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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
1878 membres inscrits.

53206 visiteurs en 2011 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1065 nouveaux sites Ou si vous connaissez des artisans d'art ou artistes autour de vous, proposez leur de s'inscrire!

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

7196 créations disponibles

France artisanat vous propose un site internet professionnel gratuit

France-artisanat.fr souhaitent à tous les artistes et artisans d'art une excellente année 2012!!!

Les prochains salons et expositions

Manifestation de référence de la
mode-maison, le salon Maison&Objet
se tiendra du 20 au 24 janvier 2012.
Ateliers d'Art de France -
copropriétaire du Salon - y participe
pour représenter l'univers des métiers
d'art. Quelques 250 artisans créateurs
exposent leurs plus récentes
collections. Manufactures d'arts de la
table, de textile, créateurs de
luminaires, de mobilier, d'objets
décoratifs, de bijoux et accessoires
ou issus de l'univers de l'enfant...
http://www.ateliersdart.com/ateliers-d-
art-de-france-a-maison-objet,7,22.htm

Une fois n'est pas coutume, direction
la Belgique où le 11ème salon des
Artisans d'Art de Châtelet aura lieu du
du 28 janvier au 05 février 2012. Une
quarantaine d'artisans vous
accueilleront pour vous faire
découvrir des disciplines aussi
variées que la dentelle, les vitraux et
le Tiffany, la mosaïque, les bijoux, le
tournage sur bois, le tissage, la
marqueterie, le bargello et bien
d'autres encore.
http://www.opt.be/informations/evene
ments_chatelet__salon_des_artisans_
d_art/fr/E/49117.html

Du dimanche 29 janvier 2012 au mardi
31 janvier 2012. Printor Lyon, Le salon
des Métiers d'Art et de la Création.
Depuis vingt ans, le salon Printor joue
véritablement le rôle de baromètre
dans le monde de l'horlogerie, de la
bijouterie et de la joaillerie. C'est
aussi une occasion unique pour les
détaillants de trouver des solutions
adaptées à leur besoin et d'avoir un
oeil sur les dernières tendances. Le
tout dans une ambiance conviviale
pour que ces trois jours soient une
source d'inspiration.
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Les artisans et artistes du mois

En Nouvelle Calédonie, la nature est généreuse. Anne-Marie d'ANGLEBERMES et Patrick DUFFIEUX,
artistes Calédoniens, utilisent cette nature. C'est la source à toute inspiration mais aussi la matière
pour la réalisation de leur oeuvre. Les écorces de Niaouli sauvages pour Anne-Marie et les bois flottés
avec les fougères, les fibres de coco, le sable naturel pour les réalisations de Patrick. Unis par leur
passion et dans la vie, ils ont ouvert depuis 12 ans leur propre galerie. La galerie Naturami vous
attend!

Leurs coordonnées:  Anne-Marie et Patrick, 81 rue Charleroi, Vallée des Colons, NOUMEA
Téléphones: 06 87 28 25 42
site internet: http://naturami.france-artisanat.fr/
Pour les contacter par mail: http://naturami.france-artisanat.fr/contact.html

Michel GOURDELIER, relieur avec plus de 20 années d'expérience et diplômé d'état depuis 1989, a
atteint un niveau d'excellence dans la restauration des livres anciens et modernes. Il s'est également
spécialisé dans le traitement de gravures anciennes. De la reliure courante à la reliure d'art, ce travail
traditionnel de qualité est reconnu en France et hors de nos frontières depuis de nombreuses années.
Il vous accueillera dans son atelier au Mans où les meilleurs conseils vous seront prodigués.

Ses coordonnées: Michel GOURDELIER, 59 bd Anatole France, 72000 LE MANS
Sites: http://www.relieur-gourdelier.fr et http://atelier-gourdelier.france-artisanat.fr/
Téléphone: 02 43 43 89 19
Pour la contacter par mail: http://atelier-gourdelier.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU GRAND COEUR

Faisons un rêve! Don d'organes !

En ce début d'année, France-Artisanat.fr tient à saluer l'initiative de l'artiste Bruno, Artiste
Peintre/Dessinateur, et Zohra GUILLAUME, Auteur, qui ont mis en place une campagne
d'information sur le don et la greffe d'organes. La campagne s'intitule:  "Les Engagés ! Pour le
don ! Pour la recherche ! Pour la vie !".

Chaque année, plus de 4 700 greffes d'organes sont réalisées en France, et on estime que près de
40 000 personnes vivent grâce à un organe greffé. Pourtant, malgré la hausse des prélèvements,
le principal obstacle à la greffe est le manque persistant d'organes disponibles. 

Bruno et Zohra avec leur partenaire principal, la fondation Centaure
(http://www.fondation-centaure.org/), invitent les professionnels des domaines
"Arts-Sciences-Lettres" à participer à cette campagne.
Venez visitez le site pour tous les détails : http://www.guillaume-art-gallery.com/

ESPACE ANNONCEURS

Espace annonceurs

Contactez-nous.

Tarif: 10 Euros
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