
Lettre d'information mensuelle n° 20 Mois d'Août 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
3205 membres inscrits.

84083 visiteurs en 2013 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1489 nouveaux sites Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

1329 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

15029 créations disponibles

Soyez certain d'apparaître sur la page d'accueil de France-Artisanat.fr!

Pour apparaître sur la page d'accueil de

France-Artisanat.fr et plus facilement dans toutes les

recherches ultérieures, vérifiez bien que vous avez votre

logo d'enregistré sur votre compte. Si ce n'est pas le cas,

il vous suffit d'une minute pour le faire. Connectez-vous à

votre interface de gestion et à la rubrique 'Logo de votre

activité', cliquez sur le bouton gris 'CHOISIR'.

Pour vous y rendre: http://www.france-artisanat.fr/fa/login/login.php

Les prochains salons et expositions

Les 10 et 11 août 2013: 16 ème Fête
du Verre de la Vallée de la Bresle. 30
artistes et artisans présenteront leur
travail, feront des démonstrations
(verre soufflé, verre filé, verre gravé,
perles de verre, vitrail').
Association du Manoir de Fontaine,
76340 BLANGY SUR BRESLE,
Seine-Maritime. 
Téléphone: 09-62-12-90-70
Site: www.amafontaine.fr

Les 17 et 18 août 2013: Argilla investit
Aubagne et transforme le pittoresque
village en plus grand marché potier
d'Europe ! La poterie, utilitaire ou
décorative, en faïence, porcelaine,
grès ou terre vernissée, expose ses
plus belles oeuvres! Lieu:
Bouches-du-Rhône, PACA

Jeudi 15 Août 2013, le bois à
l'honneur au village de Venosc, en
Isère. De nombreuses animations tout
au long de cette journée ! Tonnellerie,
fabrication de sabots , concours de
bûcherons, sculpture sur bois, tour à
bois ,montée au mat, passe partout...
sans oublier les artisans du marché
Artisanat Bois qui tout au long des
ruelles du village vous ferons
partager leurs passions et leur savoir
faire.  
Téléphone: 04-76-80-06-82 
site: http://www.venosc.com/
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Les artisans et artistes du mois

Claire BITEAU-GUILLEMAIN, enlumineur-miniaturiste, diplômée de l'Ecole Française d'Enluminure, a
créé son atelier en Pays de Loire en 1999.
Ses créations se caractérisent par la minutie, la finesse des détails, l'harmonie et la légèreté des
couleurs en utilisant des matériaux nobles comme le parchemin, l'or et les pigments purs. Ses
enluminures s'inspirent de styles gothiques, Renaissance, XVIIIème siècle, et encore persans et
indiens. Résolument tournées vers l'avenir et les besoins du XXIème siècle, ses créations prennent la
forme de lettrines, monogrammes, prénoms enluminés, armoiries, charte de jumelage, création sur un
personnage ou un lieu. En prolongement de ses créations, elle partage sa passion et son savoir-faire
en animant des cours et stages.

Ses coordonnées: Claire BITEAU-GUILLEMAIN, "La-la", 49360, Maulevrier
Téléphones: 02 41 55 57 07 / 06 79 50 11 56
Sites: http://atelier-d-enluminure.france-artisanat.fr et http://www.enlumine.org/
Pour la contacter par mail: http://atelier-d-enluminure.france-artisanat.fr/contact.html

Créatrice de mode et accessoires sur mesure femme sur Paris, Flora ROY est aussi Coach conseillère
en image certifiée d'état, une double compétence qui lui permet de définir au mieux vos souhaits.
Installée dans le 16eme arrondissement de Paris ou se trouve sa boutique, elle est à votre écoute, pour
vous accompagner dans votre projet, que cela concerne une robe de mariée, ou un vêtement au tombé
parfait pour tous les jours. 
Son leitmotiv:« Avancer à contre-courant. Un exercice délicat. Echapper à la « branchitude »,
privilégier le beau au bas de gamme, la pièce unique aux séries que l'on trouve partout, c'est le défi
que je relève avec et pour chaque femme que je reçois. » 

Ses coordonnées: Flora ROY, 6 rue Henri Heine, 75016, Paris
Téléphones: 06 09 27 10 47 / 06 09 27 10 47
Sites: http://flora-chrysalides.france-artisanat.fr et http://www.flora-chrysalides.com
Pour la contacter par mail: http://flora-chrysalides.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANS D'ART

Association des Potiers Créateurs de Puisaye

Depuis 1982, les membres de l'Association de Potiers Créateurs de Puisaye, se sont donnés pour
mission de faire découvrir la céramique contemporaine dans toute sa diversité. Plusieurs
expositions, de Pâques à la Toussaint, installées dans les 8 salles du Couvent accueillent plus de
six mille visiteurs, amateurs et grands public. Par ailleurs, les samedi 10 et dimanche 11 août
2013, aura lieu le 2ème FESTIVAL de CERAMIQUE du Couvent de Treigny! Au programme: un
marché potier, un workshop, des conférences, des ateliers, ...
Sites: http://apcp-association-de-potiers-createurs-de-puisaye.france-artisanat.fr et
http://www.potiers-createurs-puisaye.fr
Téléphone: 03 86 74 75 38
Adresse: Couvent de Treigny, 89520 Treigny
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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr

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

253 Production et Vente de plâtre de moulage. Lieu: Vaucluse, PACA

Il vous est sûrement déjà arrivé de vous poser cette question : " Je veux créer des objets d'art ou de déco en
plâtre.. Mais quel plâtre utiliser' Quelle technique ' Où le trouver '"

Ne cherchez plus ! Vous y êtes !

Notre gamme se décline selon vos besoins (blancheur, résistance du plâtre, facilité à le travailler..Etc...).

Nous sommes situés dans le Sud de la France (84 - Vaucluse) et nous pouvons livrer partout en France comme
à l'étranger. Selon les régions, nos revendeurs sont également à votre disposition.

Vous permettre de réaliser vos envies avec un plâtre de qualité est notre but premier. Que vous soyiez
créateurs amateurs ou professionnels utilisant du plâtre de moulage, nos produits s'adressent à vous.

Vos créations méritent la qualité et le professionalisme que nous pouvons vous apporter !

N'hésitez pas à nous contacter.

246 Expo. d'été " CERAMIQUES FUGURATIVES". Lieu: Yonne, Bourgogne

Exposition d'été " CERAMIQUES FUGURATIVES", les invités : Dominique Bajard, Sylvie Déverchère et François
Fresnais, Anne-Sophie Gilloen, Nina, Nicolas Rousseau,
et les membres de l'APCP : Colette Biquand et Nicole Crestou.

En parallèlle, exposition permanente des autres céramistes de l'APCP : Laure Bazire, Isabelle Daucourt, Isabelle
Delin, Jean-Michel Doix, Jean-Marc Fondimare, Valéry Grégoire, Charles-Henri Guiéba, Machiko, Kees
Overdevest, Elisabetta Overdevest-Mezzalira.

Vernissage le samedi 20 juillet à partir de 17 h au Couvent.
Exposition ouverte tous les jours de 14 h à 19 h. 
Entrée libre.

Renseignements : www.potiers-createurs-puisaye.fr

252 MARCHE ARTISANAL ET GOURMAND. Lieu: Côte-d'Or, Bourgogne

l'association Loisirs et détente, en partenariat avec la municipalité de Genlis organise son 2ème marché
artisanal le dimanche 25 Août 2013, de 10h à 19h , dans le parc du château. Entrée Gratuite.

Pour les exposants : 5 euros le ml

251 Stage loisirs d'initiation au vitrail. Lieu: Vaucluse, PACA

Dans chacune des formules, le stagiaire repart avec ses réalisations (vitrail ou objet).

1.	Formule «  journée découverte »
Une journée /7h : 84'
Réalisation d'un vitrail d'une quinzaine de pièces. (Modèle imposé)
Toutes fournitures COMPRISES

2.	Formule « Cours en continu »
Entre 2H et 4H /semaine : 13' /h
Toutes fournitures COMPRISES
Initiation progressive. (Modèle au choix du stagiaire)
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Permet de voir toutes les étapes de la réalisation d'un vitrail.

3.	Formule « week-end »
2 jours: 180'
Samedi : 9h-12h * 13h30-18h30
Dimanche: 9h30-12h * 13h30-17h30
Réalisation d'un vitrail de 20 à 30 pièces. (Modèle au choix du stagiaire)
Toutes fournitures COMPRISES

* Possibilité d'hébergement ( 25'/jour en studio tout équipé).

4.	Formule « Stages courts »
2 jours : 170'
3 jours : 250'
Toutes fournitures COMPRISES
Réalisation d'un vitrail de 20 à 30 pièces. (Modèle au choix du stagiaire)

* Possibilité d'hébergement ( 25'/jour en studio tout équipé).

5.	Formule « Stage intensif ». 
De 5 à 8 jours : 80'/jour
horaires journaliers : 9h-12h * 13h30-17h30
Toutes fournitures COMPRISES
Réalisation d'un panneau de 40x50 (30/40 pièces environ) en verre de couleur (spectrum).
(Modèle au choix du stagiaire)
Mise en oeuvre d'une pièce en Tiffany ou en plomb.

*Possibilité d'hébergement ( 25'/ jour en studio tout équipé)
*Possibilité de repas le midi ( 12'/repas)

Lieu des stages: AVIGNON (84000)

244 Atelier modelage pour les enfants. Lieu: Yonne, Bourgogne

Les Potiers Créateurs de Puisaye vous proposent
des ateliers modelage pour les enfants à partir de 5 ans,
tous les mercredis de 15 h à 17 h,
du 10 juillet au 28 août 2013, au Couvent de TREIGNY (89).
Inscription obligatoire au plus la tard la veille de l'atelier, au 03 86 74 75 38 ou par mail
contact@potiers-createurs-puisaye.fr.
10' la séance par enfant ou 8' pour les personnes membres de soutien de l'association.

renseignements : www.potiers-createurs-puisaye.fr

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

Il reste des places aux stages organisés les semaines du 15 au 19 juillet et du 5 au 9 août 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.
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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.
 

239 Marché artisanal et fermier. Lieu: Charente-Maritime, Poitou-Charentes

L'association Culture et Loisirs
De Saint Séverin sur Boutonne (17330) prés de Loulay
Organise le 13 Octobre son troisième marché artisanal et fermier
- :- :- :- :- :- :- :-
Pré ' réservation
Un bulletin d'inscription vous parviendra dés réception de votre réponse
Cette année l'association Culture et Loisirs veut innover en ajoutant à son marché artisanal et fermier une
brocante.
Le marché artisanal et fermier se tiendra place de la mairie dans la salle des fêtes et dans l'ancienne école, des
tivolis seront installés si la place venait à manquer.
La brocante se déroulera dans les rues du village afin que les deux activités soient complémentaires et non
mélangées.
Elle est donc à la recherche d'artisans, artistes, et de toute personne souhaitant faire connaitre son activité.
La location de l'emplacement est fixée à 3 ' le mètre linéaire pour le marché artisanal et fermier. Un grand Tivoli
est prévu afin que tous les exposants soient abrités par contre ceux qui ont déjà leur abri seront peut être plus
facile à placer. Deux salles sont également à la disposition des exposants.
Pour vous avoir déjà vu sur d'autres manifestations  ou pour avoir remarqué vos produits sur internet votre
présence nous honorerait si vous êtes intéressés pouvez vous nous faire une pré inscription en répandant à
cet e-mail et en nous indiquant vos souhaits :
'	Possédez-vous un abri
'	Grandeur du stand souhaité
'	Produits présentés
'	Et de nous indiquer tout ce qui vous est indispensable afin de mettre en valeur votre activité, dans la mesure
du possible nous ferons tout pour vous satisfaire
'	N'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnés et votre numéro de téléphone
En ce qui concerne la brocante , il n' y aura pas d'abri fourni et le mètre linéaire sera de  3e pour les
professionnels et les particuliers.
Le mail pour la réponse est : patricia.vandebrouck@wanadoo.fr             Tel :06 85 79 24 25

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.
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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.

217 L'Atelier Blanche. Lieu: Eure, Haute-Normandie

L'Atelier Blanche à Giverny (Eure), futur lieu d'exposition et de vente d'art et d'artisanat, loue des espaces aux
créateurs, du 18 mai au 5 octobre 2013.
Pour tous renseignements: 
tel Stéphanie au 06 83 29 51 51 ou par mail: latelierblanche@gmail.com

203 Maison-Atelier et/ou boutique. Lieu: Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon

Particulier Vend Maison de Village idéale pour logement-atelier/boutique artiste/artisan d'art, située dans la rue
du château-musée de la Préhistoire de Bélesta (Pyrénées Orientales, www.belesta.fr), 1 sculpteur et 1
enlumineur déjà installés dans la même rue, 2 Faces Nord-Sud, 30 m² au sol sur 3 niveaux, N1 : cave hauteur 4
m sol et murs en pierres ouvrant sur rue,  N2 : séjour-cuisine ouvrant sur ruelle et terrain 16 m² en terrasse de
l'autre côté de la ruelle, N3 : Salle d'eau-WC et 2 Chambres, rénovation à terminer (travaux déjà réalisés : toit,
plancher et carrelage, électricité, plomberie et chauffe-eau, fenêtres double vitrage côté nord), 69000 '
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