
Lettre d'information mensuelle n° 26 Mois de Mars 2014

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
3493 membres inscrits.

41403 visiteurs en 2014 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1452 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

1902 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

19302 créations disponibles

Des nouveautés sur les mails france-artisanat.fr: Pièces jointes et Anti-Spam

Depuis quelques jours, il est dorénavant possible de joindre des fichiers à tous vos courriels. Il vous suffit de cliquer
sur le bouton 'ATTACHER UN FICHIER' et une fenêtre s'ouvrira, dans laquelle vous pourrez choisir les fichiers de
votre choix. Cette fonctionnalité était très attendue par les membres de france-artisanat et notamment par les
organisateurs de salons qui pourront désormais envoyer aux artisans de leur choix les dossiers d'inscription.

Par ailleurs, dans un soucis d'écarter les nombreux spams (courriers non sollicités), il est désormais nécessaire de
répondre à la question 'Etes-vous un robot ?' pour chaque envoi de mail ou chaque commentaire. Cette petite
contrainte supplémentaire vous permettra de garder vos boites aux lettres d'une propreté irréprochable!
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Les artisans et artistes du mois

Edith Barbiera, Artiste-mosaïste originaire d'un joli petit village de l'arrière-pays mentonnais: SOSPEL,
où elle a Installé son atelier de mosaïque ..
C'est dans le centre historique avec le passage obligé sur le fameux Pont-Vieux et La Place
Saint-Nicolas qui dessert l'Étroite rue DOIRA, que vous la trouverez, affublée d'un vieux tablier maculé,
et peut-être les mains dans le mortier ...

Edith Vous accueillera avec simplicité et bonne humeur.
Vous découvrirez son travail,ses matières, son esprit créatif .
Elle organise des expositions ponctuelles ouvertes à d'autres artistes et dispense des cours pour
enfants et adultes

Coordonnées: Edith BARBIERA, 3 rue Doïra, 06380, Sospel
Téléphone: 06 08 05 40 65 / 06 08 05 40 65
Sites: http://barbiera-edith.france-artisanat.fr et http://www.ebmosaiques.com
Pour un contact par mail: http://barbiera-edith.france-artisanat.fr/contact.html

À deux pas des grottes de Lacave, Angélique Silbernagel, Artisan d'Art réalise bijoux, mobilier et
objets de la vie quotidienne à partir de matériaux de récupération. Dans ses mains, palettes, carton,
bâches publicitaires ou capsules Nespresso © deviennent des pièces uniques et originales.

N'hésitez pas à venir la rencontrer et découvrir ses créations directement à l'atelier ou bien lors d'une
des nombreuses dates d'exposition (infos sur www.karteko.com). Stages de fabrication de meubles
carton toute l'année. 

Coordonnées: Angélique SILBERNAGEL, Le Bougayrou, 46200, Lacave
Téléphones:  / 06 03 37 90 05
Sites: http://karteko.france-artisanat.fr et http://www.karteko.com
Pour un contact par mail: http://karteko.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES CREATEURS ET ARTISANS D'ART

L'Association de Créateurs & Artisans d'Art de L'Essonne

 
L'Association de Créateurs & Artisans d'Art de L'Essonne a pour but :

De promouvoir, diffuser, conserver, soutenir, faire connaître le travail des professionnels des
métiers d'Art et de l'Artisanat ayant un statut reconnu par tous organismes obligatoires en
organisant des événements propices à la reconnaissance de ces métiers, et transmettre leur
savoir- faire.

Afin d'exprimer votre art, nous vous informons tout au cours de l'année des salons et expositions
qui permettront à un large public de découvrir votre créativité et votre talent. 

L'ACAAE organise le premier salon des métiers d'art et de la création de Verrière-le-Buisson, en
Essonne, le 14, 15 et 16 mars. 28 exposants, restaurateurs d'art, artisans créateurs, et artistes
vous accueillent dès le vendredi 15 mars, 15h. L'entrée est libre. Venez nombreux!

Adresse: Mairie d'Oncy - 91490 Oncy sur Ecole
Site internet: http://www.artisan-art-essonne.fr/
Contact: acaae@orange.fr
Tél : 09 77 99 75 41
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Les Evènements disponibles en Mars 2014

Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php

Design-moi un artisan #2. Lieu: Jura, Franche-Comté
Du samedi 5 octobre 2013 au lundi 9 juin 2014
Adresse officielle: http://www.atelierdessavoirfaire.fr

10 artisans à l'âme design, ont posé un regard novateur sur leur savoir-faire. l'exposition conçue
comme la visite de la maison idéale montre ces 11 prototypes innovants fruit du travail de
recherche de nos artisans d'art.

COIFFES, CHAPEAUX, MANTILLES ET VOILETTES EN DENTELLE D?ICI ET
D?AILLEURS ». Lieu: Haute-Loire, Auvergne
Du lundi 10 février au vendredi 12 décembre 2014
Adresse officielle: http://www.ladentelledupuy.com

Le Centre d'Enseignement de la Dentelle au Fuseau présentera en 2014, sous ses voûtes, une
exposition sur le thème des coiffes du quotidien, de mariage, de fête (différentes régions de
France, d'Allemagne') des chapeaux avec de la dentelle, des bonnets de baptême, des mantilles
et des voilettes en dentelle d'ici et d'ailleurs.
Ce sera un véritable voyage en dentelle au pays des coiffures.

Exposition "Coiffes, Chapeaux, Mantilles et Voilettes en dentelle d'ici et d'ailleurs".
Lieu: Haute-Loire, Auvergne
Du lundi 10 février au samedi 13 décembre 2014
Adresse officielle: http://ladentelledupuy.com

Le Centre d'Enseignement de la Dentelle au Fuseau présente sous ses voûtes une exposition de
coiffes,  de différentes régions de France : Anjou, Alsace, Auvergne, Berry, Alpes, Bretagne,
Normandie, Provence etc et pays : Allemagne, Autriche, Espagne, Estonie, Pays-Bas, Portugal,
Slovaquie, Slovénie, etc , des chapeaux, des mantilles et des voilettes en dentelle d'ici et
d'ailleurs. 

Démo' artistique : "Fragment de lumière". Lieu: Seine-Saint-Denis, Ile-de-France
Samedi 8 mars 2014
Adresse officielle:
http://www.st-ouen-tourisme.com/fr/decouvertes/fiche/2033-demo-fragment-de-lumiere.
html

Gaëlle Dassonville, maître-verrier, conçoit, créé et transforme le verre pour réaliser des objets
d'art et vitraux.

Découvrez les étapes de création d'une oeuvre par une passionnée qui joue sur la lumière et les
couleurs. 

Devant l'espace accueil du marché aux Puces
7 impasse Simon - 93400 Saint-Ouen
Accès libre à partir de 16h
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14e SALON INTERNATIONAL DE L'ART CONTEMPORAIN. Lieu: Bouches-du-Rhône,
PACA
Du vendredi 14 au lundi 17 mars 2014
Adresse officielle: http://www.siac-marseille.com

La 14e édition du SALON INTERNATIONAL DE L'ART CONTEMPORAIN offrira du 14 au 17 mars
2014 au Parc Chanot de Marseille un éventail complet de la création contemporaine.

Le SIAC MARSEILLE, c'est :

14 années d'organisation professionnelle, sérieuse et reconnue par tous avec un seul
interlocuteur privilégié, Eve GENRE, Commissaire d'Exposition,

Un salon de haute tenue artistique, avec une vraie sélection de ses exposants, artistes
professionnels (peintres, plasticiens, sculpteurs, photographes, mosaïstes, designers') qui
présentent leurs 'uvres sur plus de 3 000 m2, 

Un vrai plan de communication, avec des outils de communication visibles, efficaces et éprouvés
(affichage 4 x 3 et abribus, invitations et flyers, reportages télé, radio, partenariats privilégiés, site
internet') permettant de recevoir sur 4 jours, près de 14 000 visiteurs réels.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : DECEMBRE 2013

SELECTION SUR DOSSIER A RECLAMER A Eve GENRE Commissaire d'Exposition Galerie
Phocéa 13 Hameau du Mitan 13013 MARSEILLE Tél. : 04 91 94 52 71 / 06 08 52 61 41 ou par mail à
e.genre@galeriephocea.com ou à télécharger sur le site www.siac-marseille.com

Atelier artistique : Éclat de verre. Lieu: Seine-Saint-Denis, Ile-de-France
Vendredi 14 mars 2014
Adresse officielle:
http://www.st-ouen-tourisme.com/fr/decouvertes/fiche/2032-atelier-eclat-de-verre.html

Vous êtes manuel et aimez la déco '

Découvrez auprès de Gaëlle Dassonville, verrier d'art, toutes les astuces et conseils pour réaliser
un photophore en verre « Tiffany ».

Apprenez les techniques de coupe de la matière, d'enrobage au film de cuivre et de soudure. Et
repartez avec votre objet de style Art Nouveau !

Infos pratiques : 

Vendredi 14 mars à 18h.
Tarif : 19'
Nombre de place limité, sur inscription à l'office de tourisme : 
01 40 11 77 36 - infos@st-ouen-tourisme.com ou directement en ligne via le site Internet. (le lieu
de rendez-vous est dévoilé au moment de l'inscription)

10e Salon des vins et produits du terroir de Ceyrat. Lieu: Puy-de-Dôme, Auvergne
Du samedi 15 au dimanche 16 mars 2014
Adresse officielle: http://salondesvinsdeceyrat.monsite-orange.fr 

Les 15 et 16 Mars 2014 aura lieu le 10e Salon des Vins et produits du terroir organisé
conjointement par le Rotary Club Clermont-Ferrand Chaîne des Puys, le Léo Club Arverne, le
Club Rotaract et le Lions Club de Clermont Doyen. Les bénéfices de l'événement seront
exclusivement reversés à des associations soutenant les accompagnants des malades
Alzheimer. Cette manifestation est donc l'occasion de découvrir les meilleurs produits de nos
terroirs français, présentés par des artisans amoureux de leurs métiers, détenteurs de
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savoir-faire uniques qu'ils feront partager durant 2 jours, tout en gardant un fort esprit de
solidarité vis-à-vis des aidants et accompagnants de cette terrible maladie qu'est Alzheimer. Venir
aux salons des vins et produits du terroir de Ceyrat, c'est donc une occasion de se faire plaisir
grâce à des produits de qualité, tout en aidant ces associations de soutien aux accompagnants
des malades.
Rotary, Lions Club, Léo et Rotaract comptent sur votre soutien et, en cette veille de fête, vous
transmettent leurs v'ux les plus chaleureux et vous souhaitent une année 2014 empreinte
d'humanité et d'entraide.
http://salondesvinsdeceyrat.monsite-orange.fr 
Informations : Phoebus Communication ' 04 73 263 263

Exposition Art et artisanat d'art. Lieu: Moselle, Lorraine
Du samedi 15 au dimanche 16 mars 2014

Cher(e) ami(e),

j'ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine manifestation organisée par Croq'Arts :

Aux deux week-ends du 15 et 16 mars et du 13 et 14 septembre 2014 

au Foyer Socio-Culturel de Rodemack, 

Cette manifestation consiste en une Exposition-Vente Artistique

et un PARCOURS DECOUVERTE dans le village de Rodemack

Les 15 et 16 mars: exposition de peintures, photos, arts graphiques - Thématique : « Les cinq
sens » - ainsi 

que des réalisations d'art et artisanat créatif.

L'association proposera également au public la possibilité de se restaurer, ainsi qu'un parcours
culturel 

dans le village.

Le programme du week-end du 13 et 14 septembre vous sera communiqué ultérieurement par
mail.

Rodemack , cité médiévale située au « Pays des Trois Frontières », attire un public nombreux et
varié 

pour chacune de ses manifestations, tout au long de l'année (Médiévales de l'Avent en décembre,

Fête médiévale en juin, Marché aux vins de printemps, exposition «Clichés du patrimoine» et
«marche 

gourmande» en septembre)

La vocation de Croq'Arts est de proposer aux artistes locaux une vitrine pour leurs 'uvres, et aux
artisans 

d'art, une plateforme pour se faire connaître. Notre association a été présente dès ses débuts
dans la vie 

locale et a participé avec des animations qui ont enthousiasme le public (voir notre site internet
ou le blog 

d'information de Rodemack : http://rodemackinfos.over-blog.com).
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Cette année, Croq'Arts élargit ses activités à l'artisanat d'art.
Je suis à votre disposition pour tous renseignements concernant les modalités de votre
participation et 

pour répondre à toutes vos questions.

Je me réjouis de vous revoir prochainement à Rodemack !

Piera Canepa, Présidente
Association Croq'Arts

asso.croqarts@gmail.com

www.croqarts.weebly.com

ART DECO FETE. Lieu: Essonne, Ile-de-France
Du samedi 15 au dimanche 16 mars 2014

Salon de l'artisanat "Art Deco Fête" organisé par l'Association Des Familles à Viry-Chatillon (91)
les 15 et 16 mars 2014 

Journées Nationales de la Céramique. Lieu: Yonne, Bourgogne
Du vendredi 21 au dimanche 23 mars 2014
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com

Les Journées Nationales de la Céramique,
les 21,22 et 23 mars 2014 :
Exposition des Potiers Créateurs et de leurs invités au Couvent de Treigny de 14 h à 19 h. 
Entrée libre.

Renseignements : 
www.lecouventdetreigny.com
03 86 75 74 38

Les journées nationales de la céramique. Lieu: Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées
Du vendredi 21 au dimanche 23 mars 2014
Adresse officielle: http://www.potiers-terres-neuves.com

Dans le cadre des 6èmes Journées Nationales de la Céramique, l'association de potiers Terres
Neuves du Sud-Ouest propose 3 jours d'exposition et d'animations pour présenter les métiers de
la céramique et rencontrer les potiers et potières de TNSO.

Le public sera mis à contribution selon son envie pour créer des bijoux cuits dans un four en
terre sur place ou pour participer à la création d'une sculpture monumentale sur le thème
"Bestiaire et chimères".

Pour cela, rendez-vous à Moissac les vendredi 21 (14h-18h), samedi 22 et dimanche 23 (10h-18h) ,
Chapelle de l'ancien séminaire (Bd Léon Cladel) et au Pot à l'envers (place Durand de Bredon).

Pot d'inauguration samedi 22 à 12h. Venez nombreux.
entrée et participation libres et gratuites

En savoir plus, visitez notre site !
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SALON DE LA GUITARE AU BEFFROI (Montrouge-Paris) . Lieu: Hauts-de-Seine,
Ile-de-France
Du vendredi 28 au dimanche 30 mars 2014

-SALON DES LUTHIERS GUITARES -

Ce salon tout nouveau est destiné à devenir "LE" salon mondial de la guitare en remplacement de
celui de Montréal qui a fermé ses portes. C'est l'évènement qui manquait. 

Il présentera l'essentiel des Guitares des Luthiers. 
Des concerts, des animations 

Dans un lieu de grande qualité, 	pièce principale de 230 m2, avec des salles d'essais. 

Accessible en métro depuis Paris (L13) il est  situé face à la Mairie : Théatre municipal du Beffroi. 

  Suivez l'évènement sur le site : "laguitare.com" 
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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr

Seulement 10 annonces sont affichées, pour toutes les consulter : http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php

342 SALON METIERS D'ART 2014. Lieu: Gard, Languedoc-Roussillon

Appel à candidature pour le Salon 2014 des Métiers d'Art de Beaucaire, les 10/11/12 octobre.
Dossier à retirer sur le site de la ville : www.beaucaire.fr rubrique artisanat d'art ou à demander par courrier à :
monique.chanat@beaucaire.fr

343 Festival des Métiers d?art en Cévennes Juillet 2014. Lieu: Lozère, Languedoc-Roussillon

Les 11, 12 et 13 juillet 2014, l'Association des Métiers d'Art en Cévennes (AMAC),  en partenariat avec la commune de Pont
de Montvert (48), organise le 6e Festival des Métiers d'Art. L'occasion de découvrir, pendant 3 jours, artisans et artistes
venus de France, d'Italie, voire de toute l'Europe. Ils seront près de 70 créateurs qui transformeront cette bourgade cévenole
en un véritable village des métiers d'art en investissant caves, garages et autres granges. 
Le tout complété par des démonstrations, des performances artistiques et des ateliers d'initiation. Un weekend de
rencontres et de convivialité, de ruelles en venelles, sur le chemin des métiers d'art. 

Contacts presse : M-Luce Bozom - 06 15 15 63 20 / Michel Jouinot - 06 80 22 39 50 www.festival-metiersdartencevennes.org 
Informations : Office de tourisme de Pont-de-Montvert - 04 66 45 81 94

341 Stage d'initiation à la sculpture sur pierre. Lieu: Lot, Midi-Pyrénées

initiation au bas-relief et à la sculpture en ronde bosse.
Je propose d'enseigner les bases indispensables à la mise en oeuvre et à la réalisation d'une sculpture en plusieures
étapes:
           1/ Le choix en fontion du degré de difficulté, d'un sujet bien adapté au stagiaire.
            2/ Le traçage sur la pierre.
            3/ Le dégrossissage pour approcher la forme de la sculpture.
            4/ Le choix de l'outillage, la sculpture et sa finition.
les dates: 15 et 16 mars, du 21 au 27 avril, 17 et 18 mai, du 9 au 12 juin, du 14 au 20 juillet, du 11 au 17 aout.
Vous choisissez de venir  de un à plusieurs jours parmi ces dates. 

Horaires: de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Tarif: 80 euros par journées, outillage et pierre inclus.

Renseignements pour le stage, repas et hébergement par mail: gerard.boulanger6@orange.fr et par téléphone au 05 65 22
82 77 et 06 06 82 60 41.
siret: 353 391 428 00029

340 Marché Artisanal et gastronomique à Ambarès (33440). Lieu: Gironde, Aquitaine

La nouvelle Association des commerçants « Artisanat Commerces Ambarès et Lagrave » organise les samedi 31 mai et
dimanche 01 juin  2014 son marché artisanal et gastronomique.
A cette occasion : de nombreux exposants artisans d'art, artisanat, vieux métiers, décorations, gastronomies, ' etc 
Restauration et buvette sur place
Entrée gratuite
Animation sur place pour nos chers bambins ( Manège, barbe à papa, '. ) 
Nocturne le samedi avec restauration sur place animé par Mickaël VIGNEAU
Nous vous y attendons nombreux !!!!
Si des créateurs ou producteurs sont intéressés, ils peuvent nous contacter par mail
asso-artisanat-commerces-ambares@hotmail.fr ou auprès de la présidente Mme DUPUY Francine 05 56 77 65 95
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336 Stages artistiques pour enfants. Lieu: Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon

STAGES ENFANTS

Pour les vacances d'hiver L'atelier "l'attrape rêves" vous propose deux stages pour enfants : le premier, peinture ouvert dès
4 ans et le second, BD pour les plus grands à partir de 7 ans. 

"Peinture sur toile" 2 JOURS

à la manière des tableaux classiques

Le mercredi 5 et jeudi 6 Mars de 10h à 12h 

Les enfants pourront reproduire à leur manière les tableaux au choix de la grande peinture classique ou impressionniste sur
des châssis entoilés.

 Ouvert aux enfants de 4 à 13 ans Tarif : 35 euros

"La bande dessinée" 3 JOURS

Le mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 Mars de 15h à 17h

Les élèves pourront réaliser une planche de bande dessinée à partir de leurs propres scénario et personnages qui sera
colorisé grâce à la technique à l'encre.

Avant de commencer le processus de création, il faut ' une bonne idée. Ensuite, il faut transformer cette idée en bande
dessinée. 
Pour atteindre cet objectif, les élèves sont conseillés à chacune des étapes de la création, ... jusqu'à la finalisation.

Ouvert aux enfants à partir de 7 ans et ados Tarif:45 euros

Renseignements et réservation 
Atelier L'Attrape Rêves 11 rue P. Cartelet 66000 Perpignan

www.lattrapereves.fr 06 64 22 63 33 et 0468342680

335 Stage de peinture "Aqua music". Lieu: Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon

STAGE ADULTES

« Aqua-Music »

Ce stage se définit par une recherche créative ouverte sur l'inconscient et le « lâcher prise »'

Elle privilégie l'expression instinctive en symbiose avec la musique donnant naissance à une multitude de créations
emplies de sensations, d'émotions, à travers un cocktail de couleurs riches et lumineuses...

Le pinceau « danse sur toile » et vous guide vers vos paysages intérieurs!
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 Développer son imaginaire

 Harmoniser les couleurs

 Ressentir la musique et se laisser porter

 Libérer le geste et les émotions

 

Le lundi 3 mars 2014 et mardi 4 mars 2014

De 18h à 20h30

Technique libre :

Encres, aquarelle, acrylique, etc.

Tous supports :

Toile, Papier aquarelle, etc.

TARIF : 50'

 

Renseignements et réservation Atelier L'Attrape Rêves 11 rue P. Cartelet 66000 Perpignan

www.lattrapereves.fr 06 64 22 63 33 et 0468342680

334 Broc'Jardin les 5 et 6 avril 2014. Lieu: Loiret, Centre

Nous recherchons des brocanteurs professionnels et amateurs pour venir vendre tous leurs objets en lien avec le jardin
lors de "Broc'Jardin" les 5 et 6 avril dans le cadre exceptionnel de l'Arboretum national des Barres (Nogent sur Vernisson -
45).
Stand et entrée grauits.

333 Stages Initiation pour Tous Taille de Pierre. Lieu: Charente-Maritime, Poitou-Charentes

A quelques km de l'Océan, Sébastien Lecoeur, artisan tailleur de pierre ouvre les portes de son atelier et vous accueille
pour des journées de découverte de la taille de pierre.
A partir de avril 2014
60' la journée
Possibilité de pique-nique à l'atelier
N'hésitez pas à nous contacter!

332 Appel à candidatures - Exposition bijou contemporain. Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine

Le Pôle Bijou Galerie, sis à Baccarat (Meurthe-et-Moselle ' France) est une galerie d'exposition de niveau international
dédiée à la présentation et la promotion du bijou de créateurs. 
Il met aujourd'hui en place un cycle d'exposition pour la période juin 2014 à novembre 2016 sur le thème "Les 5 éléments" ...

Projet détaillé et appel a candidature téléchargeables sur le site www.polebijou.com rubrique "actualités"
dossiers à renvoyer avant le 29 mars 2014 !!! 

326 3 ème salon des Métiers d'Art et de Création de La Tremblade 27 28 septembre 2014. Lieu: France Entière, France Entière
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Le 3 ème salon des Métiers d'Art et de Création accueille des Artisans d'Art  et Créateurs qui présentent leurs fabrications.
Regroupant une cinquantaine d'exposants il est ouvert au public sur un week end. Les deux premières éditions ont
accueillis 1200 et 1500 visiteurs.
Les organisateurs l'Association Couleurs en Seudre veillent à présenter des travaux de qualité présentant un caractère
d'originalité et de création .Lors de la sélection des exposants un soin particulier est fait pour éviter les doublons   
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