
Lettre d'information mensuelle n° 35 Mois d'Avril 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
4068 membres inscrits.

88300 visiteurs en 2016 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1409 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

3150 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

28041 créations disponibles

Journéees Européennes des Métiers d'art 2016

La prochaine édition des journées européennes des métiers d'art aura lieu les vendredi 1er,
samedi 2 et dimanche 3 avril 2016, autour du thème "l'avenir entre nos mains". 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

Marie est artisan d'art, labellisée Métiers d'Art Provence-Alpes-Côte-d'Azur et affiliée aux Ateliers d'Art
de France. Elle travaille le cuir en pièce unique ou très petite série. 

En véritable osmose avec sa matière, elle enrichit son savoir-faire de chaque rencontre et invente son
langage, sa propre technique de travail figuratif du cuir. 

Son univers est un luxe du détail et de la finition voué au cuir et en exprime toute la sensualité.

Coordonnées: Marie , , 13015, Marseille
Téléphone:  / 06 11 56 21 46
Sites: http://marie.france-artisanat.fr et http://www.cuir-marie.com
Pour un contact par mail: http://marie.france-artisanat.fr/contact.html

Bernadette Philippon restauratrice d'oeuvres d'art habilitée par la Direction des Musées de France,
s'est spécialisée depuis 1993 dans la Conservation/restauration des peintures de chevalet.

Son travail est effectué avec le plus grand respect du code déontologique. Les traitements les mieux
adaptés sont appliqués à partir d'un diagnostic établi après un minutieux constat d'état.

Elle respecte l'intégrité de l'oeuvre en n'employant que des méthodes et des matériaux stables,
réversibles et sans effets nocifs.

Coordonnées: Bernadette PHILIPPON, Gachot, 47700, Poussignac
Téléphones: 05 53 20 29 04 / 06 77 29 23 86
Sites: http://philippon-bernadette.france-artisanat.fr et http://act-art-philippon.com
Pour un contact par mail: http://philippon-bernadette.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES CREATEURS ET ARTISANS D'ART

Le festival d'Hier à 2 mains

Le festival d'Hier à 2 mains (festival Archéologie Artisanat) est un événement dédié aux liens
entre les gestes des artisans du passé, tels que les archéologues peuvent les reconstituer, et les
artisans qui continuent à faire vivre ces gestes au présent. Il s'agit d?un évènement de médiation
scientifique et de valorisation du patrimoine immatériel que sont les savoir-faire artisanaux des
métiers d'art. Pour cette seconde édition, le thème à l'honneur sera : les fibres textiles naturelles
animales et végétales.

Venez nombreux!

Soutenez le festival en participant financièrement :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/festival-dhier-a-2-mains
L'association bénéficie de la reconnaissance d'intérêt général. Nous pouvons donc délivrer des
reçus fiscaux en échanges de vos dons. Ces reçus vous permettent de déduire une partie de
votre don du montant de vos impôts.

Site: http://www.festival-archeologie-artisanat.fr/
Quand: du 22 au 23 avril
Ou: Maxent (35)
Contact: broceliandco@festival-archeologie-artisanat.fr
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Les Evènements disponibles en Avril 2016

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

d'Hier à 2 mains. Lieu: Ille-et-Vilaine, Bretagne
Du jeudi 3 mars au jeudi 14 avril 2016
Adresse officielle: http://festival-archeologie-artisanat.fr

Bonsoir à toutes et tous !

Le festival d'Hier à 2 mains est en bonne voie ! La communication du programme arrive bientôt et
les milliers de petites choses à faire pour avril sont en cours. Pour en savoir plus sur la seconde
édition de cet évènement, je vous invite à faire un tour par ici :
http://www.festival-archeologie-artisanat.fr/

Cependant, pour boucler le budget d'un peu plus de 30 000 euros, il reste seulement 4 000 à
trouver. C'est pour cette raison que nous avons mis en place un financement participatif, via la
plateforme de la Nef :
https://financeparticipative.lanef.com/fr/projets/detail/festival-dhier-a-2-mains

Nous sollicitons donc auprès de vous, un petit coup de pouce pour que cette super aventure
humaine puisse se passer dans les meilleurs conditions d'accueil du public, des artisans, des
conférenciers et des bénévoles !

Et si ce projet vous parle, pensez à le diffuser auprès de vos relations...

Merci à vous ! A très bientôt ! 

Madeleine SINS    "Deeply". Lieu: France Entière, France Entière
Du mardi 15 mars au samedi 2 avril 2016
Adresse officielle: http:// http://lacapitalegalerie.fr/madeleine-sins/

Mémoire et Oubli
Et si la création était dans l\'intervalle entre la mémoire et l\'oubli \'
« Alors c\'est bon \' Je suis artiste \' Je suis inscrite à la maison des artistes, j\'ai vendu des toiles,
j\'ai déclaré ces revenus et payé des charges. » Voici ce que la déesse Mnémosyne ne doit pas
trop me rappeler. Quand Mnémosyne \' depuis les hauteurs intimidantes de l\'Olympe antique -
me dit que je suis une artiste, l\'Histoire de l\'Art pointe son nez et mon \'uvre s\'empèse.
L\'oubli est mon idéal de peintre. Oublier l\'encombrant statut d\'artiste, sa fonction sociale, son
autorité ; ne pas ressusciter les \'uvres que j\'ai aimées, ni créer de la valeur, ne pas consulter
mes angoisses. Mais se laisser aller à faire du neuf, si étranger qu\'il puisse être à moi-même.
Cela, c\'est quand tout se passe bien.
Je cherche l\'oubli (de moi-même, de mes intentions) pour peindre mais je n\'y parviens pas sans
errements. Au début d\'un travail artistique, j\'espère une inspiration : autant l\'avouer. Alors, je
fouille ma mémoire encombrée, j\'y trouve parfois un sujet. Mais je le défigure si bien qu\'il
n\'existe plus au bout de quelques instants.
Les tableaux que je garde ont échappé à des forces intérieures : à celle qui ressemble à l\'Artiste
soucieux de faire l\'artiste ou à celui qui ne veut rien déranger. Ce dernier n\'est pas le plus
dangereux si on l\'arrête à temps.
Il arrive après que l\'\'uvre a été peinte. C\'est l\'artiste sourcilleux, toujours prêt à saccager ce
qu\'il ne reconnaît pas.
Mes tableaux, je les garde quand je ne discerne même plus mes intentions premières. Si par
malheur mes intentions s\'agitent encore, avec leurs lourdes références, c\'est que j\'ai manqué
d\'oublier mon but : de faire du neuf, de laisser les couleurs et les formes se faire. Ne pas même
viser l\'inachèvement, puisque il est, comme le regret, inévitable. Il faudrait parvenir à une \'uvre
où le travail ne se voit pas, où le désir l\'a confondu. Ma peinture, quand je l\'aime, c\'est de la pop
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music.
Un remède à la tristesse qui n\'est pas la joie.
Oublier pour trouver/retrouver une première intention, une évidence, une image oubliée, à peine
une sensation. Je trouve mes semblables dans les empreintes des grottes rupestres plutôt qu\'à
Florence.
Sébastien de Flers, Madeleine Sins
Conversation (Elle parle, il écrit)

médiévalissime. Lieu: Haute-Vienne, Limousin
Du jeudi 17 mars au dimanche 10 avril 2016
Adresse officielle: http://www.chambre des metiers.limoges

Les Métiers d'Art tels qu'ils se pratiquaient au Moyen Age
et ce qu'ils sont devenus  de nos jours. 
Démonstrations  faites par les artisans lors des JEMA
Démonstration de fabrication de cierges en cire d'abeille, gaufrée, pour ma part le Vendredi 1er
Avril 2016

Le printemps des créatrices. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du lundi 28 mars au dimanche 17 avril 2016
Adresse officielle: http://www.planetedescreateurs.com

Le printemps, c'est maintenant. C'est le moment idéal pour  opérer quelques petits changements
dans la décoration de sa maison ou s'offrir un nouvel accessoire de mode.

Et ça tombe plutôt bien, parce que le collectif Planète des Créateurs a tout ça à vous proposer et
plus encore dans son  bel espace éphémère parisien. 

Tout ça, ce sont les lumières printanières du Laboratoire Illuminé, les céramiques aux teintes
douces de Céline Melcus, les bracelets ensoleillés de MBS et les coquets petits sacs de
Clocréations, qui vous donneront le peps nécessaire pour aborder la belle saison.

Les créatrices vous attendent à partir du 28 mars, du lundi au samedi 10h30-19h, au 119, rue du
Cherche Midi-75006 Paris.

DISTANCES. Lieu: Yvelines, Ile-de-France
Du jeudi 31 mars au dimanche 10 avril 2016
Adresse officielle: http://www.questiondart.fr

ALBANE DE SAINT REMY
CLOTHILDE LASSERRE
ELSA BAC
GENE BARBE
HUGUES ABSIL
présentent
distances
5 peintres dans un espace
Nous sommes cinq peintres dans quatre pièces et notre souci n\'est pas le partage de l\'espace
mais l\'harmonie de son contenu. L\'idée de faire cette exposition commune date de
fin 2014. Le chemin parcouru entre cette idée et la date du vernissage est pour nous un
indice supplémentaire qu\'une distance peut davantage révéler ce qui nous lie que ce qui
nous sépare.
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Le Printemps des Docks - By ID D'ART. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du vendredi 1er au lundi 4 avril 2016
Adresse officielle: http://leprintempsdesdocks.com/

Le salon Déco & art de vivre organisé par ID d\'ART à La Sucrière devient\' LE PRINTEMPS DES
DOCKS ! 
Un nouveau nom pour un événement « lifestyle » unique à Lyon.

Spécialisé dans l'organisation de salons grand public, ID D'ART organise depuis près de 15 ans
des rendez-vous ART/ DECO/ MODE/ ENFANT/ SAVEURS.

Depuis 2014, ID D'ART investit un lieu d'exception à Lyon, la sucrière, pour lancer un rendez-vous
art de vivre et déco incontournable.

Le printemps des Docks sélectionne ses exposants pour leur positionnement « life style»,
vecteur de tendances de mode et de déco intérieure/extérieure.
Mobilier, luminaire, déco murale, conseils en architecture d\'intérieur, vêtement, bijoux, épicerie
fine...

Toutes les tendances 2016 réunies du 1er au 4 Avril 2016 à la Sucrière à Lyon Confluence !

Infos pratiques : 

Quand \'
Du vendredi 1er au lundi 4 avril 2016
Vendredi 12h - 21h
Samedi 10h - 20h
Dimanche 10h - 20h
Lundi 10h \' 17h

Ou \' 
La Sucrière : 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon

Combien \' 
Pass 4 jours : 
6\' en prévente sur leprintempsdesdocks.com
8\' sur place, 
Gratuit pour les -12 ans

Comment \' 
Accès en transport en commun Tramway T1 : Arrêt Montrochet Bus S1 : Arrêt La Sucrière
Parking : Centre commercial et Musée des Confluence

Qui \' 
200 exposants & 10 000 visiteurs

les journées des métiers d'art. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2016
Adresse officielle: http://www.journeesdesmetiersdart.fr

1er we d'avril ne ratez pas les journées des métiers d'art...
Voir le planning sur le site.
Quisifrottsipik (textile femme)
Les mariés de retz (robe de mariée)
Bout d'Choco (textile enfants) tenteront l'aventure ensemble à St Nazaire 
uniquement sur Rendez-vous à quisifrottsipik@gmail.fr
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Faut le voir chez soi ! - Empruntez un objet d'art . Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2016
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr

Une création textile près de mon canapé \' Une sculpture en bois dans mon entrée \' Une estampe
dans ma chambre à coucher \' Mon plat préféré dans une céramique de créateur \'...
Vous hésitez \' Essayez et choisissez !
Faut le voir chez soi ! invite les particuliers à emprunter des objets d\'art. Céramique, tournage
sur bois, estampe, feutre, luminaire etc. : ils auront le choix parmi plus de 40 créations proposées
par nos artisans d\'art.
Ils pourront les installer chez eux, les contempler, en profiter pendant quatre semaines ! Une
invitation au plaisir !
Organisée par le Parc naturel régional Périgord-Limousin et le Pôle Expérimental des Métiers
d\'Art de Nontron et du Périgord Limousin, Faut le voir chez soi ! permettra au grand public de
découvrir les métiers d\'art de manière concrète et sensible.
Le Parc Périgord-Limousin est riche de professionnels métiers d\'art talentueux, créatifs et
généreux qui offrent à leurs concitoyens la possibilité de profiter de leur art en leur prêtant
gratuitement des créations. Les emprunteurs pourront les toucher, les caresser, les observer,
veiller sur elles\' à leur gré !
L\'opération se déroule au Château de Nontron (24).
Les amateurs pourront y découvrir les métiers d\'art et les créations proposées à l\'emprunt
pendant les trois jours d\'exposition, du 1er au 3 avril. Ils pourront emprunter un objet d\'art dès
l\'ouverture des expositions et l\'installer chez eux pour 4 semaines.
Quoi de mieux en effet pour découvrir les métiers d\'art que d\'accueillir une création chez soi, de
vivre avec, d\'avoir le plaisir de la contempler quotidiennement\' et, pourquoi pas, d\'avoir la
possibilité, à la fin de l\'emprunt, d\'acheter cet objet \'!
La restitution des créations aura lieu le 30 avril à la Maison du Parc à La Coquille autour d\'un
rendez-vous de rencontre et d\'échange : les artisans d\'art animeront des ateliers d\'initiation.
Spécial Journées Européennes des Métiers d\'Art : le public pourra entrer dans les coulisses de
la création en visitant les ateliers ouverts au public pendant ces journées.
Avec « Faut le voir chez soi ! », ceux qui ont toujours rêvé d\'emporter les oeuvres d\'une
exposition chez eux pourront enfin le faire, gratuitement et pour une durée de quatre semaines !

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 oeuvres empruntées seront emballées par nos soins pour être protégées lors du transport.
L\'assurance responsabilité civile / habitation des particuliers garantit cet emprunt.

Lieu et dates d\'expositions et d\'emprunts des créations :
Nontron (24), Château, Avenue du Général Leclerc
10h-13h et 14h-18h
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril
Présentation et emprunt des créations.
Les objets d\'art sont prêtés pendant 4 semaines !

Le retour des créations :
Samedi 30 avril, 11h-13h et 14h-18h
Maison du Parc, La Barde 24450 La Coquille

Renseignements :
Pôle Expérimental Métiers d\'Art de Nontron et du Périgord-Limousin
Château, avenue du Général Leclerc 24300 Nontron
05 53 60 74 17 - metiersdart@yahoo.fr
www.metiersdartperigord.fr
Parc naturel régional Périgord-Limousin
Maison du Parc - La Barde 24450 La Coquille
05 53 55 36 00 - s.pouplier@pnrpl.com
www.pnr-perigord-limousin.fr
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10ème Rencontre Artistes et Métiers d?Art 2016. Lieu: Ille-et-Vilaine, Bretagne
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2016
Adresse officielle: http://www.lachapelledelaverrerie.com

Venez découvrir le travail d\'artistes et d\'artisans d\'Art à l\'occasion des Journées Européennes
des Métiers d\'Art.
à la Chapelle de la Verrerie
128 Avenue de la Verrerie
35300 Fougères, Bretagne

vendredi 1er AVRIL  ouvert de 17h à 20h avec vernissage
samedi 2 et dimanche 3 AVRIL   ouvert de 10h-19h

Entrée Gratuite
Avec la participation de :
Marc Lepilleur,       Sculpteur Verrier
Sylvie Gérard,         Eclats d\'étoffes
Camille Thibert,         Tableaux sur bois
Stephanie Leray Corbin,         Mosaïque et dessins
Rayto,         Peintures
Christel Gourmet,         Céramiste
Yasmin Yahya,         Bijoux Contemporains
Jean Louis Leguerinel,        Coutelier
Francis Veillerot,                 Meubles design
Michel Rouart,                 Meubles design
Olivier Lecourtois,              Peintre Sculpteur Bronze
Uli Rossbach,                        Meubles design
Philippe André,                      Sculpteur
Retraite  » Passion »
Robert Schwanangel,         Dinandier
Mireille Fages,         Peintures Collages
« Coup de Pouce »
Nathalie Mignot,        Peintures
Ilham Dennouni,         Dessins Peintures
Démonstration de dinanderie avec Robert Schwanangel et de forge de couteaux avec Jean Louis
Leguerinel.

Contact : lachapelledelaverrerie@gmail.com

JEMA 2016. Lieu: Creuse, Limousin
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2016
Adresse officielle: http://www.atelier-artsetcreations.com

Nous ouvrons les portes de notre atelier dans le cadre des Journées Européennes des Métiers
d'Art en invitant des ami(e)s artisans et artistes créateurs pour ainsi créer un lieu de rencontre
convivial et de découverte de nos différents savoir-faire.

Vous pourrez ainsi découvrir un lieu d'exposition vente ainsi que des démonstrations et
s'informer sur le travail de la sculpture, du modelage sur terre, de la peinture, du travail du
bois,de la photographie,des bijoux amérindiens et des capteurs de rêve.

Horaires: vendredi:9h-18h /samedi et dimanche:10h-19h
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Musee D ART BRUT ET SINGULIER . Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon
Du vendredi 1er avril au dimanche 31 juillet 2016

Ouverture du nouveau musee d art brut et singulier a MONTPELLIER 
800 artistes à voir absolument Rigal / danielle  Jacqui / Rebecca Campeau / SIMONE Piccotto / 

       REBECCA CAMPEAU
6, rue du Buisson-Saint-Louis 75010 Paris Te\'l. : 06 83 00 01 18

http://www.houzz.fr/projects/1296382

Site : www.rebecca-campeau.com
Blog : arttextilederebeccacampeau.blog4ever.com 

   http://youtu.be/h0Q6KBkLf8c.  
http://www.youtube.com/watch\'v=cMZIJVyrxHo&sns=emhttp://www.youtube.com/watch\'=xWxGv
8jQrog&feature=youtu.be

Salon 2016 de l'AEAF. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2016
Adresse officielle: http://cristinamarques.eu

Salon 2016 de l'AEAF

Galerie de Nesle, 8 rue de Nesle,

Paris 6ème,

Vernissage le vendredi 1er Avril à 18h

journées européennes des métiers d'art. Lieu: Aveyron, Midi-Pyrénées
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2016
Adresse officielle: http://www.journeesdesmetiersdart.fr/.

Les journées européennes des métiers d'art sont l'équivalent des journées du patrimoine. Le but,
faire venir le public dans les ateliers d'art qui ouvrent leurs portes pour faire des démonstrations
et communiquer sur leurs "savoir-faire".
Toutes les infos pour connaitre les ateliers ouverts sur le site officiel:
www.journeesdesmetiersdart.fr/.
Une belle occasion de sortie pour voir et apprendre ces métiers qui nous font rêver sans compter
que les ateliers d'art se nichent souvent dans de très beaux lieux.

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D ART . Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France
Du samedi 2 au dimanche 3 avril 2016
Adresse officielle:
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/resultats?as-keywords=DOMONT+3A&atelier=1&
manifestation=1&centre=1

3A, Artisans d'Art Associés Nos mains pour demain
64, avenue Jean Jaurès 95330 DOMONT

Programme de la manifestation

Ateliers-découverte de la marqueterie de paille, de la mosaïque et du vitrail. Démonstrations de
restauration de sièges, de restauration de tableaux, de peinture sur bois, de marqueterie,
d'émaillage sur cuivre, explications des savoir-faire pour réaliser une robe de mariée et un corset
...
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Programmation spéciale jeune public
Secteurs et métiers

Verre
maître-verrier (ou vitrailliste)
Verre
émailleur
Textile
tapissier d\'ameublement/tapissier décorateur
Mode
corsetier
Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-horlogerie
bijoutier fantaisie
Mode
modéliste
Décoration (tous matériaux)
mosaïste
Bois
peintre sur bois
Bois
restaurateur de meubles
Arts graphiques
restaurateur de tableaux \'
Bois
marqueteur
Bois
marqueteur de pailles
Horaires

Samedi 2 avril: ouvert de 10h00 à 19h00
Dimanche 3 avril: ouvert de 10h00 à 19h00

Les Arts du Verre - 1ère Rencontre Internationale. Lieu: Var, PACA
Du samedi 2 au samedi 16 avril 2016
Adresse officielle: http://www.lesartistesverriers.com/

La ville de Solliès-Pont et l\'Office Culturel accueillent au Château la première rencontre
internationale des arts du verre.

Un évènement unique en région à l\'initiative de dix-sept artistes verriers professionnels de
dimension internationale (www.lesartistesverriers.com).

Verre soufflé, coulé, sablé, sculpté, dépoli, pâte de verre, dalle de verre, fusing et thermoformage,
sculptures en verre et métal, telles sont les disciplines artistiques représentées par des \'uvres
uniques d\'une exceptionnelle originalité.

Une dimension artistique d\'un haut niveau technique qui révèle, pour chaque artiste, une volonté
d\'unicité, de perfection et d\'évolution dans le domaine des arts verriers contemporains.

Du 1er avril (vernissage 18h) au 16 avril 2016

Entrée libre tous les jours de 10 h à 18 h (Nocturne de clôture vendredi 15 avril 18h)
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2ème Biennale Versaillaise d'Art Contemporain. Lieu: Yvelines, Ile-de-France
Du mardi 5 au dimanche 10 avril 2016
Adresse officielle: http://cristinamarques.eu

2ème Biennale Versaillaise d'Art Contemporain

"Carré à la Farine",

place du Marché Notre Dame,

Versailles (78),

Vernissage le 5 Avril à 19h.

Le Salon des Métiers d'Art du Plessis-Trévise. Lieu: Val-de-Marne, Ile-de-France
Du vendredi 8 au dimanche 10 avril 2016

La 6ème édition du Salon des Métiers d'Art du Plessis-Trévise  
à l'Espace CARLIER,6 avenue Albert Camus
des 8, 9 et 10 avril 2016 de 10h à 19h regroupera
63 artisans du 94, d'Ile de France et de  province autour de l'invitée d'honneur, La Liberia voiture
construite en 1900 bijoux de notre artisanat plesséen.Une sélection d'artisans du plus traditionnel
au plus contemporain.Des métiers de passion à la fois exigeants et fascinants .
Ces artisans sélectionnés minutieusement,en fonction de la qualité des pièces proposées selon
des critères de production artisanale dans la créativité et l'originalité.
Beaucoup de métiers  sont représentés:ébénisterie, marqueterie, restauration de tableaux,
reliure,  maroquinerie, mode et accessoires, tapisserie décoration, joaillerie, verrerie, poterie,
vitrail , coutellerie.
L'accès au salon est gratuit.

Céramique au Fil de L'Eau. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du samedi 9 au dimanche 10 avril 2016
Adresse officielle: http://www.dargiles.org

L'exposition "Céramique au Fil de l'Eau" aura lieu les 9 et 10 avril 2016, sur le bateau-péniche La
Plateforme , sur les berges du Rhône.  Entrée libre et gratuite , de 10h à 19h.
Elle regroupe 40 céramistes adhérents de d'Argiles, association des céramistes de Rhône
Alpes,dont le but est la promotion de l'art céramique contemporain et le renforcement des liens
de solidarité entre créateurs céramique.
Durant cette exposition ,les céramistes présenteront leur plus belles pièces,dans toute la
diversité de leur techniques et les différents styles mêlant pièces uniques, sculptures et arts de la
table.

15éme salon de l'artisanat et de la gastronomie. Lieu: Essonne, Ile-de-France
Du samedi 9 au dimanche 10 avril 2016
Adresse officielle: http://www.cdf-blc91.fr

le comité des fêtes,est heureux de vous annoncer que son prochain salon aura lieu dans les
salles"Laloyeau"
situé dans le magnifique domaine du parc du château
de Bruyères le châtel,nombreuses activitées,restauration
spectacle,entrée gratuite.
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15 eme salon de l'artisanat et gastronomie. Lieu: Essonne, Ile-de-France
Du samedi 9 au dimanche 10 avril 2016
Adresse officielle: http://cdf-blc91.fr

le comité des fêtes,organise son 15éme salon de l'artisanat et gastronomie,des ateliers
découvertes,dédié aux saveurs de nos terroirs,une nocturne le samedi soir,animé par un
spectacle gratuit et une restauration,entrée gratuite.

15 éme salon artisanat. Lieu: Essonne, Ile-de-France
Du samedi 9 au dimanche 10 avril 2016
Adresse officielle: http://www.cdf-blc91.fr

le comité des fêtes propose son 15 éme salon de l'artisanat et gastronomie,plusieurs ateliers
découvertes,et animations proposées par nos exposants,
une nocturne le samedi soir,avec spectacle et restauration
entrée gratuite

1er marché artisanal. Lieu: Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées
Dimanche 10 avril 2016

VAREN (82) 1er marché artisanal.
Vous êtes artisan d'art et vous avez envie de nous rejoindre,exposer et vendre. Proposez-nous
vos créations et nous vous enverrons un bulletin d'inscription.

Bastringue général. Lieu: Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Du vendredi 15 au dimanche 17 avril 2016
Adresse officielle:
http://www.facebook.com/Bastringue-G%C3%A9n%C3%A9ralEv%C3%A9nement-Cultur
el-265447323495649/?fref=ts

Expos vente de 36 créateurs, concerts gratuits, ateliers, démonstrations, restauration et bar...

SALON DE L ART FLORAL DU BIEN ETRE . Lieu: Haute-Marne, Champagne-Ardenne
Du samedi 16 au dimanche 17 avril 2016

Le 1er salon de l Art Floral à MONTIER EN DER 52  au Haras National 

40 ans de céramique contemporaine. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 16 avril au samedi 28 mai 2016
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr

Le Pôle Expérimental Métiers d\'Art présente, en partenariat avec l\'association Quatre à Quatre,
la Communauté de communes du Haut-Périgord et la commune de Bussière-Badil, une sélection
de créations céramiques contemporaines d\'exception, issues des collections constituées par la
Communauté de commune et Bussière-Badil, depuis 40 ans, pendant la Foire des Potiers.

A l\'origine, un groupe d\'amis potiers, dans le Haut Périgord, territoire de terre et de feu. Ils
organisent en 1977, la première Foire des Potiers de Bussière-Badil, la plus ancienne en France.
Depuis, trois associations ont repris successivement le flambeau et la Foire, modèle du genre, a
essaimé un peu partout en France et en Europe.
Nous fêtons aujourd\'hui sa 40e édition.
Cette manifestation, d\'envergure internationale, réunit chaque année 45 participants venus de
France et d\'Europe, présentant des travaux de très grande qualité, de la poterie utilitaire à la
sculpture. Chaque année, à l\'ascension, le plaisir et la joie de se retrouver caractérisent ce beau
marché, et le public très nombreux, attentif et fidèle, ne manque jamais le rendez-vous. Et chaque
année, la commune de Bussière-Badil et, depuis 2001, la Communauté de communes du
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Haut-Périgord, font l\'acquisition de créations en céramique.

La 40ème édition de la Foire des Potiers, est pour nous l\'occasion de dévoiler au public cette
collection d\'une richesse et d\'une variété incroyable. Nous présenterons une soixantaine de
créations en céramique, sculptures ou pièces utilitaires ; toujours d\'une très grande beauté ou
d\'une expressivité intense ; en faïence, porcelaine, grès, cuites au bois ou au gaz, à la manière
raku ou anagama, aux lustres métalliques, émaillées de mille couleurs, aux argiles mêlées, terres
brutes, lisses ou texturées\'
Et nous y croiserons de grands noms de la poterie et de la céramique contemporaine : Eric
Astoul, David Whitehead, Serge Cousseran, Ana Soto, Pablo Castillo, Jacques Larroussinie,
Patrick Rollet, Marie Mazères, Lauriane Firoben, Emmanuel Peccatte, Maria Bosch-Perich,
François Peyrat etc.

Infos pratiques :

« 40 ans de céramique contemporaine »
Exposition du 16 avril au 28 mai 2016,
vernissage : le vendredi 15 avril à 18h
du lundi au samedi, 10h-13h et 14h-18h 
Entrée libre et gratuite - accès handicapés
au
Pôle Expérimental Métiers d\'Art
de Nontron et du Périgord-Limousin
Château, av. du Général Leclerc 24300 NONTRON
05 53 60 74 17 - metiersdart@yahoo.fr

En partenariat avec :
La Foire des Potiers de Bussière-Badil
du 5 au 8 mai à Bussière-Badil
Organisation : association Quatre à Quatre
avec la Communauté de Communes du Haut-Périgord
et la commune de Bussière-Badil.
www.foiredespotiers.com
contact@foiredespotiers.com

Marché de l'Artisanat et des Saveurs. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Dimanche 17 avril 2016

L\'APAM organise :

«  Le Marché de l'ARTISANAT et des saveurs 5 étoiles »
Le  17/04/2016 de 10h à 19H à la Salle des fêtes de Marcy l\'étoile
 
Vente d'objets artisanaux, producteurs Locaux , ateliers culinaires pour les enfants (de 14h30 à
17h avec inscription le matin à la buvette), dégustation, restauration.

 Entrée gratuite

Marché Artisanal et Gourmand de l?AHFMN. Lieu: Oise, Picardie
Dimanche 17 avril 2016

Marché Artisanal et Gourmand de printemps
Organisé par l\' Association des Habitants des Fonds de Montataire et de Nogent
Salle du marché couvert - place Burton 60180 Nogent sur Oise
Buvette et restauration.
Plateaux repas pour exposants sur réservation.
Entrée gratuite - Accueil public à partir de 9h
Contact renseignements et réservation : 0670872613 mcomb03@orange.fr
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Salon de l'art et de l'artisanat du bois. Lieu: Allier, Auvergne
Dimanche 17 avril 2016

Pour la deuxième année consécutive, le Foyer Rural de Givarlais (03) organise son salon de l'art
et de l'artisanat du bois le 17 avril 2016.

entrée visiteurs: gratuite
restauration sur place
exposants: 2 euros le mètre linéaire (les produits manufacturés seront refusés)

EXPOSITION BD de CHRISTOPHE CARMONA"de l'idée à la planche" . Lieu: Bas-Rhin,
Alsace
Du lundi 18 avril au mercredi 1er juin 2016
Adresse officielle: http://carmona.illustrateur

L'exposition retrace le cheminement de création, les différentes étapes du dessinateur de BD  
jusqu'à l'éditeur.
Christophe Carmona fait partie de ces élèves à l'imagination vagabonde qui remplissait les
marges de ses cahiers de petits dessins. Au fil du temps, il prend conscience de l'importance du
patrimoine de l'Alsace (où il vit depuis l'âge de huit ans) et tombe sous le charme des châteaux
forts qui, depuis, n'ont cessé de le fasciner. Sa carrière débute en 1990 avec la sortie de 'La
guerre des Rustauds'. 
  Il illustre notamment 14 livres pour les enfants chez SAEP Editions entre 1993 et 2000, des
livrets para-religieux et BD entre 1994 et 2001, réalise des dessins pour le Parc naturel régional
des Vosges du Nord (cimetière fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel, Lichtenberg et Graufthal), pour
Lembach (château de Fleckenstein) ! En 2003, il crée la série  'Les Aventures d\'Aline'. Héroïne au
pouvoir étonnant de voyager dans le passé, Aline nous entraîne à la découverte du patrimoine
mondial, dans des intrigues nourries de paradoxes temporels et historiques. 
Christophe Carmona nous présentera son \'uvre et son travail dans une conférence qui précédera
le vernissage le 18 avril à 18h à  l\'amphithéâtre de l'Ecam.
 Contact galerie Point Art :03 88 89 81 67                                                                             Christophe
Carmona : 03 88 89 83 21 

SALON  O PLAISIR DES SENS . Lieu: Haute-Marne, Champagne-Ardenne
Du samedi 30 avril au dimanche 1er mai 2016

1ER SALON DU BIEN ETRE,  de NOS 5 SENS 
Thérapeutes,  Art de la Table, Métiers d'art, Danses,  Loisirs, énergies
Art Thérapie  
Notre Parrain est Joël Schopfer dit "gueguel" dessinateur de BD, créateur du personnage
"sharly" dessinée sur la fusée Souyouz  , caricaturiste, gagnant du concours des jeunes talents
et responsable de l'association des dessins contre des bobos où il intervient dans les Hôpitaux.
qui sera présent parmi nous au salon
Nous avons aussi l' auteur compositeur de musique zen. Joan Geminca, un medium Ely Carre

La Maison de l'Artisanat d'Art. Lieu: Vendée, Pays de la Loire
Du samedi 30 avril au lundi 19 septembre 2016
Adresse officielle: http://www.maison-des-arts.fr

Pour la 21ème année l'association C.A.P.L. organise durant la période estivale, sur l'Ile de
Noirmoutier, un événement culturel valorisant les oeuvres de plus de cinquante créateurs,
(artisans d'art, peintres, sculpteurs). 
                       Bois, cuir, terre, métal, plume, tissu, verre..., toutes ces matières  et d'autres encore,
 sont travaillées avec passion par des professionnels de métiers d'art, pour créer des objets
uniques qui embellissent notre quotidien. 
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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

753 Marché de Printemps. Lieu: Meuse, Lorraine

Le temps d'un dimanche, Inor en Fête organise un Marché de Printemps  sur le thème de la Féerie pour vous faire découvrir,
ou redécouvrir, l'artisanat, les saveurs et les savoir-faire sous toute ses formes!

Ambiance musicale, animation, restauration possible.

Présence d'artisans, paysans, auteurs, ...

752 75004 Boutique - atelier à partager contre présence sur place. Lieu: Paris, Ile-de-France

Petite boutique - galerie d'art, actuellement bijoux et peinture,  située  quartier Saint Paul 75004 Paris à partager avec
créateur/créatrice, idéal céramiste, bijoux ou autres petits formats

Si vous avez beaucoup de temps disponible et si vous désirez exposer vos créations je peux vous mettre à disposition une 
boutique atelier  contre votre présence sur place 5 jours par semaine dimanche compris, environ 5 heures par jour + petite
participation aux frais, à négocier.
 
Je suis créatrice de bijoux et peintre, il est important qu'entre vos créations et les miennes il y ait une certaine cohérence. 

Vous pouvez aménager un petit coin atelier sur place,  accès internet, frigo, micro-ondes etc
Espace de vente env 12m²-à partager,  sur la surface totale de 30 m²
 
Pour plus de détails,  vous pouvez me contacter par mail:  anastroe75@gmail.com

751 Venez à la rencontre des Artistes et des Métiers d?art . Lieu: Moselle, Lorraine

L'association d'artistes Croq'Arts vous présente à l'espace culturel Victor Hugo / Médiathèque de Cattenom, l'exposition
"Artistes et Artisans en synergie". 

Cette exposition souligne la synergie entre artistes et artisans d'art, une occasion exceptionnelle pour découvrir des
savoir-faire de tradition résolument tournés vers l'avenir comme l'indique le thème 2016 des Journées européennes des
Métiers d'arts 2016: Métiers d'art, gestes de demain.

Pendant le week-end du 19 et 20mars 2016 vous pouvez visiter notre exposition de 11h00 à 18h00.

L'association vous présentera toutes les tendances artistiques actuelles, peinture, sculpture, photographie, installations,
mises en scènes pour un parcours découverte surprenant.

Pendent  les Journées européennes des Métiers d'arts - 1-2et 3 avril 2016 venez à la rencontre des Métiers d'art avec les
ateliers et démonstration.
 
Au programme:
Vendredi 1er avril 2016
16h15 -  Atelier de confection d'un bijou de sac (gri-gri) avec  Piera CANEPA -  Tarif: 2 eur.
18h30 - Apéro artistique et visite de l'exposition.

Samedi 2 avril 2016
À partir de 14h00 - Atelier de sculpture  sur pierre et terre avec Sylvain DIVO - Tarif: 3 eur
À partir de 14h00 - atelier démonstration de tournure sur bois avec Pierre RIQUET
À partir de 14h00 -Démonstration de dessin avec Joël LORIQUE
Tout le long de la journée - Démonstration de dentelle aux fuseaux avec Noëlle 
Tout le long de la journée - Démonstration et réalisation  de décors peints sur tissu avec Marie-Hélène FEYER  
Tout le long de la journée - Démonstration de création de bijoux en perles tissées avec Joëlle SAP
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Dimanche 3 avril
À partir de 14h00 - Atelier de sculpture  sur pierre et terre avec Sylvain DIVO - Tarif: 3 eur
À partir de 14h00 - atelier démonstration de tournure sur bois avec Pierre RIQUET
À partir de 14h00 -Démonstration de dessin avec Joël LORIQUE
Tout le long de la journée - Démonstration de dentelle aux fuseaux avec Noëlle 
Tout le long de la journée - Démonstration de décors peints sur tissu avec Marie-Hélène FEYER  
Tout le long de la journée - Démonstration de création de bijoux en perles tissées avec Joëlle SAP

Artisans aussi présentes pour le JEMA :
Modes Nita - Marco LAUX  maitre chapelier au Luxembourg
Marine Jagueneau - Mode enfants et adultes
Pièces en présentation de Gaëlle Kuhn -Nouvelle vie des meubles

La volonté de l\'association est de présenter des \'uvres singulières, pleines de caractère, dans lesquelles l\'art et
l'originalité sont inextricablement liés. A vous de tenter l\'aventure de ces rencontres riches d\'échanges, d\'émotions, de
surprises et d\'acquisitions d\'\'uvres!

Horaires : de 11h00 à 18h00
Entrée libre

Médiathèque de Cattenom (Espace culturel Victor Hugo)
39 Rue des Châteaux
57570 Cattenom

750 Japan Contemporary Art Association. Lieu: France Entière, France Entière

Nous avons le plaisir de vous informer que le 43ème salon international ARTEX TOKYO 2016 aura lieu du 22 au 27 Août
2016 à la \'Gallery K\' à Tokyo. Comme toujours nous procédons un pré-examen afin d\'assurer la qualité de l\'exposition.
(Les membres de JCAA et les artistes sélectionnés pas JCAA sont exemptés de passer ce pré-examen.)

Nous désirons sincèrement qu\'ARTEX continue à présenter des \'uvres remarquables dans le monde entier, tout en se
renouvelant elle-même.

-Lieu-
Gallery K ( Kyobashi- Point Building 4F, 3-9-7, Kyobashi Chuo-ku 104-0031, Tokyo) 

-Date-
du 22 au 27 Août 2016

-Contact-
webmaster@jcaa.gr.jp

-URL-
http://jcaa.gr.jp/

N'hesitez pas à nous contacter, si vous avez des questions!!

743 GUEMENE-EN FÊTE. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire

Dans le cadre de Guémené en Fête, l'association Gwen-Menez  propose en parallèle de son animation un marché du terroir
et de l'artisanat .Nous n'acceptons pas les revendeurs. L'inscription sera close le 30 juin. Le prix de l'emplacement est de
20\' pour 4m linéaires.
 Pour de plus amples renseignements et demander le dossier  d'inscription vous pouvez me joindre au 06 70 15 08 09 de 10h
à 19h.
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