
Lettre d'information mensuelle n° 33 Mois de Février 2016

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
3933 membres inscrits.

23668 visiteurs en 2016 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1411 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

2935 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

25765 créations disponibles

Utilisez la nouvelle fonctionnalité de transfert de photos disponible pour france-artisanat.fr

Ce mois ci, voyons comment vous pouvez facilement transférer ou copier des photos/images depuis l'un de vos
albums vers un autre album de votre site. Auparavant, point de salut, il vous fallait re-télécharger les images dans les
bons albums si vous vouliez les disposer à votre guise. Maintenant, tout est facilité avec  l'utilisation du bouton
tranfert.

Alors, pour transférer un tableau ou en faire une copie dans un autre album, c'est simple. Cliquez sur la petite icone
de répertoire jaune avec une flêche verte (cf ci-dessus)

La fenêtre de gauche s'ouvre: choisissez si vous voulez juste
transférer ou effectuer une copie du tableau. Choississez
l'album de destination et enfin, cliquez sur le bouton "valider"
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Les artisans et artistes du mois

Passionnée d'encadrement depuis plus de 20 ans, Christine Guillemin décide de devenir Encadreur de
métier. Après une formation professionnelle, elle décide de s'installer en auto-entreprise dans un
premier temps et a monté son petit atelier Gar'Atelier du cadre à son domicile de Garat. 
Diverses techniques de cadres sur mesure sont proposées pour mise en valeur de photos, gravures,
diplômes, travaux d'aiguilles, objets divers et variés; Travail fait main, goût de l?esthétique et
créativité. Gar'Atelier du cadre propose également des cours d'encadrement loisirs à la carte, ainsi que
des stages saisonniers (comprenant 4 demi-journées/mois) sous réserve d'inscriptions suffisantes.

Coordonnées: Christine GUILLEMIN, 233 RUE DE L'EGALITE, 16410, Garat
Téléphone:  / 06 13 76 30 35
Sites: http://gar-atelier-du-cadre.france-artisanat.fr et http://www.garatelierducadre.fr/
Pour un contact par mail: http://gar-atelier-du-cadre.france-artisanat.fr/contact.html

Marie-Rose Atchama, originaire de la Réunion, vit et travaille à Paris. Artiste à multi-facettes, elle
s'ouvre à de diverses activités artistiques : Peinture, écriture, mosaïque, sculpture. Son style ?
Symbolique, ésotérique, spirituel et imaginaire.

Coordonnées: Marie-rose ATCHAMA, 35 rue Louis Braille, 75012, Paris
Téléphones: 01 44 75 89 80 / 06 20 88 10 33
Sites: http://marie-rose-atchama.france-artisanat.fr et http://www.atchama.fr
Pour un contact par mail: http://marie-rose-atchama.france-artisanat.fr/contact.html

Les Poteries d'Albi sont situées à Albi (classée UNESCO depuis 2010 pour son patrimoine en brique).
Garant de ce passé culturel et régional, il s'agit de l'une des dernières entreprise familiale centenaire
française. Depuis 1891, Les Poteries d'Albi imaginent, créent, et fabriquent à la main des poteries
horticoles décoratives émaillées. Transmettre sa passion, préserver le savoir-faire français et les
emplois locaux sont au coeur des préoccupations de l'entreprise. Chaque jour, 19 passionnés
fabriquent dans les ateliers à Albi, la céramique qui viendra prendre place dans vos intérieurs,
agrémenter vos jardins, embellir vos terrasses, décorer vos balcons.
Après le label Entreprise Familiale Centenaire (E.F.C.), POTERIE D'ALBI a obtenu le label français
d'Entreprises du Patrimoine Vivant (E.P.V.). Ce label récompense les entreprises ayant des savoir-faire
artisanaux d'excellence et qui concilient le savoir-faire rare et la création, le travail et la passion, le
patrimoine et l'avenir, le local et l'international. Depuis 1962, POTERIE D'ALBI fabrique des vases 
fantaisie, tournés main, émaillés et cuits à haute  température (1000°). La gamme proposée offre un
vaste choix de coloris originaux, tous élaborés dans leur atelier de recherche (environ 600  modèles),
ce qui leur permet de proposer chaque année 150 nouveautés. Venez découvrir leurs produits...dans
leurs ateliers à Albi, dans toutes les bonnes jardineries ou encore sur leur tout nouveau site internet.

Les Poteries d'Albi sont heureux en effet de vous annoncer le lancement de notre tout nouveau site
vitrine. Comme vous le savez les maisons Clair de Terre & Poterie d'Albi ont fusionné en 2015.
Nouvelle charte graphique, nouveau logo de la marque. Vous pourrez également découvrir leur
histoire, leurs marques, leurs ateliers, leurs collections, de nombreux conseils déco et d'entretien, un
blog avec des actus et comment trouver leurs poteries partout en France. Alors connectez-vous,
découvrez, partagez un max et donnez-leur vos impressions, Lore Camillo (6ème génération de
céramistes)

Coordonnées: Lore  CAMILLO, 112 Av Albert Thomas, 81000, Albi
Téléphones: 05 63 60 71 00 / 05 63 60 71 00
Sites: http://poterie-clair-de-terre.france-artisanat.fr et http://www.lespoteriesdalbi.fr
Pour un contact par mail: http://poterie-clair-de-terre.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Février 2016

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

Dentelles et broderies religieuses. Lieu: Haute-Loire, Auvergne
Du lundi 15 février au vendredi 9 décembre 2016
Adresse officielle: http://www.ladentelledupuy.com

Le centre d'enseignement de la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay, vous propose une exposition
sur les dentelles et broderies religieuses, à l'occasion de l'année Jubilaire, célèbre fête religieuse
qui aura lieu du 25 Mars au 15 Août 2016, au Puy-en-Velay. Venez découvrir nos trésors de
dentelle au fuseau, tradition ponote, dans cette version artistique du jubilé (le prochain n'aura pas
lieu avant 2157)!
A découvrir: aubes, rochets, devants d'autel, fanions de jubilé, chapelets, missels, manteaux de
la Vierge...

Lieu: CENTRE D'ENSEIGNEMENT DE LA DENTELLE AU FUSEAU
        44 RUE RAPHAEL
        43000 LE PUY EN VELAY

Horaires: Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h. D'avril à octobre, le samedi en
journée continue de 9h30 à 16h30

Tél: 04 71 02 01 68
Mail: enseignement@ladentelledupuy.com
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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr

Seulement 5 annonces sont affichées, pour toutes les consulter : http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php

693 CESSION DE Fonds de commerce artisanal. Lieu: Paris, Ile-de-France

Boutique en angle avec atelier au 1er étage sur une jolie petite arborée située dans le Haut Marais en face du Carreau du
Temple 75003 Paris .Surface environ 50M2 .
Loyer annuel :10108\' hors charges (soit actuellement mensuellement  842,33\'+60\'de charges)
Contact :06 08 97 68 01 ou valerie.villacampa@gmail.com
pour prix de cession.

692 MARCHE ARTISANAL de VENOSC . Lieu: Isère, Rhône-Alpes

Venosc , petit village d'artisans d'art situé dans la vallée du Vénéon et relié aux Deux Alpes par télécabine, organise comme
chaque année son Marché Artisanal qui aura lieu le 28 juillet 2016.
N'hésitez pas à nous contacter pour demander un dossier d'inscription .
info@venosc.com
Office de tourisme de Venosc  

691 Marché Artisanal FETE DU BOIS. Lieu: Isère, Rhône-Alpes

Le 14 juillet 2016 aura lieu la traditionnelle FETE DU BOIS De venosc (38520), n'hésitez pas à nous demander un dossier
d'inscription pour participer éventuellement à l'édition 2016. 
info@venosc.com 

687 Marché des métiers d'Art de Cunault. Lieu: Maine-et-Loire, Pays de la Loire

12 éme Marché des métiers d'Art Dimanche 22 mai
49350 Chênehutte-Trèves-Cunault
Ouvert aux artisans créateurs professionnels.
joindre N SIRET et dernier justificatif RSI ainsi que photos déréalisations.
Pour plus de renseignements et transmission de contrat, contactez nous:
comitefetescunault@gmail.com ou 06 71 87 22 16

689 Atelier de dessin et de peinture à Bayonne. Lieu: Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine

ATELIER DE CHÉRUBIN
4, rue de Chérubin, 64100 BAYONNE.
Contact : 06.21.47.79.24
Mail : b.alexis2@yahoo.fr

Cours et stages de dessin et de peinture pour débutants, amateurs confirmés et professionnels.

B.ALEXIS artiste peintre et professeur de dessin depuis plus 30 ans. Grands prix internationaux et nationaux, enseigne
dans son atelier de Chérubin à Bayonne ou à domicile. 
Son expérience et son enseignement s'adresse aussi bien aux enfants à partir de 10 ans, aux jeunes adultes qui
recherchent un cours de peinture et de dessin très technique en complément d'une école d'art ou pour préparer un
concours que différentes personnes qui dessinent ou peignent pour le plaisir et, ou dans une recherche d'expression
personnelle.
 
Enseignement dans un atelier lumineux par petits groupes de 6 personnes au maximum pour le dessin afin de permettre un
enseignement personnalisé. En fonction du niveau et des aspirations de chacun, le cours aborde les arts plastiques sous
différents aspects et 3 personnes pour l'atelier de peinture.
- Tous niveaux
- Techniques abordées: aquarelle, acrylique, huile, techniques mixtes, crayon, fusain
- Bases de dessin pour les débutants
- Travail du geste et de l'expression personnelle
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- Acquisition de connaissances classiques 
(abstraction ou figuration, couleur, travail du geste...), et permet ainsi de libérer la créativité tout en possédant de solides
outils techniques.
Chaque cours dure - 2h. 
Forfait pour deux cours - 70\' par mois. Forfait pour le mois à raison d\'un cours par semaine \' 130\'. Les forfaits sont
utilisables de façon souple, en cas d'empêchement par exemple, vous ne perdez pas votre cours. La tarification pour les
cours à domicile - 25\' /h
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