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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
3658 membres inscrits.

253921 visiteurs en 2014 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1435 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

2351 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

21639 créations disponibles

France-artisanat.fr souhaitent à tous les artistes et artisans d'art une excellente année 2015!!!

Pour l'année à venir, nous allons décupler nos efforts pour répondre à toutes vos attentes (
audits, support sur vos sites, création de nom de domaines,... ) mais aussi vous proposer de
nouvelles fonctionnalités et notamment la gestion des salons et marchés (inscription/paiement).

A très bientôt!
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Les artisans et artistes du mois

Installée en Auvergne, Rose Desmaisons émaille la lave issue de ses volcans. L'opposition entre le
côté brut de la lave et le côté précieux des émaux mêlé à une fusion haute température, la magie opère
...

Cette histoire de feu, de pierre et d'Art lui a inspiré l'atelier : "Or Rouge des Volcans".

Ce matériau à la fois esthétique et résistant (aux UV, au gel et aux acides) a particulièrement séduit
l'artiste qui au grès des différentes cuissons, crée des produits d'exception dans différents domaines :
signalétiques, cadrans solaires, art de la table, décoration ...

Elle jongle avec des tendances tantôt fantasmagoriques, organiques ou médiévales avec toujours un
soucis d'extrême finesse.

Coordonnées: Rose DESMAISONS, Le bourg, 15240, Antignac
Téléphone: 04 71 68 73 06 / 06 71 43 19 29
Sites: http://pepitedelave.france-artisanat.fr et http://www.pepite-de-lave.com
Pour un contact par mail: http://pepitedelave.france-artisanat.fr/contact.html

La fascination de Bogusia Lewitowicz pour les vitraux et l'envie de partager sa passion avec les autres
aboutit à la création de "l'Atelier Bogusia" en 2004. 

Ses deux domaines de prédilection sont la technique Tiffany et le Fusing qui, selon elle, s'unissent
parfaitement dans leur divergence. La première permet une grande liberté dans la composition, offrant
des formats divers et variées à toutes ses créations et sublimant le verre coloré. La magie du Fusing
réside quant à elle, dans une température élévée donnant au verre des couleurs et des formes  uniques
et remarquables.

L'artiste travaille beaucoup pour les particuliers; ce qui lui permet d'affirmer son esprit créatif tout en
restant très technique.

Coordonnées: Boguslawa LEWITOWICZ, La Vente Lucas, 14490, Saint paul du vernay
Téléphones:  / 06 30 80 97 97
Sites: http://atelier-bogusia.france-artisanat.fr et http://atelierbogusia.glass.free.fr
Pour un contact par mail: http://atelier-bogusia.france-artisanat.fr/contact.html

DES PARTENAIRES AU SERVICE DES CREATEURS ET ARTISANS D'ART

Entreplumes

Entreplumes propose des prestations de secrétariat externalisé et d'assistance rédactionnelle
pour les professionnels (rédaction et correction de tout type de document, évènementiel, suivi et
relances clients, assistance administrative...) et d'écrivain public pour les particuliers (rédaction
de courriers administratifs, récits de vie, mémoires, correspondances diverses, aide dans les
démarches administratives...).

Anne-Laure Oprandi, gérante d'Entreplumes, est à votre écoute et s'adapte à vos besoins, qu'ils
soient ponctuels ou réguliers.

Coordonnées : Entreplumes - 17, rue du Lavoir - 21120 Saulx-le-Duc 

Télephone: 03.73.27.06.11
Sites: http://www.entreplumes.fr et http://entreplumes.bon-artisan.info/
Pour un contact par mail: alo@entreplumes.fr ou http://entreplumes.bon-artisan.info/contact.html
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Les Evènements disponibles en Janvier 2015

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

Exposition la théière et son bol. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du samedi 8 novembre 2014 au jeudi 15 janvier 2015
Adresse officielle: http://lepatiau.com

Pour l'ouverture du Patiau, les artistes céramistes du territoire, présentent la diversité de leurs
démarches, en  jouant avec « La théière et son bol » avec comme parrain d'exposition Richard
Dewar, artiste céramique connu pour son travail sur cette thématique.
En Novembre, les jours rétrécissent de plus en plus, l'hiver approche à grands pas. En cette
saison de frimas, période de repos, d'hibernation, il fait bon de se réchauffer au coin du feu, en
buvant son thé. Coutume nous venant des pays asiatiques, le thé, associé à ses cérémonies, à
ses moments conviviaux, a fait sa place dans notre culture, et notre quotidien. 
La relation entre la théière et son bol peut prendre diverses formes, classique, purement
fonctionnelle, drôle, surprenante, incongrue,' tout est possible, c'est ce que nous montre les
céramistes du Pays de Redon.

Karl Maue, peintures. Lieu: Pays limitrophes, Pays limitrophes
Du dimanche 7 décembre 2014 au dimanche 11 janvier 2015
Adresse officielle: http://www.populartinfo.com/10/karl-maue

Dimanche 7 Décembre 2014 au 12 heures au siège de l'Association culturelle Populart Capmany
(www.populart.cat) a ouvert l'exposition de peintures par KARL Maue.
L'exposition sera ouverte jusqu'au 11 Janvier 2015 et sera ouvert tous les week-end, samedi 10 à
14 et 17 à 20 et le dimanche de 10 à 14.
Pour avoir plus d'informations: http://www.populartinfo.com/10/karl-maue

Le Salon de l'Objet et du Marketing Cultrurels. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mercredi 21 au jeudi 22 janvier 2015
Adresse officielle: http://www.museum-expressions.fr

Les 21 & 22 janvier 2015 aura lieu la vingtième édition du salon Museum Expressions à
Paris-Porte de Versailles ; un salon professionnel qui a su faire ses preuves auprès des
responsables de boutiques de musées et sites touristiques et culturels. Museum Expressions
propose aux acteurs du monde muséal et touristique de venir rencontrer 160 professionnels
spécialisés dans l'objet culturel. Une offre large de produits dérivés destinés à être vendu en
boutique mais aussi une sélection de spécialistes intervenant sur des problématiques nouvelles
et cruciales pour les musées et sites culturels.
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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

440 Communiquer et mettre en valeur vos créations. Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine

3 sessions différentes dans l'année:

Session 1 : Du 13  au 17 avril
Session 2 : 4 et 5 juillet + 18 et 19 juillet
Session 3 : Du 19  au 23 octobre 

Prérequis : Une pratique technique Métiers d'Art
Intervenants : Florian FLAHAUT (Photographe), Sylvie DELPUECH (Graphiste), Monique MANOHA (Directrice Pôle Bijou)
Maxi 8 stagiaires/Mini 6 stagiaires
Tarif : 475 euros

Vous êtes créateurs de bijoux ou de petits objets d'arts décoratifs (maxi 30 x 30 cm) et vous souhaitez mieux communiquer
à leur propos (presse, boutique, clients') ce stage de formation vous permettra d'acquérir les bases (photos, mise en page,
rédaction') pour créer ou améliorer vos outils de communication en toute « autonomie »' Vous devez impérativement venir
avec les outils que vous utilisez habituellement (appareil photographique, ordinateur, logiciel de retouche photographique
et logiciel de traitement de texte ou de mise en page).

Contact : pbma-cf@ccvc54.fr - 
Plus d'infos sur http://www.polebijou.com/formations-2015

439 Le dessin comme laboratoire d'idées. Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine

Le dessin comme laboratoire d'idées 
Du 30 mars au 3 avril 
Intervenant : Gérald VATRIN (Verrier et graphiste) 
Maxi 10 stagiaires/ Mini 6 stagiaires 
Aucun pré-requis 
Tarif : 475 euros
Il ne s'agit pas de vous apprendre les règles du dessin classique mais plutôt de vous aider à trouver la confiance nécessaire
pour vous lancer dans le dessin, découvrir la liberté du geste et délier votre main, élargir le champ des outils et procédés
que vous pourrez mettre au service de vos recherches esthétiques ' et enfin confectionner un « recueil d'idées » où vous
pourrez puiser pour vos futures créations'  

412 Appel à candidature marché potier du Couvent de Treigny. Lieu: Yonne, Bourgogne

Appel à candidature pour un marché potier 
à l'occasion du 4eme Festival de Céramique du Couvent de Treigny (89), les 8 et 9 août 2015.
Inscription avant le 1er février 2015
Dossier d'inscription à télécharger sur notre site internet : www.lecouventdetreigny.com

APCP
Le Couvent, 89520 Treigny
03 86 74 75 38
lecouventdetreigny89@orange.fr
www.lecouventdetreigny.com

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,
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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

347 Cession Atelier Village Saint Paul - PARIS (75004). Lieu: Paris, Ile-de-France

Local à céder au coeur du Village Saint Paul à Paris (75004) cause départ étranger. Local (détenu depuis 2005) pouvant
accueillir artisan, peintre, galerie, antiquaire ou designer.
Nouveau bail : loyer annuel 4.914 HT pour un local de 12,60m² (faibles charges - 126,00 par trimestre) - 3,85 mètres de
hauteur sous plafond - poutres apparentes et pierres de taille - clair - accès direct sur rue avec petite vitrine - Point d'eau
commun aux ateliers du village (possibilité installation point d'eau et toilettes dans atelier).
Cession de bail : 20.000 euros.

323 Un métier rare: réparatrice de parapluies.. Lieu: Corrèze, Limousin

 
Qui n'a pas, dans son placard, un parapluie auquel il tient mais qui est inutilisable à cause d'une baleine cassée ou d'un mat
abîmé' Il existe cependant une solution: le confier entre les mains expertes de Laurence Debas. Dans mon atelier Ambre
Gris, situé 23 Rue de la Reine à Ussac (19270), je redonne une nouvelle vie à vos "petits malades". Tous les parapluies
peuvent être réparés et tout est réparable! Pour cela , il suffit de les envoyer par la poste ou de les amener directement à
l'atelier, où je me ferai un plaisir de vous faire découvrir mon beau métier.  
N'hésitez pas à me contacter au 06 14 55 13 52 . 
Mais aussi, Venez visiter notre site internet:http://www.reparapluie.com.  

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.
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