
Lettre d'information mensuelle n° 21 Mois de Septembre 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
3250 membres inscrits.

98221 visiteurs en 2013 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1490 nouveaux sites Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

1386 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

15396 créations disponibles

Ayez plus de contacts avec France-Artisanat.fr!

Vous avez sûrement remarqué qu'en recherchant votre

nom ou votre raison sociale dans Google, votre fiche

annuaire ou même votre site france-artisat.fr apparaissait

dans les premiers résultats. Cela signifie donc que vous

êtes bien référencé. Mais afin d'améliorer encore ce

référencement et augmenter ainsi vos chances de

contact, n'hésitez pas une seconde à abonder

régulièrement votre site-vitrine grâce à vos actus, à vos

créations, ... ou plus simplement à mettre à jour la

description de votre activité dans votre fiche annuaire ! 

Pour vous connecter à votre compte: 
http://www.france-artisanat.fr/fa/login/login.php

Les prochains salons et expositions

Du samedi 21 septembre au lundi 11
novembre 2013, EXPO "Jeune
céramique" au Couvent de TREIGNY
(89) qui mettra en valeur la jeune
céramique française. Nouvellement
installés, onze céramistes qui ont
exposés en 2012 à la Galerie Arte
Diem à Saint-Chamond (42), viendront
présenter leurs nouvelles créations
au Couvent de Treigny. Site:
http://www.potiers-createurs-puisaye.f
r

Du samedi 14 septembre au lundi 11
novembre 2013, aura lieu la biennale
d'art contemporain "Kizellan, un
bourg à sculpter" . Exposition
KIZELLAN un bourg à sculpter à
Mellionnec 22. Biennale d'art
contemporain, 10ème édition.
Sculptures monumentales dans le
bourg et dans les jardins privés.
Lieu: Côtes d'Armor, Bretagne

Du samedi 14 au dimanche 15
septembre 2013, à
MIGNALOUX-BEAUVOIR (86) aura lieu
le 2ème Salon de dentelle aux fuseaux
organisé par l'association « De Fil en
Aiguille ». Broderies, dentelles aux
fuseaux et métiers d'Art. Samedi : 10h
à 18h30 Dimanche : 10 h à 18 h Lieu :
salle des Magnals (derrière la mairie)
Renseignements : Danielle RAISON
Tél. : 05.49.46.08.89 Lieu: Vienne,
Poitou-Charentes
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Les artisans et artistes du mois

De son atelier installé au coeur du Minervois, Bernard PONTIS vous présente les "pièces" de sa
dernière création. Il s'agit d'un violon classique photographié avant son montage, fabriqué avec des
bois de 30 ans de séchage pour la table. Il est à l'écoute de tous ceux et celles que les instruments à
cordes frottées passionnent et c'est avec plaisir qu'il répond également aux questions des amateurs.

Ses coordonnées: Bernard PONTIS, 8 bis, rue du Minervois, 11120, Mirepeisset
Téléphones: 04 68 46 16 94 / 
Sites: http://pontis-lutherie.france-artisanat.fr et http://www.pontis-luthier.com
Pour le contacter par mail: http://pontis-lutherie.france-artisanat.fr/contact.html

Depuis plus de 15 ans, Karine MOREAU a réussi à concilier ses passions; le dessin, la publicité et
l'architecture. C'est la création d'espaces de communication qui lui permet d'affirmer son esprit créatif
tout en restant très technique pour la réussite de ces espaces qui doivent "VIVRE" et être "VUS".
Aujourd'hui à Nantes après un passage à Paris, elle travaille dans la région en passant par Rennes,
Vannes ou Angers. C'est une petite entreprise qui fait la différence par sa proximité, et sa liberté de
créativité.

Ses coordonnées: Karine MOREAU, 12 impasse de la terre adélie, 44300, Nantes
Téléphones:  / 06 66 25 20 64
Sites: http://kmconception.france-artisanat.fr et http://www.kmconception.fr
Pour la contacter par mail: http://kmconception.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISTES

Créations Artistiques des Pays de Loire

La Maison de l'Artisanat d'Art, située en plein centre de la Guérinière, sur l'île de Noirmoutier, du
13 Avril au 22 Septembre 2013, propose un évènement culturel de qualité, valorisant les métiers
d'art, en présentant les oeuvres de 55 créateurs. Depuis 1996, Mireille NICOU, présidente actuelle,
et Jacques PONS ont permis à plus de 300 artistes et artisans d'art d'exposer à la C.A.P.L.

Sites: http://c-a-p-l.france-artisanat.fr/ et http://www.maison-des-arts.fr
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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr

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

262 FORMATION VITRAIL. Lieu: Haute-Vienne, Limousin

FORMATION VITRAIL POUR SALARIES EN RECONVERSION OU DEMANDEUR D'EMPLOI.
Élaboration des dossiers de financement.
Lieu du stage: LIMOGES.
Contact: 06 13 74 41 27

261 Dossier de candidature - 3ème Festival de céramique du Couvent de Treigny (89). Lieu: Yonne, Bourgogne

Dossier de candidature Marché potier de Treigny 89)

Si des céramistes souhaitent participer au 3ème FESTIVAL de Céramique du Couvent de Treigny (89) les 9 et 10
août 2014, ils peuvent nous retourner un dossier de candidature avant le 1er FEVRIER 2014. 
Le dossier est à télécharger sur notre site 
www.potiers-createurs-puisaye.fr 
ou sur notre blog 
www.lecouventdetreigny.com
ou à nous demander par courrier, téléphone 03 86 74 75 38 ou par mail contact@potiers-createurs-puisaye.fr
 
Une commission se réunira courant février pour sélectionner les dossiers.
Un courrier sera ensuite adressé aux candidats qui ont postulés.

APCP, le Couvent 
4 rue du Couvent
89520 TREIGNY

263 Cours de décors sur Porcelaine et Céramique 3 éme Feu . Lieu: Yonne, Bourgogne

Cours de décors sur porcelaine pour débutant et confirmé.
Tous les Après Midi de 14h.00 a 17h.00 (5.00' de l'Heure)
Toutes techniques (Classique, Moderne, Scandinave, décors main et chromolithographie.)
Themes et Modèles libre au choix des élèves.
Téléphone pour RDV 03.86.47.02.51 
Sylvie (Formatrice "Créatus" Diplomé) Artisan d'Art Grossiste en produits pour Loisirs Créatifs et Décors sur
Porcelaine et Porcelaine. 

259 grande presse à vérins. Lieu: Charente-Maritime, Poitou-Charentes

Très rare vends presse à vérins dimensions L 190 l 80 H 90 constituée de 4 cadres métalliques type rail ( 250 kg
chacun ) 25 verins disponibles. Idéale pour collage grands placages ou marqueterie .Excellent état

258 Accueil Artiste-. Lieu: Nord, Nord-Pas-de-Calais

Salon St ELOI EXPO- 40 ième édition-
du 29/11/2013 au 02/12/2013
Salon Professionnel des Métiers d'Arts où l'on allie tradition, (techniques, matériaux) et création
contemporaine,
Recherche d'exposants (artisans et artistes) jusqu'en septembre.
Et artisans dans le domaine alimentaire.
Audience 8000 visiteurs sur les 4 jours.
Tel : Mairie de Grande-Synthe
Palais du Littoral
Salle d'Exposition
I Devulder
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03 28 21 66 00 

256 Recherche créateurs pour exposer à Jouy-en-Josas 28/09. Lieu: Yvelines, Ile-de-France

Avis aux créateurs et créatrices en tout genre.

La 4ème édition de l'Ethic Market: le marché de la création se tiendra les 28 et 29 septembre prochain à
Jouy-en-Josas et nous comptons sur votre participation !

Près de 40 exposants sont attendus dans des domaines artistiques et artisanaux variés : peinture, dessin,
sculpture, mode et accessoires, joaillerie, maroquinerie,' Les productions se distinguant par leur style sont
appréciées.

Des concerts et autre représentations artistiques sont programmés durant tout le weekend.

Le coût de participation à Ethic Market est de 65 euros pour les 2 jours et comprend le stand (tables, chaises et
grilles) ainsi que l'adhésion à l'association pour une durée d'un an. La participation est de 50 euros pour les
personnes déjà membre.

Si vous êtes intéressés, retournez-nous le dossier d'inscription (téléchargeable sur www.artkane.fr)
accompagné de quelques photos de vos créations. 

L'équipe de l'association Artkane se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous
souhaite une agréable journée !

Contact booking artistes :
Adrien Giffard : 06.62.73.89.25
Alexandre Bowo : 06.62.28.71.75
Email : ethicmarketcontact@gmail.com

255 atelier libre. Lieu: Paris, Ile-de-France

propose 12 h par semaine d'atelier libre à un ceramiste contre 300 euros par mois. cuissons comprises

254 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 9 au 13
septembre 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) 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 maneuvres 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.
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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
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