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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
2029 membres inscrits.
98528 visiteurs en 2012
1233 nouveaux sites

Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
Ou si vous connaissez des artisans d'art ou artistes autour de vous, proposez leur de s'inscrire!

868 actualités publiées

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

10305 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 2013!!!

Les prochains salons et expositions

Du 18 au 22 janvier 2013, BIJORHCA
Paris est le salon international de la
bijouterie précieuse et fantaisie à
Paris. En 4 jours, il permet aux
détaillants BF, HBJO, PAP, KDO,
acheteurs de grands magasins et
bureaux d'achats de découvrir plus de
400 créateurs de bijoux fantaisie et
précieux du monde entier. Deux fois
par an, c'est un lieu d'échange unique
et chaleureux entre acheteurs et
créateurs, au coeur de Paris, capitale
de la mode.
http://www.bijorhca.com/

Rendez-vous
désormais
incontournable, le Salon régional des
Métiers d'art, organisé par la Région
Centre, se déroulera du 8 au 10 février
2013.
Il
accueillera
environ
140
professionnels des métiers d'art ayant
leur atelier de production en région
Centre ainsi que les établissements
de formation aux métiers d'art de la
région.
http://www.regioncentre.fr/accueil/maregion-et-moi/une-chance-pour-tous/a
rtisanat-industries-et-services/metiers
-dart.html

Du vendredi 8 au lundi 11 février 2013
aura lieu le 27ème salon des artisans
d'art de Troyes. L'occasion de
découvrir une grande diversité de
pièces uniques, plus originales les
unes que les autres !! 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.
http://www.troyes-expo.com/program
mation/les-salons/details-salon.html?
event=ARTISANS-DART_4

France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr

Les artisans et artistes du mois
Coc'Art Créations travaille en slow design (design écologique et éthique). Ce qui inspire la créatrice
Corinne BRETON : le bois dans son aspect brut ou travaillé par la main humaine, puis effleuré,
caressé, parfois rudoyé par la nature, mais aussi la plupart des éléments naturels charriés par le
torrent, le fleuve, l'océan. Les matériaux de ses luminaires et objets de décoration engendrent des
créations artisanales uniques et originales. Les 3 collections, Esprit de Lagon, Nature, Quai des
Grumes, sont distribuées dans des boutiques en France et à l'étranger (Allemagne, Italie, Suisse,
Belgique, Arabie Saoudite...).
Ses coordonnées: 19 rue Bretonnerie 41000 BLOIS
Téléphones: 09 54 10 01 03 et 06 87 21 07 23
Sites: http://coc-art-creations.france-artisanat.fr/ et http://www.cocart.fr/
Pour la contacter par mail: http://coc-art-creations.france-artisanat.fr/contact.html

Aum made est un projet qui a vu le jour en septembre 2008. Aum made est avant tout un état d'esprit :
Voyage, culture, artisanat, mode et création possédant un « sens » une « essence » une racine... AUM,
La racine et syllabe sacrée de l'Inde, symbolise 1001 vertus et intègre chaque particule de l'univers
dans un grand TOUT harmonieux...
Plus qu'une marque, Aum made est un projet ou créativité et qualité se rencontrent, s'apprivoisent et
s'intègrent dans un véritable chemin de vie. Créateurs et fabricants de prêt-à-porter pour enfants,
d'accessoires pour femmes (sacs) et de bijoux pièces uniques en terre cuite émaillée, Aum made est
un projet qui allie inspiration et éthique. D'un passé professionnel dans l'audiovisuel et l'organisation
événementielle, nous avons tout quitté pour aller nous installés en Inde et se lancer dans cette
aventure qui nous tenait à coeur depuis longtemps.
Ses coordonnées: Charles MOSTAIS, 48 rue de la croix Nivert, 75015 Paris
Sites: http://aum-made.france-artisanat.fr/ et http://www.aummade.com
Téléphone: 06 12 73 43 83
Pour le contacter par mail: http://aum-made.france-artisanat.fr/contact.html

DES STRUCTURES AU SERVICE DES ARTISANS D'ART
Le Pôle Bijou
Le Pôle Bijou est une structure au service des artisans des métiers de la Bijouterie, et des
artisans d'art d'autres disciplines souhaitant intégrer le bijou dans leurs productions. Ils peuvent
y trouver des locaux où développer leur activité professionnelle (prix avantageux,
accompagnements spécifiques, aide à la commercialisation...), des stages de formation pour
parfaire leur pratique (émail, dessin de bijou, conception de collection...), un espace galerie où se
confronter
à
la
scène
internationale
du
bijou
de
créateur
et
un
volant
«Recherche-développement».
Ses coordonnées : Pôle Bijou - Communauté de Communes des Vallées du Cristal - 13 rue du
Port - 54120 Baccarat
Téléphone : 03 83 76 06 99
email: info@polebijou.com
site: http://www.polebijou.com
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