Lettre d'information mensuelle n° 36

Mois de Mai 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
4104 membres inscrits.
122109 visiteurs en 2016
1412 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!

3188 actualités publiées

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

28655 créations disponibles

Intégration des photos dans vos albums sur votre site france-artisanat.fr
Ce mois-çi encore, intéressons-nous à la gestion des albums et plus particulièrement à l'intégration des photos dans
vos albums. Vous avez maintenant le choix d'insérer vos photos, soit au tout début de l'album, soit tout à la fin. Cela
peut vous éviter de perdre du temps à déplacer vos photos, en les remontant une par une par exemple.

Dans votre interface de gestion de site, vous cochez 'Ajouter les photos à la fin des albums (au début sinon)' (cf
ci-dessus). Cela ne concerne, à chaque fois qu'une seule page (Galerie ou Création).
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Les artisans et artistes du mois
Céline vous propose ses créations, des articles d'art de la table et décoration en porcelaine, et autres
matériaux, personnalisés par des peintures réalisées à la main.
Des objets uniques, personnalisés avec le nom, le motif et le message de votre choix.
Céline Création réalise également la personnalisation des plaques de maison, des numéros de porte,
ou encore des carreaux de faïence dans votre salle de bain. Des idées de cadeaux originales à trouver !

Coordonnées: Céline D'HESPEL, 2 rue des Casernes, 62310, Fruges
Téléphone: 3 36 11 32 36 15 / 3 36 11 32 36 15
Sites:
http://www-celinecreationporcelaine.france-artisanat.fr
http://www.celinecreationporcelaine.com
Pour un contact par mail: http://www-celinecreationporcelaine.france-artisanat.fr/contact.html

et

Passionnée d'art et de peinture, artiste peintre et diplômée de l'école «des peintres en décors du
patrimoine» d'Avignon, Annick DUBILLOT vous entraine dans des univers composites, ou le passé et
le design se marient avec bonheur.
Des univers originaux et tout en nuances, où peintures murales et matières modernes se côtoient et
même s'associent. Décoratrice d'intérieur, elle met en scène des objets et des meubles anciens, ou
relookés, dans des univers, ou chaque chose trouve étonnamment sa place. Restauratrice, elle
intervient sur votre patrimoine pour le préserver et lui conserver son charme d'antan.
Où que vous soyez, Annick saura créer «votre» décor.

Coordonnées: Annick DUBILLOT, 12 place du maréchal Lyautey, 69006, Lyon
Téléphones: / 06 82 90 53 29
Sites: http://annick-dubillot.france-artisanat.fr et http://benjaminwit.wix.com/atelier-en-decor
Pour un contact par mail: http://annick-dubillot.france-artisanat.fr/contact.html

Thierry WINTREBERT vous propose un savoir-faire unique et artisanal, et ce
depuis plus de trente ans. Sa boutique "TRANSPARENCE" est installée à Nice près du Cours Saleya.
Vous y trouverez des objets de décoration et des luminaires en plexiglas. Participant à de nombreux
salons nautiques en France et à l'étranger, il se spécialise, entre autres, dans la création de maquettes
de bateaux et divers objets marins.
Le plexiglas étant un solvant, il a créé son propre atelier de fonderie où il fabrique maquettes,
poissons,
plongeurs, instruments de musique (...), en bronze ou laiton, qu'il inclut par la suite.

Coordonnées: Thierry et danielle WINTREBERT, 2 rue Jules gilly, 06300, Nice
Téléphones: 0 03 34 93 13 91 67 / 0 03 36 21 54 64 83
Sites: http://thierry-danielle-wintrebert.france-artisanat.fr et http://www.wintrebert.com
Pour un contact par mail: http://thierry-danielle-wintrebert.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Mai 2016
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
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
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
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Les 1eres journées de l'artisanat,des savoir-faire et des métiers d'autrefois. Lieu: Tarn,
Midi-Pyrénées
Du samedi 30 avril au dimanche 1er mai 2016
Adresse officielle: http://www.durfort-village.com
Les premières journées de l'artisanat, des savoir-faire et des métiers d'autrefois regroupent plus
de 50 métiers différents dans ce petit village de Durfort dans le Tarn.
Des compagnons du devoir du tour de France chaudronniers accompagnés de Mof et des
dinandiers retraités vous feront des démonstrations ainsi qu'un ébéniste, un sabotier, des
dentellières et beaucoup d'autres métiers...
Un très bon accueil vous est réservé

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

16ème édition de la fête des Potiers. Lieu: Vaucluse, PACA
Dimanche 1er mai 2016
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/latourdaigues

La 16ème édition du Marché Potier de la Tour d\'Aigues se tiendra le dimanche 1er Mai, en
partenariat avec l\'association Terres de Provence (regroupement de Potiers de la région P.A.C.A)
et la Mairie de la Tour d\'Aigues.
Cette année nous serons fiers d\'exposer des \'uvres de l\'atelier de Poterie du Grand réal.
Comme à son habitude, le Marché Potier se déroulera sur la grande place du château dimanche
de 10h à 19h.
Des potiers professionnels exposeront leur production : Poteries utilitaires, décoratives et
sculpturales.
Argiles et techniques diverses seront représentées :
Faïence, grès, porcelaine, raku, et terre vernissée\'
Une animation Terre gratuite sera également proposée aux enfants.
Cette manifestation permet de mettre en avant une profession artisanale et artistique, peu
représentée dans le domaine culturel. C\'est un hommage au travail des potiers céramistes qui
perpétuent ces savoir-faire, dans des styles très variés et des univers propres à chacun.
Nous vous attendons nombreux pour des journées d\'échanges, de rencontres, et de plaisir des
yeux !
Horaires : 9 h à 19 h
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MARCHE ARTISANAL A CASSIS LE JEUDI 5 MAI 2016. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Jeudi 5 mai 2016
GRAND MARCHE ARTISANAL A CASSIS SUR LA PLACE BARAGNON LE JEUDI 5 MAI 2016 DE
8H A 19H.
40 ARTISANS EXPOSERONT LEURS OEUVRES.

marché artisanal. Lieu: Aude, Languedoc-Roussillon
Dimanche 8 mai 2016
marché artisanal
dimanche 8 mai 2016 au stade de RAISSAC SUR LAMPY
ouverts aux artisans, producteurs, créateurs professionnels.
produire numéro siret + assurance.
n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
restauration sur place
parking
emplacement de 4 M = 20 \'
1 chèque de caution d'un montant de 40 \' sera demandé lors de l'inscription et encaissé si vous
ne venez pas.
photocopie de la pièce d'identité et 1 certificat d'immatriculation de - de 3 mois

Salon d'art Contemporain Sm'Art. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Du jeudi 12 au lundi 16 mai 2016
Adresse officielle: http://www.salonsmart-aix.com
Pour cette édition 2016,
Le Sm\'art égrènera sa collection d\'artistes dans l\'écrin de verdure du Parc Jourdan,et
accueillera plus de 200 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, confirmés
ou émergents, et 15 galeristes.
Sur le thème de l\'innovation et de la diversité artistique, pour la plus grande satisfaction
des amateurs d\'art et des collectionneurs qui font du salon un rendez-vous incontournable
pour les Arts Plastiques, le Sm\'art affirme son rôle unique de détecteur de talent
dans le sud de la France.
Une vaste panoplie de l\'art contemporain déclinée sous toutes ses formes
Une créativité étonnante et enrichissante.
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Les Eton'Nantes. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2016
Adresse officielle: http://collectif-emergence.fr
Fortes de leur succès, les Eton' Nantes, exposition-vente de créateurs mode et accessoires
organisées par le Collectif. Émergence font peau neuve pour cette
9eme édition.
Nouveau lieu et nouvelle scénographie, c'est au c\'ur du grand hall de la Manufacture des Tabacs,
les 13, 14 et 15 mai 2016 que cet évènement offrira aux nantais
une sélection pointue et inédite de créateurs d'ici et d'ailleurs. Maroquiniers, modistes, bijoutiers
ou encore créateurs de vêtements ou de chaussures, seront au rendez vous pour vous présenter
leur savoir-faire, leurs univers singuliers ainsi que leurs créations uniques et intemporelles.
Ce week-end créatif débutera par une nocturne des créateurs le vendredi 13 mai, ainsi qu'une
conférence de l'auteure Elizabeth Pineau liant mode et politique.

Informations pratiques :
Nocturne le vendredi 13 mai de 18h00 à 21h00
Samedi 14 mai de 11h00 à 20h00
Et Dimanche 15 mai de 11h00 à 18h00
La Manufacture des tabacs - 61 Boulevard Stalingrad \' Nantes
collectifemergence@gmail.com\'06 31 70 21 20
13 Mai 18h30 : Table ronde- conférence "Mode et Politique"
Avec Elizabeth Pineau, journaliste, co-auteure de "Le Vestiaire des Politiques"
Animée par Khadija Nemri.

Les ateliers d artistes de Belleville 2016 . Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 13 au samedi 28 mai 2016
Adresse officielle: http://www.rebecca-campeau.com
REBECCA CAMPEAU. Atelier ( metro Belleville)
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
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V'ART ECRIN, 4è salon des créateurs de bijoux .. Lieu: Var, PACA
Du samedi 14 au dimanche 15 mai 2016
V'ART ECRIN , 4è salon des créateurs de bijoux est ouvert aux artistes qui travaillent et
transforment la matière quelle qu'elle soit, cuir, papier, carton, argent, laiton, verre,bois, os,
tissus, pierre, peu importe sa valeur marchande (pas de joaillerie) -ce salon valorise le travail de
création et de transformation. Il se tient à FAYENCE, village perché à 30 mn de Cannes et de St
Raphael - Pour toute information n'hésitez pas à nous contacter au 04 94 76 20 08.

Lou chivau 2016. Lieu: Var, PACA
Samedi 14 mai 2016
Adresse officielle: http://michelefaurepeintre

la fête du cheval à Pierrefeu dans le Var

Marché artisanal et produits du terroir. Lieu: Côtes d'Armor, Bretagne
Dimanche 15 mai 2016
La 7eme édition du marché artisanal et produits du terroir aura lieu 15 mai 2016 à
PLEUDANIEL(22), il se déroulera dans la salle des fêtes et sur la place du bourg avec des
animations(expos vielles voitures,groupe de percutions,musique et chants,démonstration avec
les artisans....)Ambiance conviviale.
Restauration sur place par le comité des fêtes de PLEUDANIEL.
Entrée GRATUITE POUR LE PUBLIC
Exposants: INTER 15\' l' emplacement
EXTER 10\'l' emplacement
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Boutique éphémère Planète des Créateurs 16-22 mai 2016. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du lundi 16 au dimanche 22 mai 2016
Adresse officielle: http://clocreations.canalblog.com
Semaine de répétition au Comptoir Ephémère avant le grand jour de la Fête des Mères.
Plutôt que de courir les magasins la veille et se rabattre sur quelques babioles, le collectif de la
Planète des Créateurs vous propose de les rejoindre la semaine précédente pour faire le plein de
cadeaux uniques et originaux.
La petite boutique rose du Parc des Buttes Chaumont accueillera 5 créatrices du 16 au 22 mai
2016 :
- Douce de Po : confectionne de jolis accessoires pour bébés aux douces coloris. De belles idées
de cadeau de naissance à offrir ou se faire offrir.
- Ize : conjugue objets de décoration et accessoires pour enfants pour le plus grand plaisir des
petits comme des grands.
- Les Bijoux de Clara
modernes.

imagine, dessine et réalise des bijoux en argent féminins, chics et

- Sarigami utilise de délicats papiers japonais pour créer des lampes, des guirlandes lumineuses
mais aussi des bijoux en origami.
- Clocréations aime la vie et les couleurs, et ça se voit dans ses différentes créations : une
panoplie d'accessoires qui permettent à chaque femme de se démarquer sans se ruiner.

Pour toute info complémentaire, contactez nous par tél 06 12 37 35 81 ou par mail :
contact@planetedescreateurs.com
72, rue de la Villette-75019 PARIS
mardi-samedi : 11h-19h. Samedi : 11h-20h Dimanche :11h-18h.

Tout Feu Tout Flamme. Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France
Du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2016
Adresse officielle: http://saintleuartexpo.fr/
Saint Leu Art Expo vous invite à visiter l\'exposition « esprit dentelle » et à découvrir les
exposants de notre 24ème « Tout Feu Tout Flamme »
La terre 39 créateurs - Square de Wendlingen - rue de l'église
Les bijoux 11 créateurs - Salle Clairefontaine - 23 avenue de la gare
Le métal 9 créateurs - Square Leclerc - rue du Général Leclerc
Le bois 14 créateurs \' Salle des Dourdains \' Place Foch
Dalle de verre 21 créateurs - Salle de la Croix Blanche \' 1 rue du Gal Leclerc
"esprit dentelle" 7 créateurs \' Maison consulaire \' 2 rue Emile Bonnet
Nocturne le 20 mai de 19h à 22h
Les 21 et 22 mai de 10h à 19h
Inauguration le 21 à 12h Square Wendlingen
Restauration sur place - Entrée libre
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Les journées du Fait-Main. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2016
Adresse officielle: http://www.facebook.com/events/1576060062706668/
Un marché de créateurs est organisé à Nantes dans le cadre de l'événement national des
Journées du Fait-Main proposé par Alittlemarket.
Il se tiendra au Jardin des Fonderies, Rue Louis Joxé, quartier Beaulieu les samedi et
dimanche21-22 Mai 2016.
Ils seront 25 exposants, tous créateurs et artisans.
Vous pourrez y découvrir des créations en cuir, en tissu, sur ardoises... des bijoux, des tableaux,
des vitraux, des attrape-rêve, des vêtements et accessoires, de la mosaïque...
Des ateliers et des démonstrations de savoir-faire pour petits et grands seront proposés tout au
long du week-end.
On tiendra à disposition de la petite restauration et des boissons non-alcoolisées.
L'entrée est gratuite donc n'hésitez pas à redécouvrir ce lieu culturel et à venir rencontrer les
créateurs de votre région !

Exposition Artisanat Créations Arts. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2016
Adresse officielle: http://soufflesdart.canalblog.com
L\'ASSOCIATION
« SOUFFLES D\'ART, LE VENT DE LA CREATION »
-24ème édition Samedi 21 et Dimanche 22 mai
Salle des Fêtes de CHAPONOST - Boulevard REYDELLET (des Fleurs)
De 10 h \' 18 h 30 \' Entrée gratuite
Pour le plaisir des yeux ou celui d\'offrir, les exposants sélectionnés par Souffles d\'Art, seront
présents, en cette veille de Fête des Mères, pour vous faire découvrir leurs créations : en
peinture, métal, poterie, faïence, cuir, textile etc\' Vous serez accueillis dans une ambiance
chaleureuse.

Marché d'Artisanat d'art. Lieu: Vendée, Pays de la Loire
Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2016
Adresse officielle: http://www.latranchesurmer.fr
Ces savoir-faire, cette transformation de la matière, s\'exercent autant dans les domaines de la
création d\'objets que dans leur restauration, d\'une production d\'objets uniques ou de petite
série, qui présentent un caractère artistique.
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marché des métiers d'art de CUNAULT 49350. Lieu: Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Dimanche 22 mai 2016
22ème marché des métiers d'art de Cunault (49350)
Dimanche 22 mai 2016 .
Réservé uniquement aux professionnels . Numéro siret obligatoire 6 Justificatif RSI Maison des
Artisans.
Pour tous renseignements et envoi de contrat de participation: Tél 06 71 87 22 16 ou
comitefetescunault@gmail.com

Salon du Cadeau - Spécial Fête des Mères et des Pères. Lieu: Haute-Garonne,
Midi-Pyrénées
Du jeudi 26 au samedi 28 mai 2016
Adresse officielle: http://www.artcom31.fr

Salon des créateurs. Lieu: Hauts-de-Seine, Ile-de-France
Du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2016
Adresse officielle: http://assolartetlamatiere.wordpress.com/
6ème Salon des créateurs
Le rendez-vous des passionnés du 100% fait-main.
Le salon des créateurs, organisé par l\'association l\'Art & la Matière et la Ville de Puteaux, vous
attend pour sa sixième édition, les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 sur
l\'esplanade de l\'Hôtel de Ville de Puteaux (Hauts-de-Seine).
Plus de 30 exposants vous accueillent, partagent avec vous leur passion pour leurs métiers et
vous proposent leurs créations.
Evénement à ne manquer sous aucun prétexte en ce week-end de la Fêtes des Mères, surtout s\'il
vous reste quelques petits cadeaux à faire !
Que voir au salon \'
Les visiteurs pourront découvrir des créateurs de bijoux, d\'accessoires textiles, de vêtements
enfants, de décoration pour la maison, de papeterie, l\'art de la table, des luminaires...mais aussi
des artisans «Métiers d\'Arts» : un peintre sur porcelaine, un mosaïste, un encadreur d\'art, un
créateur de vitraux, un céramiste, un tourneur sur bois...
Les visiteurs pourront également participer à des ateliers créatifs animés par les exposants, se
faire chouchouter au « Bar à beauté» ou s\'offrir un moment détente avec un massage, tenter leur
chance à la tombola, et assister au très attendu défilé des créateurs et au nouveau spectacle de
claquettes de l\'association Happy Tap\'.
Informations pratiques :
Esplanade de l\'Hôtel de Ville
131, rue de la République
92800 Puteaux (Hauts-de-Seine)
Vendredi 27 mai de 14h à 21h
Samedi 28 mai de 10h à 21h
Dimanche 29 mai de 10h à 18h.
Pour venir : Tram T2, Transilien ligne L
Arrêt Puteaux
Bus 141, 158 arrêt Mairie de Puteaux
Plus d\'infos : puteaux.fr
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Informations pratiques :
Esplanade de l\'Hôtel de Ville
131, rue de la République
92800 Puteaux (Hauts-de-Seine)
Vendredi 27 mai de 14h à 21h
Samedi 28 mai de 10h à 21h
Dimanche 29 mai de 10h à 18h.
Pour venir : Tram T2, Transilien ligne L
Arrêt Puteaux
Bus 141, 158 arrêt Mairie de Puteaux
Plus d\'infos : puteaux.fr
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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

776 ?FR?Les Étoiles de Demain par JCAA /SALON ART SHOPPING 2016, Stand B16, 21-23 Octobre. Lieu: France Entièr
Nous vous invitons à participer à l\'exposition \'Etoiles de Demain par JCAA \', qui est organisée dans le cadre du SALON
ART SHOPPING au Carrousel du Louvre à Paris, du 21 au 23 Octobre 2016.
Comme toujours, nous procédons un pré-examen afin d\'assurer la qualité de l\'exposition ( \'Les membres de JCAA et les
artistes sélectionnés par JCAA seront exemptés de passer le pré-examen).
En attendant votre candidature, et tout en demeurant à votre disposition, veuillez accepter nos salutations distinguées.
-Lieuau Carrousel du Louvre (Musée du Louvre) / Stand#B16
-Datedu 21 au 23 Octobre 2016 Vernissage, vendredi le 21, de 19h30 à 22h
-Prix\'Prix d\'excellence : 1 artiste
Un trophée, et une réduction de 50% de frais de participation pour la 45ème ARTEX-TOKYO (2017).
\'Prix d\'encouragement : 2 artistes
Une réduction de 50% de frais de participation pour la 45ème ARTEX-TOKYO (2017).
\'Prix Spécial : quelques artistes
Certificat
-ParticipantsLes membres de JCAA, artistes sélectionnés par JCAA où ceux qui ont passé le pré-examen.
-OeuvresPeinture, Gravure, Sculpture, Photos, CG etc\'
-Pré-examenClôture d\' examen: le 15 juillet 2016
Envoyez les dossiers ci-dessous au bureau de JCAA par e-mail ou par poste.
-Procedure d\'InscriptionClôture d\' inscription: le 22 juillet 2016
Envoyez les dossiers ci-dessous au bureau de JCAA par e-mail ou par poste.
Pour plus d'informations, visitez www.jcaa.gr.jp où contactez webmaster@jcaa.gr.jp

775 La 44ème ARTEX-PARIS 2016, 17-23 Octobre. Lieu: France Entière, France Entière
Nous avons le plaisir de vous informer que le salon international de la 44ème ARTEX-PARIS 2016 aura lieu du 17 au 23
Octobre 2016 à \'Galerie 3F\' à Montmartre de Paris.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.)
-LieuGallery 3F(58 rue des Trois Frères, 75018 Paris)
-Datedu 17 au 23 Octobre 2016
-Prix\'Prix d\'excellence : 1 artiste / Exemption des frais de la participation de la 45ème ARTEX TOKYO 2017
\'Prix d\'encouragement : 2 artistes / Une réduction de 50% des frais de la 45ème ARTEX TOKYO 2017
\'Prix Spécial : Quelques artistes / Certificat
France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr

\' Participants \'
Membres de JCAA, Artistes sélectionnés par JCAA ou les Artistes réussi au pré-examen.
\' Oeuvres \'
Peinture, Gravure, Sculpture, Photos, CG
\' Pré-examen \'
Clôture d\' Examen\'le 15 Juillet, 2016
Envoyez les dossiers ci-dessous au bureau de JCAA par E-mail ou par courrier.
\' Procedure d\'Inscription \'
Clôture d\' inscription\'le 22 Juillet, 2016
Envoyez les dossiers ci-dessous au bureau de JCAA par E-mail ou par courrier.
Visitez www.jcaa.gr.jp pour plus de détailles!

774 Salon des créateurs. Lieu: Hauts-de-Seine, Ile-de-France
6ème Salon des créateurs
Le rendez-vous des passionnés du 100% fait-main.
Plus de 30 exposants vous accueillent, partagent avec vous leur passion pour leurs métiers et vous proposent leurs
créations :
bijoux, accessoires textiles, vêtements enfants, décoration pour la maison, papeterie, art de la table, luminaires, peinture
sur porcelaine ,mosaïque, encadrement d\'art, vitraux, céramique, tourneur sur bois...
Ateliers créatifs, « bar à beauté», tombola, défilé et spectacle de claquettes.
Événement à ne manquer sous aucun prétexte en ce week-end de la Fêtes des Mères, surtout s\'il vous reste quelques petits
cadeaux à faire !
Informations pratiques :
Esplanade de l\'Hôtel de Ville
131, rue de la République
92800 Puteaux (Hauts-de-Seine)
Vendredi 27 mai de 14h à 21h
Samedi 28 mai de 10h à 21h
Dimanche 29 mai de 10h à 18h.
Pour venir : Tram T2, Transilien ligne L
Arrêt Puteaux
Bus 141, 158 arrêt Mairie de Puteaux
Plus d\'infos : puteaux.fr

772 place de marché nocturne. Lieu: France Entière, France Entière
"L'Association du Couchant: La Plage XXL" recherche des artisans exposants pour ses animations nocturnes des mois de
JUILLET et AOUT ( tous les lundis et tous les jeudis de 18h à 23h30).a la Grande Motte
34280.
Vous êtes artisans et vous proposez des articles de fabrication artisanales, rejoignez-nous sur une animation porteuse.
Places limitées.
Veuillez nous adresser votre dossier comprenant un descriptif de vos produits avec photos et un K-bis.
Vous pouvez déposer directement votre candidature au magasin Top Mode Sud (M. Giusti robert - allée du maréchal Juin
34280 La Grande-Motte) ou par mail à "lecouchant.xxl@orange.fr"
A bientôt

771 Marché Artisanale. Lieu: Lot, Midi-Pyrénées
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Le dimanche 21 août 2016 l'association des commerçants et Artisans du Pays de Saint-Céré (46) organise leur premier
marché artisanal. Pour se faire elle est à la recherche d'artisans qui auront à coeur de promouvoir leurs créations et leur
savoir faire.
Une animation "des métiers d'autrefois" sera effectuée par le groupe Icoranda tout au long de cette jounée.
horaire : 09h00-19h00
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