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

Les chiffres du mois
2183 membres inscrits.
36577 visiteurs en 2013
1404 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!

1070 actualités publiées

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

13038 créations disponibles

Profitez de l'espace Créations de France-artisanat.fr et vendez!
Comme de nombreux autres artistes et artisans d'art,
vous

pouvez

déposer

vos

créations

sur

France-Artisanat.fr. Vous pouvez exposer autant de
créations dans autant d'albums que vous le souhaitez.
Pour chaque oeuvre, vous pouvez indiquer un prix ou la
mention 'vendu'. Pour les internautes, une sélection
intelligente permet de choisir par ordre de prix, par région
ou par métier. Il est possible de zoomer sur chaque
oeuvre, de contacter l'artisan d'art (vous!) et de surfer sur
votre site.
http://www.france-artisanat.fr/fa/creations.php

Les prochains salons et expositions: Journées Européennes des Métiers d'Art à l'honneur!

Après le vif succès du deuxième
salon (4 000 visiteurs), le Plessis
Trévise a décidé de renouveler
l'événement en s'associant à nouveau
avec les Journées Européennes des
Métiers d'Art, afin d'assurer plus de
visibilité
à
cette
manifestation
d'excellence. Ce salon se tiendra les
5,6 et 7 avril 2013 en partenariat avec
l'Institut National des Métiers d'Art, la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
du Val de Marne, la Communauté
d'Agglomération du Haut Val de
Marne.

Dans toute la France, poussez la
porte des ateliers métiers d'art.
Les Journées des Métiers d'Art
invitent le grand public à partir à la
rencontre d'hommes et de femmes de
passion. L'occasion de rentrer dans
les coulisses des métiers d'art pour
des
découvertes
inédites.
Au
programme : plus de 3.000 ateliers à
visiter,
des
portes
ouvertes
exceptionnelles dans les centres de
formation mais aussi des expositions
de prestige, des conférences ou des
colloques...

Dans le cadre des JEMA, les ateliers
des artisans d'art du collectif ArThi's,
regroupant les professionnels des
métiers d'art de Thionville et environs,
ouvrent leurs portes. Un circuit
permet de joindre chaque lieu :
Thionville (45 route des Romains),
Thionville-Veymerange (28 rue St
Martin), Florange (4 rue d'Alsace),
Volstroff (1 route de Luttange),
Zoufftgen (82 rue Principale). Contact
: Patricia Braun, 45, route des
Romains
57100
Thionville,
06.35.36.25.82, www.arthis57.com
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Les artisans et artistes du mois
Issue d'une académie de haut vol - la passion - Brigitte Sanches en a délicatement détaché quelques
plumes pour enchanter le monde par un travail minutieux d'orfèvre en la peinture où chacune de ses
oeuvres encense le monde animal comme un joyau unique et rare.
La peinture sur plume allie 2 qualités - savoir et patience - pour accéder à la beauté... Par le maniement
délicat de la peinture à l'huile sur un support fragile, la plume, qu'elle appose, trait par trait dans le
sens des barbules, longuement, minutieusement...
Les heures passées ne sont qu'accessoires en regard de la beauté émergente !
Ses coordonnées: Brigitte SANCHES, 11 Sente de Blémur, 95330, Domont
Téléphones: 01 39 91 55 31 /
Sites: http://sanches-brigitte.france-artisanat.fr et http://www.peinturesurplumes.com
Pour la contacter par mail: http://sanches-brigitte.france-artisanat.fr/contact.html
Daniel BOTTI est Maître Artisan Photographe depuis 1993, en activité depuis 1971 et installé depuis
1979 à Paris. Il travaille toujours et uniquement en argentique Noir et Blanc. Il est Président fondateur
des Photographes Parisiens et organise, en partenariat avec la mairie, le Salon de la Photographie
dans le 11ème. C'est l'un des rares photographes avec un laboratoire, tout son travail est Argentique.
A (re)découvrir d'urgence!
Ses coordonnées: Daniel BOTTI, 76, rue Jean-Pierre Timbaud, 75011, Paris
Téléphones: 01 47 00 37 70 /
Sites: http://foto2.france-artisanat.fr et http://daniel-botti.book.fr
Pour le contacter par mail: http://foto2.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANS D'ART
SOUFFLES D'ART, le vent de la création
SOUFFLES D'ART est une association d'artisans d'art et d'artistes, basée à Chaponost (Rhône).
Ils sont créatifs, ils sont sympathiques et ils vous donnent rendez-vous à l'exposition de
printemps de SOUFFLES d'ART. Un des moments phare de la vie de l'association est la
manifestation organisée les samedi 25 et dimanche 26 Mai 2013. Les fidèles comme les nouveaux
créateurs sélectionnés par Souffles d'Art seront là pour vous faire partager leur passion. Vous
êtes invités à venir découvrir leurs oeuvres dans des domaines variés tels que le cuir, le bois, le
textile, la poterie, la faïence, la peinture, les bijoux etc...
Email: soufflesdart@free.fr
site: http://soufflesdart.canalblog.com/

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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