
Lettre d'information mensuelle n° 19 Mois de Mai 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'actualités, ainsi que des sites internet gratuits pour ses membres.

Les chiffres du mois
2230 membres inscrits.

49416 visiteurs en 2013 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1449 nouveaux sites Ou si vous connaissez des artisans d'art ou artistes autour de vous, proposez leur de s'inscrire!

1143 actualités publiées France-Artisanat.fr n'existe que grâce à vous, faites passer le message!

13658 créations disponibles

Naissance d'un nouvel annuaire www.Bon-Artisan.info !

France-Artisanat est fier de vous présenter l'arrivée d'un

nouvel annuaire dédié aux métiers de l'artisanat: du

service à la personne aux soins et assistance en passant

par les secteurs de l'alimentation, de la construction,...

Bon-Artisan.info présente les même services que son

grand frêre: L'annuaire, l'Agenda, les Créations, les

Petites Annonces mais également des sites internet

personnels dédiés aux artisans. Souhaitons-lui autant de

succès que France-Artisanat!

Pour vous y rendre: http://www.bon-artisan.info

Les prochains salons et expositions

Dans le cadre de la manifestation le
"Mai des arts" à Bergerac, du 4 au 5
mai, l'association Terres Neuves du
Sud-Ouest organise un festival qui
présente une trentaine de potiers
dans le parc Jean Jaurès. En flânant
dans les allées, vous découvrirez une
large gamme de poteries, variée par la
technique et l'inspiration, qui montre
le dynamisme et la créativité de cet
artisanat.
http://www.potiers-terres-neuves.com

Le Salon Régional des Métiers d'Art
de Tournus se tiendra du 8 au 12 mai
2013. Cette biennale a lieu à Tournus,
en Bourgogne du Sud. La première
édition accueilli, en 2009, près de 15
000 visiteurs et 12 000 personnes en
2011. Le Salon occupe l'ensemble de
la Ville de Tournus : salles abbatiales,
Madeleine Palace et l'ancien Palais de
Justice.

Les 25 et 26 mai 2013, se déroulera la
4ème édition du salon des « Métiers
d'Art » à Briare-le-canal (Loiret) -
Région Centre. Le salon est organisé
par l'Office de Tourisme de Briare
dans le Centre socioculturel, situé en
centre ville, face au port de plaisance.
Cet évènement a un impact reconnu
et le soutien des Chambres des
Métiers du Cher et du Loiret. Il est
réservé aux professionnels des
Métiers d'Art.
http://www.briare-le-canal.com/
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Les artisans et artistes du mois

L'Atelier du Mur conçoit et réalise des panneaux et des décors haut-de-gamme et inédits. Particuliers, 
boutiques, restaurants, hôtels, hall de société peuvent recevoir ces décors. Bousculant les codes
connus de la FRESQUE, l'Atelier du Mur reprend le savoir-faire ancestral et artisanal de cette technique
en lui insufflant un tout nouveau vent de créativité. Issue de l'ENSAAMA Olivier de Serres (Paris 15e)
en 1997, Solène Eloy s'appuie sur une solide expérience de cette technique pour la promouvoir et
l'utiliser de façon contemporaine.
Marchés publics : Mairie de Beynes (78), Mairie de Paris 15e, CG37
Professionnels : MBO Partenaires, PERL
Et beaucoup de particulier.

Ses coordonnées: Solène ELOY, , 78000, Versailles
Téléphones:  / 06 14 09 22 95
Sites: http://l-atelier-du-mur.france-artisanat.fr et http://www.atelierdumur.fr
Pour la contacter par mail: http://l-atelier-du-mur.france-artisanat.fr/contact.html

Artiste peintre professionnelle, cotée Drouot, Akoun et Artprice, Corinne Vilcaz vous présente ses
oeuvres en figuration contemporaine. Un style jouant délicieusement à une suggestion des formes par
la couleur, les contrastes et les lignes verticales. Chacun pourra retrouver un bouquet, un bateau, un
paysage, dans une peinture flirtant entre figuration et abstraction. Artiste exposée en permanence en
galeries en France, en Europe, aux Etats-Unis ainsi qu'au Japon, et régulièrement exposée dans les
grands salons du Grand Palais ou du carrousel du Louvre. 
N'hésitez pas à venir rencontrer l'artiste et découvrir ses oeuvres directement à son atelier-galerie de
Villeneuve sur Lot (47) ou bien dans les nombreuses galeries où est exposée l'artiste. Été 2013 :
Stages Huile et Aquarelle animés par l'artiste. Renseignements et inscriptions au 05 53 41 49 69

Ses coordonnées: Corinne VILCAZ, chemin de massanès, 47300, Villeneuve sur lot
Téléphones: 05 53 41 49 69 / 
Sites: http://vilcaz-corinne.france-artisanat.fr et http://vilcaz.free.fr
Pour la contacter par mail: http://vilcaz-corinne.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISTES

Art des annonces

L'association "Art des annonces" a pour but la production, la diffusion et la promotion d'oeuvres
et d'artistes. Elle gère également le site de petites annonces d'art gratuites
www.artdesannonces.fr et www.artdesannonces.com. L'association organise des réunions
d'échanges et de créations entre les artistes. L'organisation d'événements en rapport avec l'art
est également une des activités d'Art des annonces (rencontres d'artistes, expositions, salons,
conférences, colloques, ateliers, vide greniers, brocantes, antiquités etc.). La structure associe
les photographes et artistes à d'autres professionnels de l'art : galeries, curateurs,
collectionneurs, musées, éditeurs, historiens d'art, critiques d'art, médias, mécènes.
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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr

Pour consulter toutes les annonces: http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php

232 Recherche Atelier à partager. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire

Céramiste, je suis à la recherche d'un atelier (à partager avec une autre personne céramiste ou travaillant un
autre matériaux) pour pratiquer ;
Habitant Nantes, ma recherche concerne cette ville et les alentours,

Nhésitez pas à me contacter, Merci

230 installation artisan d'art. Lieu: France Entière, France Entière

artiste peinte et peintre en décor diplomée ,je suis a la recherche d'un lieu pour travailler, exposer, recevoir et
vivre.. un atelier logement serait l'idéal.Je suis à la recherche d'une commune interessée par mon projet.
J'étudie toute proposition quant à la localisation.
je souhaite allier creation et artisanat d'art dans une vision solidaire.(travaux a partir de materiaux recupérer par
exemple) et Participer à la vie locale du sitequi m'accueillerait (organisation d'expo, portes ouvertes de l'atelier,
stages..)
pour plus de renseignement vous pouvez m'écrire . Merci

229 stages de techniques de l'acier : sculpture, petite ferronnerie d'art, design. Lieu: Ariège, Midi-Pyrénées

Il reste des places au stage option "assemblages mécaniques et soudage à l'arc" de la semaine du 13 au 17 mai
2013.

Au pied des Pyrénées, Raymond Converset, sculpteur sur métaux, vous fera partager sa passion pour le travail
des métaux.
Vous découvrirez la malléabilité de l'acier et vous vous familiariserez avec l'outillage.
Vous découperez (profilés, feuilles d'acier', ou fer de « récup ») et mettrez en forme (pliage, cintrage,
martelage').
Vous serez initiés à la technique de soudage à l'arc électrique et vous apprendrez les assemblages
mécaniques.
Ce tour d'horizon de différentes techniques pour travailler l'acier vous permettra de vous sentir en confiance
pour exprimer votre créativité.
Trucs et astuces pour faciliter les man'uvres viendront compléter votre savoir-faire.

380 ' le stage.
Chambres d'hôtes, campings à proximité.

tel : 05 61 64 59 27
rc@sculpture-metaux.com
www.sculpture-metaux.com

Stages (5 jours) sur demande à partir de 2 personnes toute l'année.
Formation professionnelle continue (DIF, CIF...), devis sur demande.

228 Artisan d'art/ artiste en quete de lieu. Lieu: France Entière, France Entière

Artiste peintre/peintre en décor depuis 15 ans, formée à Paris (Institut Artemisia) et a l'Institut Guégan à
MESQUER QUIMIAC (Meilleur ouvrier de France)  je souhaiterai m'installer dans une commune dynamique, ou
touristique, ouverte sur la culture. Une commune ou ou un artiste peintre/artisan d'art serait la bienvenue..

 je suis a la recherche d'un lieu pour travailler, exposer, recevoir et vivre.. un atelier logement serait l'idéal.
Actuellement dans le centre de la France une installation hors de cette region est envisageable avec
plaisir.Dordogne, auvergne, rhone alpes.. ou autre region à étudier.
 je souhaite allier creation et artisant d'art .
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227 Marché des Artisans /Mai des Arts. Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon

Forte de 30 ans d'expression artistique sur la commune à travers de nombreuses expositions, l' Association
Arts et Culture de POUZOLS (34230), organise comme chaque année, un Marché des Artisans d'Art le Dimanche
26 mai 2013 de 10h à 18h, en extérieur, sur le parc municipal.
Nous vous proposons de participer à ce marché réservé exclusivement aux créateurs d'art. Les organisateurs
incitent vivement les exposants à  réaliser une démonstration. Si vous souhaitez participer à ce marché
contacter les organisaturs travers ce site ou à travers le blog de l'association.  
http// artsetculture.blogs.midilibre.com

224 Création de papier "pulpes et fibres brutes". Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA

 Samedi 25 et dimanche 26 mai 2013

au comptoir des "Têtes de l'art" à Marseille :

L'atelier de création de papier propose de s'initier de manière ludique et créative à une technique ancestrale de
fabrication du papier, inventée en Chine il y a plus de 2000 ans.

Contenu de l'atelier :

Présentation des techniques utilisées pour extraire la cellulose et fabriquer le papier.

Découverte des fibres à papier : présentation des différents types de fibres utilisées selon leurs spécificités.

Initiation et perfectionnement à la technique de fabrication du papier.

Approche de sa créativité avec le papier comme moyen d'expression.

Réservation obligatoire, auprès de Aïdée Bernard 06 19 63 62 16

http://a.idee.over-blog.com/categorie-10925708.html

225 De la feuille au livre. Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon

 L'atelier de création de papier "La Fabuleuse Effeuillée" propose de s'initier de manière ludique et créative à
une technique ancestrale de fabrication du papier, inventée en chine il y a plus de 2000 ans.

Du mercredi 24 juillet au samedi 27 juillet 2013

A l'atelier de Puisserguier (sortie ouest de Béziers)

Contenu du stage :

- Découvrir les fibres à papier méditerranéennes

- Expérimenter la création du papier à partir des fibres brutes et des pulpes mélangées.

- Fabriquer un livre-accordéon, ou un carnet avec une reliure japonaise, de la couverture aux pages.

- Approche de sa créativité avec la matière du papier comme moyen d'expression.

Réservation obligatoire auprès de Aïdée Bernard, 06 19 63 62 16

http://a.idee.over-blog.com/article-stage-de-creation-de-papier-de-la-feuille-au-livre-116570073.html

222 Location d'un local à Conflans-Albertville (73). Lieu: Savoie, Rhône-Alpes

La Ville d'Albertville, sous-préfecture de la Savoie de près de 20 000 habitants, ayant accueilli les Jeux
Olympiques d'hiver en 1992, a lancé un projet de revalorisation de sa cité médiévale de Conflans par
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l'installation d'artistes et d'artisans depuis 3 ans. A ce jour, plusieurs locaux sont occupés par des artistes ou
artisans d'art. 
Dans ce cadre, et afin de mettre en valeur les savoir-faire et les métiers d'art, elle propose la location à un
artisan d'un local atelier-boutique sur la Grande Place de Conflans d'une surface de 32 m², composé de 2 pièces
dont un local de stockage et de sanitaires. L'artisan sera invité à ouvrir son local ponctuellement au public et à
participer aux animations dans la cité médiévale.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le Pôle Action culturelle et Patrimoine de la Ville d'Albertville :
04 79 10 45 12 ' culture@albertville.fr

221 Stage initiation et perfectionnement à l'aquarelle d'après nature ( extérieure ). Lieu: Corse, Corse

Stage de cinq jours à raison de minimum trois heures par jours de pratique soit 15 h au totale . 
Initiation et perfectionnement à la pratique de l'aquarelle d'après nature en extérieure.
14 places disponibles , la majorité du materiel est fournie sauf papier et crayon. Le lieu choisi offre de multiple
possibilités de sujets : bord de mer, forêt, patrimoine bâtie, rivière et cascades.
Vous serez encadré par Laurent Messager peintre et sculpteur professeur de techniques picturales et diplômé
des Beaux Arts.
Renseignements ( hébergement ) et inscriptions, sur le site : www.laurentmessager.com ou au 02 35 86 37 90 
Tarif du stage : 130' la semaine. 

205 brocantoche. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes

BROCANTOCHE (VIDE GRENIER/PRODUCTEURS ET ARTISANAT LOCAL)
26 mai 2013 Salles Arbuissonnas
emplacement gratuit pour professionnels
entrée gratuite
Direction :A6, 10 minutes de la sortie n°31.1 "villefranche nord"
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