Lettre d'information mensuelle n° 28

Mois de Septembre 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
3603 membres inscrits.
181411 visiteurs en 2014
1437 sites créés

Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

2243 actualités publiées

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

20945 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 !
Si vous désirez avoir un nom de site bien à vous et faire
disparaître le france-artisanat.fr de votre adresse de site,
faites nous signe.
Pour vous connecter à votre compte:
http://www.france-artisanat.fr/fa/login/login.php
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Les artisans et artistes du mois
Fondé en 2002, l'agence de communication ILE GRAPHIQUE est avant tout une histoire personnelle,
celle d'un Designer Graphiste, Mohammed DJOUDER, diplômé de l'école supérieure des beaux-arts,
major de promotion en juin 2000, ayant l'expérience en agences de communication et en freelance,
devenu directeur artistique. Après une centaine de projets réalisés, l'agence élargit son éventail de
compétences en s'associant à d'autres freelances et partenaires spécialistes du domaine des arts
graphiques.
Ile Graphique, agence de communication visuelle et studio de création, met en oeuvre tout son
savoir-faire créatif pour vous proposer des prestations de qualité et vous accompagner dans votre
projet, de la conception de l'identité visuelle et la charte graphique de votre entreprise à la réalisation
des supports de communication pour une campagne de publicité efficace et innovante.
Coordonnées: Mohammed DJOUDER, 3 avenue de Bellevue, 91210, Draveil
Téléphone: 01 69 00 23 63 / 06 03 19 41 12
Sites: http://www-ile-graphique-com.france-artisanat.fr et http://www.ile-graphique.com/
Pour un contact par mail: http://www-ile-graphique-com.france-artisanat.fr/contact.html

Installée à Nancy, CréAnne vous écoute, vous conseille et vous accompagne dans tous vos projets de
création sur-mesure de votre robe de mariée unique et personnalisée (ou tout autre vêtement de
cérémonie).
Faire réaliser sa robe de mariée sur-mesure est une très belle aventure. L'imaginer ensemble sur
papier, choisir des jolies associations de matières, et pouvoir se l'approprier au fil des essayages a
quelque chose de magique et d'inoubliable. Le choix d'une robe de mariée doit rester un moment où se
mêlent plaisir, émotion, bien-être et volupté. CréAnne, spécialiste du sur-mesure en Lorraine depuis
2004; hommes, femmes et enfants.
Coordonnées: CRéANNE, 13, rue des Carmes, 54000, Nancy
Téléphones: 09 83 71 02 87 /
Sites: http://creanne-createur-de-mode-sur-mesure.france-artisanat.fr et http://www.creanne.com
Pour un contact par mail: http://creanne-createur-de-mode-sur-mesure.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES CREATEURS ET ARTISANS D'ART
Club Soroptimist d'Arras
Le Club Soroptimist d'Arras (Club service féminin) organise tous les ans, le 1er week-end
d'octobre, un salon des métiers d'art intitulé "L'Or de la Main" Salle des Orfèvres et Tisserands
(1300 m2) à Arras 62000. Lors de ce salon, les artisans communiquent sur leur savoir-faire et
commercialisent leurs créations. Il est organisé dans un but caritatif afin d'aider plus
particulièrement les femmes en difficulté.
Cette année, SOPHIE HUET, invitée d'honneur, artiste arrageoise peintre, sculpteur, céramiste
présentera ses oeuvres ainsi que 60 exposants: céramistes, mosaïstes, peintres sur porcelaine,
horloger, tourneurs...
Site internet: http://arras.soroptimist.fr/ Contact: Claudine Hammelrath au 03 21 58 51 43
Adresse du salon: salle des Orfèvres-Tisserands Avenue du Maréchal Leclerc 62000 Arras
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Les Evènements disponibles en Septembre 2014
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
Exposition d?automne « 1001 Pichets ». Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 13 septembre au mardi 11 novembre 2014
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Le COUVENT de TREIGNY (89)
Du samedi 13 septembre au dimanche 11 novembre 2014
Exposition d'automne « 1001 Pichets »
L'exposition d'automne regroupera les oeuvres de 12 céramistes confirmés, de 12 jeunes
céramistes et les potiers Créateurs, sur le thème du pichet, installées sur les 2 niveaux du
Couvent.
Une exposition des plus étonnante ciblée sur un objet traditionnel. Les potiers laisseront parler
leur imagination, créant des pichets utilitaires, décoratifs, grands, petits, détournés, suspendus,
assemblés...
Les céramistes confirmés : Justin Dutel, Fabien Badal, Sophie Bidot, Jean Couturier, Philippe
Dubuc, François Fresnais, Jennie Gilbert, Jean Jacquinot, Anne Longfier, Georges Sybesma,
Camille Schpilberg, Patricia Vieiljeux.
Les jeunes céramistes : Benoît Audureau, Audrey Barbes, Héloïse Bariol, Sophie Buquet,
Marie-Claire Boreaux, Denis Castaing, Myriam Chemla, Angélique Detable, Manon Escalle,
Stéphanie Gamby, Jérôme Hirson, Quentin Marais, Marie Samson.
Vernissage le samedi 13 septembre au Couvent à partir de 17 h.
Exposition ouverte de 14 h à 18 h, du vendredi au lundi, les jours fériés et les vacances de la
Toussaint.
Association de Potiers Créateurs Puisaye
Le Couvent - 89520 Treigny
03 86 74 75 38 - contact@potiers-createurs-puisaye.fr
GPS : latitude 47.55 / longitude 3.1833
www.lecouventdetreigny.com

MARCHE ARTISANAL. Lieu: Seine-Maritime, Haute-Normandie
Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2014
MARCHE ARTISANAL samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 à BOIS GUILLAUME (76230),
1530 rue de la Haie, en salle moderne.
Horaires : de 9 h à 19 h. Possibilité d exposer une journée ou les 2.
Tables, chaises et grilles fournies et installées à l avance.
Entrée libre visiteurs.
Exposants : 20 ' la journée, 35 ' les 2.
Restauration sur place.
Organisé par l association SOS TOUTOUS NORMANDIE;
Contact Michelle 0689142631 ou par mail : polkinou@free.fr
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Journées du patrimoine: Patrimoine en herbe - Le Poët Celard. Lieu: Drôme,
Rhône-Alpes
Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2014
Découvrez les huguenots en vous amusant avec l'association Artisans Pontois.
10 h - 17 h30
Ateliers: Couture papier et teinture végétale
Ballade contée dans le village
Scénettes de théâtre
Contes pour les tous petits
Renseignements: 06 18 44 14 25

Journées Européennes du Patrimoine. Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2014
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Les Journées Européennes du Patrimoine,
les 20 et 21 septembre 2014, :
- diffusion de photos durant les 2 jours, sur le thème « La céramique, le patrimoine d'hier et
d'aujourd'hui à Treigny » au Couvent de Treigny, de 14 h à 18 h.
- exposition "1001 pichets", plus de 30 exposants au Couvent de Treigny, de 14 h à 18 h
Entrée libre.
Renseignements :
APCP, Le Couvent, 89520 Treigny
www.lecouventdetreigny.com
03 86 74 75 38

Journées Européennes du Patrimoine à TREIGNY (89). Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2014
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Le COUVENT de TREIGNY (89)
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Diffusion de photos durant les 2 jours, sur le thème « La céramique, le patrimoine d'hier et
d'aujourd'hui à Treigny ».
Présentation des fours anciens répertoriés dans la commune de Treigny et des fours actuels
utilisés par les potiers d'aujourd'hui. Présentation de poteries anciennes et contemporaines
créées par les Potiers de Treigny et celles créées par les potiers de l'APCP.
Association de Potiers Créateurs Puisaye
Le Couvent - 89520 Treigny
03 86 74 75 38 - contact@potiers-createurs-puisaye.fr
GPS : latitude 47.55 / longitude 3.1833
www.lecouventdetreigny.com

espace ART ET CREATION. Lieu: Loiret, Centre
Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2014
Adresse officielle: http://www.salon-habitat-orleans.fr/
espace ART ET CREATION : une première au salon de l'HABITAT /MEUBLES ET DECO !
exposer sur l'espace ART ET CREATION :
c'est profiter de la fréquentation ( + 18 000 visiteurs)
c'est bénéficier de tarifs attractifs pour valoriser votre savoir-faire et vendre vos produits
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c'est bénéficier de la notoriété du salon et de son vaste plan de communication.
pour réserver votre espace, votre contact commercial :
Sandrine BOTTEREAU tél : 02.38.56.97.10
PARC EXPO ORLEANS GESTION

Salon des Métiers d'Art et de Création de La Tremblade. Lieu: Charente-Maritime,
Poitou-Charentes
Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2014
l'Association Couleurs en Seudre ( association loi 1901) organise cette anne'e la troisie'me
e'dition du
Salon des Me'tiers d'Art et de Cre'ation de La Tremblade,
qui se de'roulera les 27 et 28 Septembre 2014 au Foyer d'Animation Culturelle.
Cette exposition-vente vise a' pre'senter des stands de qualite' ou la diversite' des Me'tiers, des
Arts et des Cre'ations sont repre'sente'es. L'objectif est de faire de'couvrir au travers d'un peu
plus de cinquante stands, des savoirs faire me'connus, oublie's, relevant de la tradition , ou
originaux. Ce salon doit si possible d'attirer de futurs jeunes talents.
Lors des premie'res e'ditions, de 1200 a' 1500 visiteurs se sont de'place's venant de
l'agglome'ration mais aussi du de'partement et de la re'gion Poitou Charentes. Nous oeuvrons
avec cette nouvelle e'dition du Salon des Me'tiers d'Art et de Cre'ation de La Tremblade pour
de'passer ce nombre.
Le Salon se de'roulera le samedi 27 septembre de 10 h 00 a' 19 h 00
et le dimanche 28 septembre de 9 h 00 a' 18 h 00.
Chaque visiteur recevra, en contrepartie de son droit d'entre'e de 2 euros, un billet de tombola.
Un tirage aura lieu toutes les centaines d'entre'es avec un tirage comple'mentaire tous les 500
visiteurs.

3 eme salon des Metiers d'Art et de Création de La Tremblade. Lieu: Charente-Maritime,
Poitou-Charentes
Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2014
Adresse officielle: http://club.quamondo/couleursenseudre
Ce 3 ème salon des Métiers d'Art et de Création de La Tremblade aura lieu au Foyer d'Animation
Culturelle de La Tremblade Il reunira une cinquantaine de Créateurs et Artisans d'Art
professionnels Les deux premières éditions ont reçu 1200 et 1500 visiteurs.
Les artistes viennent pour la majorité de la région Poitou Charente mais le recrutement s'étend au
delà une sélection est faite par les organisateurs l'Association Couleurs en Seudre pour éviter les
doublons et renouveler sans cesse les participants

salon des Métiers d'Art et de Création de La Tremblade. Lieu: Charente-Maritime,
Poitou-Charentes
Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2014
Adresse officielle: http://club quomodo.com/couleurs_en_seudre
merci de bien vouloir compléter l'annonce que vous avez déjà eu l'amabilité d'inscrire à votre
agenda

l' Association Couleurs en Seudre organise cette année la troisième édition du
Salon des Métiers d'Art et de Création de La Tremblade,
qui se déroulera les 27 et 28 Septembre 2014 au Foyer d'Animation Culturelle.
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Cette exposition-vente vise à présenter des stands de qualité ou la diversité des Métiers, des Arts
et des Créations sont représentées. L objectif est de faire découvrir au travers d'un peu plus de
cinquante stands, des savoirs faire méconnus, oubliés, relevant de la tradition , ou originaux. Ce
salon doit vous permettre de faire connaître des métiers, mais aussi de vendre les fabrications et
si possible d'attirer de futurs jeunes talents.
Lors des premières éditions, il y a eu de 1200 à 1500 visiteurs qui se sont déplacés venant de
l'agglomération mais aussi du département et de la région. Cette nouvelle édition du Salon des
Métiers d'Art et de Création de La Tremblade vise à dépasser ce nombre.
Le Salon se déroulera le samedi 27 septembre de 10 h 00 à 19 h 00
et le dimanche 28 septembre de 9 h 00 à 18 h 00.
Le dispositif sera complété par une buvette avec possibilité de prendre les déjeuners sur
réservations préalables.
Chaque visiteur recevra, en contrepartie de son droit d'entrée de 2 euros un billet de tombola. Un
tirage aura lieu toutes les centaines d'entrées avec un tirage complémentaire tous les 500
visiteurs.
l'Association s'efforce d' éviter les doublons et de maintenir une homogénéité dans la qualité des
présentations.

Allée des Créateurs. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2014
La 6ème édition de l'ALLEE DES CREATEURS se déroulera au sein du festival MENIL'FEST 2014 !
sur les terre'pleins des boulevards parisiens de Belleville et de Ménilmontant le 27 et le 28
septembre.

Organisée par ArtMachine, l'Allée des Créateurs c'est'
' 80 talents, artistes, designers, décorateurs, et bien plus, qui vous feront découvrir la beauté du
fait-main, du fait avec originalité et talent ' en d'autres termes, du fait avec le coeur.
' des matières nobles ou recyclées par l'imagination.
' la mode créée par des stylistes talentueux et hors du commun que l'on ne trouve nulle part
ailleurs.
' des bijoux en argent et galuchat en passant par le macramé ou le verre de Murano,
' la décoration d'intérieur ; Origamis géants, lampes Steam-Punk-rétro-futuristes ou encore des
sculptures lumineuses en bois et acier,
' une fête de la création, populaire, familiale, ouverte à toutes et à tous, avec près de 10 000
participants où chacun peut selon ses envies, flâner, découvrir, se faire plaisir, offrir un cadeau,
s'arrêter quelques instants à l'espace restauration... et même danser (vendredi 26 au soir au
Dimanche 28 au soir) devant la grande scène fusion du festival MENIL'FEST ! et découvrir de
jeunes talents sur la petite scène.

Salon K6 Bijoux/Mode. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Samedi 27 septembre 2014
Salon de createurs K6 Bijoux/Mode fait main sur l'esplanade de la plage à Cassis avec défilé de
mode plusieurs fois dans la journée de 9h a 19 h entrée gratuite
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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
405 Cours de peinture en Trompe l'oeil - Art Animalier - Dessin. Lieu: Côtes d'Armor, Bretagne
Je suis artiste peintre professionnel et donne des Cours de peintures pour Particulier et (ou en tant qu'intervenant exterieur)
dans des Associations de loisirs peinture sous forme de stage a thèmes sur 3/4 jours (voir à la semaine) et sur demande....
selon vos disponibilités
Cours tout niveau ! pour débutants ou confirmés.
me contacter sur mon site : www.blain-elizabeth.com

406 Techniques de l'acier. Lieu: Ariège, Midi-Pyrénées
Il reste des places au stage métal, techniques de l'acier, de la semaine du 13 au 17 octobre 2014 avec Raymond Converset,
sculpteur sur métaux, dans son atelier au pied des Pyrénées.
Tel: 05 61 64 59 27
Plus d'infos : http://www.sculpture-metaux.com

402 exposition autour des arts de la table et décoration intérieure. Lieu: Vienne, Poitou-Charentes
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine l'association des Jours d'Angles recherche des ouvrages en Jours
d'Angles (nappes, serviettes, accessoires de table, coussins, ouvrages de décoration, cadres, ...), sous forme de prêt le
temps de l'exposition.
Merci.

401 Avis aux créateurs et artisans .. "L'ILE DES CREATEURS 2014" 1ere Edition . Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loir
Chers créatrices et créateurs,

Le Théâtre du Sphinx fête cette année ses 25 ans ! A cette occasion, nous organisons pour la première édition un marché, «
L'île des créateurs » , autour du lieu mythique que constitue son Théâtre quartier Champs de Mars Madeleine à Nantes.
Nous vous proposons d'exposer et de vendre vos créations lors de cet évènement les 9, 10 et 11 octobre 2014.

Si vous souhaitez des informations supplémentaires, ainsi que tous les détails concernant l'inscription et les modalités
d'accès a l'évènement, vous pouvez nous contacter par mail amis.sphinx@yahoo.fr ou au 06 60 87 04 74. Rendez-vous
également
sur
notre
site
http://www.amisdusphinx.com/
et
sur
notre
page
facebook
https://www.facebook.com/amisdusphinx .

Amicalement à vous tous,

Les Amis du Sphinx

400 Fête de "La Coulée Verte" - 19 octobre 2014. Lieu: Var, PACA
Le COFS de Toulon organise chaque année depuis 12 ans la fête de "La Coulée Verte". Nous proposons, outre le marché
provençal, des animations pour le public et souhaitons étendre et varier celles-ci. Nous recherchons des artisans d'art
désireux de faire connaître leurs méthodes et leurs savoir-faire.
Renseignements par mail ou 04 94 09 71 00.
http://www.cofstoulon.fr/index.php/fete-de-la-coulee-verte

399 salon des metiers d'art et de la gastronomie. Lieu: Drôme, Rhône-Alpes
Bonjour
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Nous sommes à la recherche des exposants arts et gastronomie pour notre 7 éme salon des métiers d'art et de la
gastronomie qui se déroule au gymnase de HAUTERIVES 26390, proche du palais idéal du facteur Cheval
Les exposants doivent être inscrit au régime commerce et métiers.
Le salon se déroule du samedi 29 novembre au dimanche 30 novembre 2014 de 10h00 à 19h00 .
Je me tiens à votre disposition pour amples renseignements
Mr CURATE Patrick
Hauterives Animation

391 Proposition de marchés. Lieu: France Entière, France Entière
Bonjour,
Notre association, créée en 2006, a pour objet la valorisation de l'artisanat, du patrimoine et des savoir-faire par
l'organisation d'évènements.
Nous organisons donc des marchés d'artisans-créateurs (pas de revendeurs), que ce soit en propre (marché du Solstice,
Quand Brocéliande conte la Russie, les Jardins de Brocéliande) ou à la demande d'autres organisateurs (Excalibur, les
Rencontres de l'Imaginaire, Game of Trolls, la Samhain, Anne de Bretagne, etc). Nous sommes également à l'origine du
Festival Archéologie Artisanat. Ces évènements se déroulent en Bretagne et possèdent chacun leurs spécificités, leur
originalité. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre site internet qui vous en dira plus sur
notre association : www.broceliandco.fr et faites-vous connaître par un mail.
A bientôt
Association Brocéliand'Co - Les Gens d'Ici

385 recherche lieu d'expo. Lieu: Loiret, Centre
Bonjour, je recherche des lieux d'expo pour les moois de janvier, février et mars 2015 dans le Loiret, l'Yonne et la
Seine-et-Marne. Si vous avez d'autres dates à proposer n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous bonne journée
Corinne

368 4 eme marché artisanal et 2 éme brocante. Lieu: Charente-Maritime, Poitou-Charentes

Le 5 Octobre 2014
SAINT SEVERIN SUR BOUTONNE
L'Association Culture et Loisirs organise
Sa 2 ème BROCANTE et son 4 ème Marché Artisanal et Fermier
* Place libre suivant arrivée
* Tarif unique 5 ' quelque soit la grandeur de l' emplacement
* Tivoli mis à la disposition des artisans et fermiers (gratuitement)
Tombola gratuite pour les visiteurs
(Un ticket sera gracieusement offert à
chaque consommation achetée à la buvette)
Nombreuses entrées gratuites à gagner
Lots divers
3 tirages dans la journée
( un à midi , un à 15heures et un à 17 heures)
Réservation : Patricia Vandebrouck : 06 85 79 24 25
Ou : patricia.vandebrouck@wanadoo.fr
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365 Cherche artisan sachant roulotter des foulards a la main. Lieu: France Entière, France Entière
Cherche artisan pouvant roulotter à la main ma nouvelle collection de foulards en soie. Règlement a la pièce a la livraison.
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