Lettre d'information mensuelle n° 30

Mois de Mars 2015

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
3721 membres inscrits.
253921 visiteurs en 2014
1431 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!

2495 actualités publiées

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

23114 créations disponibles

Journéees Européennes des Métiers d'art 2015

La prochaine édition des JEMA aura lieu les 27, 28 et 29 mars 2015, autour du thème "Territoires
de l'innovation". Entrez dans les coulisses des métiers d'art ! Partout en France, des hommes et
des femmes de passion vous ouvrent les portes de leur atelier. Bienvenue dans un monde de
création et de savoir-faire !

Site web: http://www.journeesdesmetiersdart.fr/
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Les artisans et artistes du mois
En solidarité avec Valérie Lebrun, dont l'atelier parisien a brûlé durant l'été, france-artisanat propose
de lui laisser la parole:
"Bonjour à tous,
Mon atelier parisien a brûlé durant l'été 2013. Depuis, je me suis installée dans un nouveau lieu, un
grand et bel espace, situé dans le parc du château de St-Amand-en-Puisaye, en Bourgogne. Mais, si ce
cadre enchanteur me transporte et me ravit chaque jour, ce changement radical a sensiblement
modifié ma vie professionnelle. Au moment de l'incendie, je n'avais pas souhaité faire appel aux dons,
mais aujourd'hui, pour reconstruire mon activité professionnelle intense, j'ai décidé de m'inscrire au
salon "Révélation" qui aura lieu au mois de septembre de cette année, au Grand Palais, à Paris. Or,
pour pouvoir le faire, il me faut lancer une souscription, afin d'acquitter les 7800E de frais d'inscription.
Par ailleurs, 2015 sera l'année de mes quinze ans de céramique et je souhaite sincèrement remercier
les collectionneurs, les professionnels, les amoureux de mon travail qui m'ont toujours aidée à
avancer sur ce chemin, difficile certes, mais jalonné de succès. À tous ceux-là, j'offre donc la
possibilité d'acheter dès à présent une sculpture créée spécialement et exclusivement pour cette
occasion. Cette série sera limitée au nombre de souscriptions et chaque pièce sera unique. Elles
seront livrées à l'automne.En accord avec La Galerie May, qui me représente en exclusivité à Paris,
chaque pièce sera vendue au prix de 125E au lieu de 750E.
Si ma proposition vous intéresse, je vous invite à prendre contact et je vous enverrai le règlement de la
souscription et l'envoi de visuels.À bientôt."
Coordonnées: Valerie LEBRUN, 17, Grande, 58310, St amand en puisaye
Téléphone: / 06 63 92 63 67
Sites: http://lebrun-valerie.france-artisanat.fr et http://valerielebrun.fr
Pour un contact par mail: http://lebrun-valerie.france-artisanat.fr/contact.html

Laure Lahitte est ébéniste de restauration, de meubles et sièges. Son expérience, acquise au fil du bois
et des années par des formations auprès de plusieurs experts comme Antoine Hudel ou les
Compagnons du Devoir et son savoir-faire, se mettent au service des meubles et des sièges abîmés
par le temps afin de retrouver leurs formes et leur fonctionnalité.
Elle travaille en respectant les techniques traditionnelles de restauration, c'est pourquoi les
professionnels et les particuliers s'adressent à elle, afin de préserver leur patrimoine. Laure Lahitte fait
également des créations sur demande, et est en mesure de dispenser des cours d'initiation à la
restauration.
Coordonnées: Laure LAHITTE, 562 Route de Chez Méry, 16410, Garat
Téléphones: / 06 79 09 88 71
Sites:
http://atelier-de-restauration-laure-lahitte.france-artisanat.fr
http://www.laurelahitte.canalblog.com
Pour un contact par mail: http://atelier-de-restauration-laure-lahitte.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DE L'ARTISANAT D'ART
Association Cyprianaise des métiers d'art
L'Association Cyprianaise des métiers d'art (ACYMA) sera présente aux Journées Européennes
des Métiers d'Art. Rendez-vous les 27, 28 et 29 mars 2015 à Grand Stade les Capellans. Pendant 3
jours, venez découvrir les talents des métiers d'art, découvrez les coulisses des ateliers, les
savoir-faire, démonstrations, expositions, rencontres...
Coordonnées de l'association: ACYMA mr Patrick Abraham, 1 rue de moréas 66750 St Cyprien
Télephones: 04 68 37 86 72 / 06 43 17 14 57
Pour un contact par mail: aartcask-p.e66@orange.fr
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et

Les Evènements disponibles en Mars 2015
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
Plein Feu sur le Fort. Lieu: Savoie, Rhône-Alpes
Du mercredi 11 février au mardi 31 mars 2015
Adresse officielle: http://www.redoutemarietherese.fr
L'équipe du fort de la Redoute Marie-Thérèse (barrière de l'Esseillon) est heureuse de vous
communiquer son animation hivernale : PLEIN FEU SUR LE FORT
Une soirée placée sous la signe de la convivialité avec découverte du fort et des souterrains à la
lanterne, démonstration de forge par un artisan coutelier local où un bon vin chaud vous est
offert et enfin repas montagnard dans une ancienne salle de casernement.
Tous les mardis mercredis soir à partir de 19h sur réservation jusqu'au 25 mars 2015.
En espérant vous recevoir bientôt à la Redoute !
Rensiegnements et réservations au 06 78 22 48 38

Créativité et Féminin. Lieu: Moselle, Lorraine
Du jeudi 5 au samedi 28 mars 2015
Adresse officielle: http://www.croqarts.weebly.com
Carte blanche aux artistes sur le thème « Créativité et Féminin ».
Une toute première pour Croq'Arts qui expose à l'espace culturel Victor Hugo / médiathèque de
Cattenom.
Cette exposition, en résonance avec le mois de la femme, a pour seul but de faire valoir
l'existence des artistes contemporains, ainsi que la qualité pérenne de leur démarche artistique.
La volonté de l'association est de présenter des 'uvres singulières, pleines de caractère, dans
lesquelles l'art et l'originalité sont inextricablement liés.
Croq'Arts présentera à la fois des artistes totalement immergés et engagés dans leur art, et
aussi,tout en donnant l'opportunité à des artistes amateurs, à la recherche de leur style, de
soumettre leur travail au regard du public.
Pour ce double objectif, l'association désire représenter toutes les tendances artistiques
actuelles,
peinture, sculpture, photographie, mais aussi vidéo, installations, mises en scènes pour un
parcours découverte surprenant.
A vous de tenter l'aventure de ces rencontres riches d'échanges, d'émotion, de surprises' et '
d'acquisitions d''uvres.
Lieu:
Médiathèque de Cattenom (Espace culturel Victor Hugo)
39 Rue des Châteaux - 57570 CATTENOM
Horaires:
MA - ME-VE : 14h - 18h30
SA: 10h - 17h
OUVERTURE de l'EXPOSITION le WEEK-END du 7 et 8 MARS
Visite découverte sur RDV.
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Lieu: Moselle, Lorraine

Semaine nationale de l'artisanat. Lieu: France Entière, France Entière
Du vendredi 13 au vendredi 20 mars 2015
Adresse officielle: http://www.semaine-nationale-artisanat.fr
SEMAINE NATIONALE DE L'ARTISANAT DU 13 AU 20 MARS 2015
«Nous avons tous une bonne raison de choisir l'artisanat»
Organisée conjointement par l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l'Artisanat
(APCMA) et l'Union professionnelle artisanale (UPA), la Semaine nationale de l'Artisanat se
tiendra du 13 au 20 mars 2015.
Événement phare, la semaine est destinée à révéler l'apport très important des entreprises de
l'artisanat à la création de richesse et d'emploi, mais aussi à rappeler sa contribution à la qualité
de vie des Français et à démontrer que de nombreuses opportunités de carrières sont à saisir
dans l'artisanat.
La Semaine Nationale de l'Artisanat regroupe une multitude d'initiatives locales de promotion de
l'artisanat. Prenez date : dans toute la France, les UPA territoriales et les chambres de métiers et
de l'artisanat proposeront au public des centaines d'événements : opérations portes-ouvertes,
visites d'entreprises, démonstrations, débats'
Programme sur www.semaine-nationale-artisanat.fr
Contacts presse
APCMA
Elisabeth de Dieuleveult
01 44 43 10 96 / 06 61 25 98 00 - dieuleveult@apcma.fr - www.artisanat.fr
UPA
Jean-Côme Delerue
01 47 63 31 31 et 06 77 64 40 78 - jcdelerue@upa.fr - www.upa.fr

Journées Portes ouvertes. Lieu: Oise, Picardie
Du samedi 21 au dimanche 22 mars 2015
Adresse officielle: http://www.potier-ceramiste-oise.com

L'Association des Potiers et Céramistes de l'Oise
Ouvre les portes de ses ateliers
Le samedi 21 Mars 2015 de 14h à 19h
et le Dimanche 22 Mars de 10h à 18h
Journées pendant lesquelles potiers, céramistes ou sculpteurs (indiqués sur le plan ci-joint),
accueilleront
les visiteurs dans leur atelier.
Chacun démontrera son savoir-faire aux amateurs de céramique qui pourront également
découvrir de nouvelles réalisations.
Vous pourrez agréablement joindre une petite sortie autour de l'Oise à une incursion dans ces
espaces de création.

salon des métiers d'art. Lieu: Val-de-Marne, Ile-de-France
Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2015
Adresse officielle: http://www.leplessistrevise.fr
Les 27/28 et 29 mars 2015 se tiendra au Plessis Trévise la 5ème édition du salon des métiers
d'art.3 jours pour se passionner et s'informer,3 jours pour partager des histoires de vies. pas
moins de 80 exposants seront présents. Ce sera l'occasion pour les visiteurs d'acquérir des
pièces uniques. Également 3 jours pour faire naître des vocations
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Journées nationales des Métiers d'Art. Lieu: Moselle, Lorraine
Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2015
Adresse
officielle:
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/node/11984?i=217&r=41&atelier=1&manifestation
=1&centre=1&nb=217#.VPC47fmG9Z8
les ateliers d'artisans seront ouverts ce week-end
personnellement, ouverture sur rendez-vous le vendredi, samedi et dimanche de 14 à 19h
vous pourrez découvrir mes créa et mon atelier...
contactez-moi pour rdv sur christelle-creations@orange.fr
merci
à bientôt

journées européennes des métiers d'art 2015. Lieu: Loir-et-Cher, Centre
Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2015
Adresse officielle: http://richard-gabriel.france-artisanat.fr
Portes ouvertes de mon atelier : description , démonstration des différentes techniques que je
pratique :
sculpture sur bois , métal . Gravure au burin sur cuivre et
présentation de ma recherche architecturale sur le thème du centre de la ville " l'âme des villes " .
Horaires d'ouverture : vendredi 27 mars de 14 h à 19 h
samedi 28 et dimanche 29 mars de 9 h à 19 h .
entrée libre .
www.journéesdesmetiersdart.fr

Faut le voir chez soi ! - Empruntez un objet d'art - . Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2015
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr
Faut le voir chez soi ! vous invite à emprunter des objets d'art. Céramique, tournage sur bois,
estampe, lirette de Saintonge, tissage, stuc, papier froissé, gravure etc. : vous aurez le choix
parmi les nombreuses créations de 29 artisans d'art.
Vous pourrez les installer chez vous, les contempler, en profiter pendant 4 semaines ! Une
invitation au plaisir !
L'opération se déroule sur 2 lieux : au Château de Nontron (24) et à la Maison du Patrimoine de
Saint-Yrieix (87).
Nouveauté de l'édition 2015 : le public pourra entrer dans les coulisses de la création en visitant
les ateliers des professionnels métiers d'art participant pendant les Journées Européennes des
Métiers d'Art.
Ce qu'il ne faut pas oublier d'apporter :
- une pièce d'identité,
- un justificatif de domicile (type facture de moins de 3 mois),
- un chèque de caution (non encaissé).
L'emprunt est gratuit. Il est réservé aux particuliers.
Les 'uvres empruntées seront emballées par nos soins pour être protégées lors du transport.
L'assurance responsabilité civile / habitation des particuliers garantit cet emprunt.
Faut le voir chez soi !
du 27 au 29 mars - 10h-13h et 14h-18h
Château de Nontron (24, avenue du Général Leclerc) et Salle du Patrimoine de Saint-Yrieix (87,
place Attane)
contact : 05 53 60 74 17 et metiersdart@yahoo.fr
www.metiersdartperigord.fr
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LES JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D'ART. Lieu: France Entière, France
Entière
Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2015
Adresse officielle: http://www.journeesdesmetiersdart.fr/
LES JEMA REVIENNENT LES 27, 28 ET 29 MARS 2015 AVEC POUR THÈME : « TERRITOIRES DE
L'INNOVATION ».
Participez aux Journées Européennes des métiers d'art 2015 !
De l'atelier, territoire de l'intime où la création et l'innovation foisonnent, aux musées, territoires
du patrimoine immatériel et matériel, en passant par les communes, départements, pays et
régions, c'urs de traditions historiques et d'identités culturelles fortes, la 9ème édition des JEMA
proposera un nouvel axe de découverte autour des richesses métiers d'art des différents
"Territoires de l'innovation".
Au programme : ouvertures d'ateliers, regroupements entre professionnels, collaborations avec
des musées ou lieux patrimoniaux, portes ouvertes de centres de formation, expositions, salons,
workshops, ateliers d'initiation, circuits thématiques, etc.
La matière, les techniques, les démonstrations de savoir-faire, l'innovation, le partage,
l'orientation, la transmission sont au c'ur de ces journées, au travers d'une programmation
diversifiée et innovante.
Ce Rendez-vous annuel unique est pour les professionnels une véritable opportunité car il
permet de :
- participer à un événement dédié,
- se faire connaître du public et par conséquent de futurs clients et prescripteurs,
- se développer économiquement,
- améliorer sa visibilité grâce à la communication mise en 'uvre,
- échanger et partager avec les visiteurs.

3ème SALON DES METIERS D'ART DE MARSEILLE. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2015
Salon organisé par le Lions Club Marseille Résonance où sont présentés des artisans de métier
d'art.
Démonstration , présentation de savoir-faire.
Lycée Poinso Chapuis de Bonneveine à Marseille 8ème.

Métamorphose(s). Lieu: Bas-Rhin, Alsace
Du samedi 28 mars au dimanche 6 septembre 2015
Adresse officielle: http://www.fremaa.com
La Fédération Régionale des Métiers d'Art d'Alsace (frémaa) et les Musées de Haguenau
proposent une (re)lecture des collections de céramiques du Musée Historique et du Musée
Alsacien : 15 artisans d'art ont chacun puisé parmi ces collections une pièce choisie pour sa
forme, ses motifs, sa fonction... Source d'inspiration, cet objet ancien est transposé dans
l'univers artistique de chaque créateur, qui en propose sa propre réinterprétation. L'exposition
offre une confrontation pleine de surprises entre les pièces anciennes et leur métamorphose
contemporaine. Tout au long de cette exposition, participez au Prix du public en désignant votre
créateur favori ; l'exposant qui aura recueilli le plus de voix recevra un prix en récompense de
son implication.
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33ème Fête du Vin et de l?Artisanat d?Art de Saint-Rémy de Provence. Lieu:
Bouches-du-Rhône, PACA
Du vendredi 24 juillet au jeudi 26 mars 2015
Adresse officielle: http://www.fetesetsalons.com
En ce dernier week-end de juillet, les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 Juillet 2015 et
accompagné de jazz New-Orléans le public est invité à Saint Rémy de Provence, dans les rues du
centre-ville, pour découvrir les vins et délices venus de toute la France et admirer les créations
des artisans d'art. Venez passer un bon moment sans oublier le défilé et l'arrivée triomphale de
Bacchus sur son char qui vous offrira le verre de l'amitié et la célèbre cérémonie d'intronisation
des personnalités le dimanche matin !
Toutes les infos, programme et inscriptions : www.fetesetsalons.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

539 REPORTAGES PHOTOS ACCESSIBLES POUR JEUNES CRÉATEURS OU PETITES ENTREPRISES DES MÉTIERS D'
Photographe spécialisé dans les métiers d'art (références ci-dessous), propose aux jeunes créateurs et/ou petites
entreprises des métiers d'art des forfaits photographiques "accessibles financièrement" ( à partir de 150 eurosHT) pour les
accompagner et démarrer/développer une image qualitative et juste de leur savoir faire.
- photographie de créations
- portrait
- photographie d'ateliers et gestes
Quelques Références : http://www.brunohoudayer.com/pages/commande-archi-design-metiers-dart/
Au plaisir de vous lire
Belles énergies, créations et développement pour cette année

538 Divers marchés d'artisans en 2015. Lieu: Ille-et-Vilaine, Bretagne
Nous organisons de nombreux marchés d'artisans en 2015 :
- Foire Saint Marc au château de Comper à Concoret (56) le 25 avril - il reste quelques places
- Fête de la Bretagne dans le bourg de Concoret (56) - Marché des Saveurs - ouvert uniquement à l'alimentaire pour régaler
les papilles. Tout ce qui se mange ou se boit est le bienvenu, tant que c'est fabriqué en Bretagne !
- Fête de la Bretagne dans le bourg de Maxent (35) - ouvert à tous artisans
- Pardon de Saint Gildas des Bois (44) - ouvert à tous artisans
- Quand Brocéliande conte la Russie à Concoret (56) - Festival de rencontres et partages entre la Bretagne et la Russie par
l'artisanat, les contes, la musique, la gastronomie. Ouvert à tous artisans bretons et russes.
- Les Rencontres de l'Imaginaire à Paimpont (35) - Ouvert à tous artisans
Toutes infos ici : www.broceliandco.fr

537 Avril, mai et septembre 2015 ? Stages de peinture avec Casimir Ferrer. Lieu: Tarn, Midi-Pyrénées
L'association l'Art et la Matière vous propose 3 nouvelles sessions de cours de peinture avec le maître de stage Casimir
Ferrer à Burlats dans le Tarn (81) à 15 mn de Castres.
Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2015 ' 165 euros
Du jeudi 7 au dimanche 10 mai 2015 ' 215 euros
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2015 ' 165 euros
Casimir se met au niveau de chacun, débutants ou confirmés avec simplicité et générosité'.
Pour vous inscrire,
par internet :
session d'avril
session de mai
session de septembre
par téléphone au au 06 14 63 99 08 ou 05 63 74 85 10.
Plus d'infos sur http://www.lart-et-la-matiere.org/blog/avril-mai-et-septembre-2015-stages-de-peinture-avec-casimir-ferrer/

536 Burlats: Journées européennes des métiers d?art. Lieu: Tarn, Midi-Pyrénées
L'Art et la Matière propose
des ateliers durant un week-end,
le samedi 28 et le dimanche 29 mars 2015
à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art
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L'Art et la Matière invite le grand public à aller à la rencontre d'hommes et de femmes de passion en ateliers divers à la salle
du foyer à Burlats (Tarn). Ces professionnels vous feront partager leur savoir-faire et vous feront voyager dans leur univers
artistique.
Pour inscriptions et renseignements, merci de contacter l'artisan
http://www.lart-et-la-matiere.org/blog/journees-europeennes-des-metiers-dart/
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534 Stage découverte de l'émaillage sur acier. Lieu: Cher, Centre
Au cours de ce stage, vous vous familiariserez avec les différentes techniques d'application de l'émail sur acier (pistolage trempage - poudrage) ainsi que la décoration par chromographie (décalcomanie) et cuisson.
Durée : 2 jours à définir selon vos disponibilités
Tarif : 120 ' / personne
Horaires : 9h - 12h 14h - 17h
Renseignement et inscription au 02 48 53 00 34 ou par e-mail: laure.guichard@icerma.fr

527 L?exposition « Inédits #2 Bernard Willmann ». Lieu: Jura, Franche-Comté
Tourneur d'art d'exception, Bernard Willmann originaire d'Alsace passa 18 ans en Nouvelle Calédonie. De retour dans sa
région, il quitta son métier d'enseignant pour apprendre le tournage d'art en amateur. En 2000, il devient « Meilleur Ouvrier
de France », puis s'installe à Moirans-en-Montagne. Son travail était orienté vers la création de pièces esthétiques, qui
pouvaient être des objets visuels (vases, toupies, boîtes'). Il travaillait sur des matériaux très variés, tirait parti des différents
états du bois et apportait un soin particulier aux effets donnés à la matière.
Cette exposition fait partie de la visite de l'Atelier des Savoir-Faire
Du 18 mars au 10 avril : uniquement pour les groupes sur réservation.
Du 11 au 19 avril : tous les jours, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Voir les tarifs sur notre site Internet : www.atelierdessavoirfaire.fr

533 marché artisanal a Cassis. Lieu: Var, PACA
grand marché artisanal à Cassis Place Baragnon de 8H A 19H
le lundi de Pâques 6 AVRIL 2015 ET LE DIMANCHE 3 MAI 2015
ENTREE GRATUITE

532 Marché Artisanal et Gastronomique. Lieu: Gironde, Aquitaine
L'association « artisanat-commerces Ambarès et Lagrave » organise le samedi 30 et le dimanche 31 mai 2015 son marché
artisanal et gastronomique
Dans une ambiance festive, vous pourrez flâner au travers de nombreux stands et découvrir de nombreux exposants :
artisanat, décorations, gastronomie '. Et pourquoi pas trouver l'idée cadeaux pour la fête des mères ou la fête des pères !!!
A votre disposition, tables et chaises pour une restauration sur place, Buvette '
Entrée Gratuite
Venu de Mickaël VIGNEAU avec son accordéon pour la nocturne le samedi soir !!!
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 ou 06 32 31
53 66

531 stages métal. Lieu: Ariège, Midi-Pyrénées
Il reste des places au stage métal, techniques de l'acier, organisé la semaine du 20 au 24 avril 2015 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
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529 Exposer au Salon Art Shopping, au carrousel du Louvre, JCAA Stand B16 . Lieu: France Entière, France Entière
'Salon Art Shopping'Exposez Vos 'uvres Au Carrousel De Louvre / Present Your Works In Paris! Get a Trophy for Excellent
Prize!!
JCAA Stand B16
Appel aux artistes
!!!Obtenez une réduction de 10% en vous s'inscrivant avant le 20 Mars!!!
Nous vous invitons à participer à l'exposition " Etoiles de Demain par JCAA ", organisée dans le cadre du SALON ART
SHOPPING au Carrousel du Louvre à Paris, du 12 au 14 Juin 2015.
Clôture d'inscription: le 10 avril 2015
pour plus d'information'''http://www.jcaa.gr.jp
-------------------------------------------------------------------------------!!!Get a 10% discount of your participation fee by applying before 20th March!!!
We invite you to join our booth " Les Étoiles de Demain" in the Salon Art Shopping, JCAA booth B16, at the basement of the
Louvre Museum, 12th to 14th June 2015.
Closing day of applications: 10th April 2015
for more informations'''http://www.jcaa.gr.jp
JCAA(Japan Contemporary Art Association)
Depuis 1984

France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr

