
Lettre d'information mensuelle n° 17 Mois de Mars 2013

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

Les chiffres du mois
2155 membres inscrits.

26559 visiteurs en 2013 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1371 nouveaux sites Ou si vous connaissez des artisans d'art ou artistes autour de vous, proposez leur de s'inscrire!

1003 actualités publiées France-Artisanat.fr n'existe que grâce à vous, faites passer le message!

12499 créations disponibles

Profitez des petites annonces gratuites de France-artisanat.fr ! 

De nombreuses petites annonces sont disponibles dans

tous les domaines: Emploi, Stage, Local professionnel,

Matériel, Formation, Marché, Expo, Salon... Et ce, dans

tous les métiers d'art!

En outre, vous pouvez, vous aussi, passer vos petites

annonces. Regardez la page de gauche, 8 champs

seulement sont à remplir pour poster une annonce. 

Vous serez prévenu par mail dès qu'une réponse sera

envoyée et lorsque l'annonce aura expirée.

Consulter: http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php

Poster: http://www.france-artisanat.fr/fa/add_annonce.php

Les prochains salons et expositions

2ème Salon des métiers d'art de
Montluçon. Du samedi 9 au dimanche
10 mars 2013. Travail du bois, de la
céramique, du métal, du verre et
autres matériaux... une multitude de
savoir-faire à découvrir !
Athanor et la section PRO.TE.CO de
l'IUT de l'Allier avec le parrainage de
la Chambre des Métiers de l'Allier et
les Ateliers d'Art de France vous
proposent un événement de grande
envergure qui a réuni l'an dernier près
de 3500 visiteurs.
http://www.centreathanor.com/

Les 23 et 24 mars 2013 de 10h à 18h,
les Potiers et Céramistes de l'Oise
vous ouvriront les portes de leurs
ateliers, une occasion rare de
découvrir vos artisans céramistes de
façon plus intime et de découvrir les
coulisses de ce facinant métier...
liste des participants sur le site de
notre association :
www.potier-ceramiste-oise.com (15 y
participent) ou demandez-là par mail à
dorothee@potier-oise.com.

Art Showroom - Carré à la Farine -
Versailles. Du lundi 4 au dimanche 10
mars 2013. Les Peintres : Bernard
Moret, Carole Baudon de Kervignac,
Francine Lansalot-Rannou, Raluca
Vulcan, Romuald Canas Chico et
Sarahoui ainsi que les Sculpteurs
Annie Pourrias et Marc Till
présenterons un large éventail de
leurs oeuvres. Entrée libre. CARRÉ À
LA FARINE - 70, rue de la Paroisse -
Place du marché Notre-Dame - 78000
VERSAILLES. Tel: 01 39 51 52 04 
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Les artisans et artistes du mois

Membre des Ateliers d'Art de France, Iris SIMON est créatrice de bijoux sous le nom de L'IRIS NOIR.
Ses créations marient les métaux précieux aux pierres et perles véritables, chaque collection
s'articulant autour de messages et de symboles qui racontent une histoire. Iris SIMON vous ouvre les
portes de son atelier à Levallois (92) où elle propose des cours de bijouterie joaillerie tout au long de
l'année, quel que soit votre niveau

Ses coordonnées: Iris SIMON, 30 rue Aristide Briand, 92300, Levallois
Téléphones:  / 06 30 50 45 91
Sites: http://l-iris-noir.france-artisanat.fr et http://www.irisnoir.fr
Pour la contacter par mail: http://l-iris-noir/contact.html

Annemie Gritti-Swerts est artisan céramiste et diplômée des Beaux-Arts d'Anvers. Elle vous accueille
dans son atelier artisanal du sud de la France. A la fois potière, créatrice de faïence artisanale tournée ,
peinte au pinceau, elle donne de nombreux cours de tournage, de décoration grand feu avec tout
public (adultes et enfants), y compris des personnes handicapées pour lesquelles elle a reçu le label
"Tourisme et Handicap".
Photo réalisée par Mr et Mme Gaillhard

Ses coordonnées: Annemie GRITTI-SWERTS, ZAE les Catananches, 4 rue des Grives, 30430,
Méjannes-le-clap
Téléphones: 04 66 85 16 15 / 06 12 36 68 33
Sites: http://poterie-du-jardin-fleuri.france-artisanat.fr et http://www.poterie-du-jardin-fleuri.fr
Pour la contacter par mail: http://poterie-du-jardin-fleuri/contact.html

DES STRUCTURES AU SERVICE DES ARTISANS D'ART

La Bonne Graine

La Bonne Graine ou l'École d'Ameublement de Paris est un centre de formation, d'apprentissage
et de reconversion professionnelle. Toujours situé au coeur du quartier historique parisien du
meuble, la Bonne Graine a ainsi maintenu ses liens étroits qui conditionnent les échanges entre
les apprenti(e)s, les artisans et les formateurs. Des journées portes ouvertes seront organisées
les vendredi 5 et samedi 6 avril 2013.

Ses coordonnées : 200 bis boulevard Voltaire, 75011 Paris
Téléphone : 01 43 73 22 88
Email: ecole@labonnegraine.org
site: http://www.labonnegraine.org/

ESPACE ANNONCEURS

Le Guide de l'habitat http://www.guide-de-l-habitat.com vous propose une information riche
dédiée à la construction, les travaux, la rénovation de votre maison. Besoin d'artisans pour vos
travaux ou d'un constructeur pour faire construire ? Trouvez votre professionnel à l'aide de notre
annuaire. Vous avez besoin d'un ou plusieurs devis, faîtes votre demande de devis en ligne sur
http://www.guide-de-l-habitat.com/devis
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