de créateurs
étrangers s'ajoute également aux
exposants français pour représenter
un travail alliant savoir-faire, tradition
et modernité.
http://www.expo-nimes.com/index.ph
p?idtf=223

Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre
2011. Espace Champerret, Paris
17ème. MACparis une sélection
rigoureuse de 125 artistes-plasticiens
représentant le meilleur de la création
plastique actuelle. 13 000 visiteurs en
4 jours, dont des centaines de
galeristes, commissaires
d'exposition, responsables de
structures culturelles, institutionnels,
critiques d'art et journalistes
spécialisés.
http://www.mac2000-art.com/
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Les artisans et artistes du mois

L'authenticité, le caractère à la fois traditionnel et design et la très belle finition des poteries de
l'association Mukisa Mpewo (Ouganda) dirigée par Jane NABYONGA, lui ont valu un Stand d'Or à la
Foire de Paris 2006 et l'honneur de représenter son pays au parlement Européen à Bruxelle en 2008. La
poterie Biscuit retrouve, grâce à Jane, ses lettres de noblesse et donnera un cachet particulier à la
décoration de votre maison ancienne ou moderne ainsi qu'à votre table, tout en améliorant la saveur
de vos plats. Mukisa Mpewo vous présente aussi d'autres artisanats Ougandais tels que vannerie,
batiks, fibres de  bananiers,...

Ses coordonnées:  Nature Déco, Jane Nabyonga, 16 rue Maurice Fonvieille, 31000 Toulouse
Téléphones: 05 61 21 32 45 ou 06 50 44 35 29
Sites: http://www.mukisa-uganda.com et http://nature-deco.france-artisanat.fr/
Pour la contacter par mail: http://nature-deco.france-artisanat.fr/contact.html

Christelle MAHE a installé son atelier-boutique, "Le Temps du Vitrail", dans l'un des plus beaux
villages de France, au pays du Beaujolais et des Pierres Dorées. Sa vie est bercée par la restauration et
la création de vitraux qui la transporte loin dans le temps, l'imaginaire et la magie. Et c'est là qu'elle
vous emmène. Venez découvrir, entre autres, sa technique de travail traditionnel au plomb ainsi que
que la technique dite "Tiffany".
 
Ses coordonnées: Christelle Mahé, 79 Montée de l'Eglise, 69620 Oingt
Sites: http://mahechristelle.over-blog.com et http://le-temps-du-vitrail.france-artisanat.fr/
Téléphone: 04 72 52 97 37
Pour la contacter par mail: http://le-temps-du-vitrail.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANS D'ART
Maison des Arts Textiles & du Design

Soyez les bienvenus dans un musée de campagne dédié aux matières naturelles, au temps et à 
l'Artisanat. Créé par le designer Daniel Algranate dans l'ancienne Maison de Justice de Flavigny,
le musée est aussi centre de ressource, ouvert aux étudiants, aux professionnels, aux chercheurs
et aux amateurs des arts textiles. Il présente l'historique des voyages et explorations reliés aux
différentes fibres textiles naturelles travaillées par les tisserands de Bourgogne.
http://www.algranate.com/index

ESPACE ANNONCEURS

Espace annonceurs

Contactez-nous.

Tarif: 10 Euros
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