
Lettre d'information mensuelle n° 38 Mois de Juillet 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
4256 membres inscrits.

179620 visiteurs en 2016 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1414 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

3381 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

30196 créations disponibles

Vos priorités pour votre portail france-artisanat.fr!

C'est à vous de vous exprimer! Un nouveau mini-sondage a été créé et nous renseignera sur VOS priorités dans
l'avenir de France-Artisanat. Cela concerne le paiement en ligne, la gestion des salons et expos, les reseaux sociaux
autour de france-artisanat, un nouveau portail,...

Merci d'y répondre. Cela ne vous prendra que 2 minutes et nous permettra de mieux orienter nos futurs
développements.
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Les artisans et artistes du mois

Nous rêvons tous d'un intérieur unique et hors du commun, reflet de notre personnalité.  Un cadre de
vie à son image est devenu un besoin incontournable à notre époque. Le bien être est devenu une
priorité que chacun recherche chez soi, une sensation de réconfort face au monde extérieur.

Aujourd'hui, nous avons à notre disposition d'innombrables outils qui nous permettent de créer une
ambiance à notre image...

Didier Manolios, de Passion Verre, sera capable de créer cette ambiance unique, propre à votre
personnalité.

La gravure sur verre par dépolissage et le laquage sur verre sont des outils qui contribuent à valoriser
l'habitat, à exprimer son identité. Ces  techniques très originales permettent avec un peu d'imagination
de séduire et de surprendre par la diversité des possibilités offertes.

Les applications sont très variées:

Décoration: Crédences de cuisine, Bars en verre, plateaux de bureau, parois de douche, tables en
verre, parois murales, miroirs, banques d'accueil magasin...
Évènementiel: cadeaux personnalisés, trophées verre, verres gravés, carafes gravées, objets divers
gravé, gravure de photo laser , médailles gravées, bouteilles gravées, ....

Alors, Si votre lieu d'habitation fait l'objet de toutes vos attentions, ou si vous souhaitez offrir un
cadeau original, contactez Passion Verre!

Coordonnées: Didier MANOLIOS, 465 rte de l'Oasis, 38440, Moidieu
Téléphone: 06 45 67 01 36 / 06 45 67 01 36
Sites: http://laquageverre.france-artisanat.fr et http://www.passionverre.com
Pour un contact par mail: http://laquageverre.france-artisanat.fr/contact.html

Elisabeth Wierzbicka, artiste peintre, sculpteur, née à Cracovie en 1964, étudie de 1984 à 1989 à
l'Académie de Beaux-Arts de Cracovie. En 1989 elle continue sa formation à l'Ecole Supérieure des
Beaux-Arts de Paris et commence une carrière d'artiste international dans plusieurs pays du monde.
Dans son atelier de la région parisienne elle fait la peinture, des dessins et des installations
monumentales, qui empruntent les surfaces, volumes et matériaux à la peinture et à la sculpture
contemporaine.

Travail sur la mémoire, l'identité, l'effacement et le temps divisé, nature et coexistence. Son approche
artistique est née d'une réflexion sur le visuel et l'impact psychologique de l'oeuvre d'art, compte tenu
de la subjectivité du spectateur. Mettant en jeu sa relation à l'environnement, son oeuvre se mesure
aussi au lieu où elle s'expose.

Coordonnées: Elisabeth WIERZBICKA WELA, 34, rue Ney, 95570, Bouffémont
Téléphones: 01 39 91 50 78 / 06 79 80 99 16
Sites: http://wela.france-artisanat.fr et http://www.wela-art.com
Pour un contact par mail: http://wela.france-artisanat.fr/contact.html

Créatrice et peintre sur porcelaine depuis une vingtaine d'années dans le domaine de la céramique
d'art, les pièces de Claire Verbeke, décoratives ou culinaires sont peintes entièrement à la main, et
peuvent être personnalisées avec un décor sur un thème particulier ou avec des inscriptions.

Coordonnées: Claire VERBEKE, 14 rue des Champignons, 60520, La chapelle en serval
Téléphones:  / 06 68 54 87 30
Sites: http://clary-creations.france-artisanat.fr et http://clary07.wix.com/clary-creations
Pour un contact par mail: http://clary-creations.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Juillet 2016

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

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'=xWxGv8
jQrog&feature=youtu.be

Mahmut CELAYIR. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 21 juin au samedi 9 juillet 2016
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com

Mahmut Celayir artiste kurde, vit et travaille à Istanbul, il est présenté par des nombreuses
galeries en Allemagne, en Turquie et en France.
C'est la deuxième fois qu'il expose à la Capitale Galerie à Paris

«Murmure de pierres»

Ses paysages qui sont des cherches à exprimer sa vérité, un autre réalité du monde, dans le
temps passé, des rêves vécus, des réalités cachées' Suivre des traces de mystère par des signes,
des symboles'
En creusant au plus émouvant de l'âme humaine, où de-là les mots perdent leur sens' de se
plonger dans la contemplation des paysages intimes et poétiques'
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Mahmut CELAYIR. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 21 juin au samedi 9 juillet 2016
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com

Mahmut Celayin

Artiste kurde, vit et travaille à Istanbul, il est présenté par des nombreuses galeries en Allemagne,
en Turquie et en France.
C'est la deuxième fois qu'il expose à la Capitale Galerie à Paris
«Murmure de pierres»
Ses paysages qui sont des cherches à exprimer sa vérité, un autre réalité du monde, dans le
temps passé, des rêves vécus, des réalités cachées' Suivre des traces de mystère par des signes,
des symboles'
En creusant au plus émouvant de l'âme humaine, où de-là les mots perdent leur sens' de se
plonger dans la contemplation des paysages intimes et poétiques'

Boutique éphémère Planète des Créateurs 27 juin-10 juillet 2016. Lieu: Paris,
Ile-de-France
Du lundi 27 juin au dimanche 10 juillet 2016
Adresse officielle: http://www.planetedescreateurs.com

En route pour la dernière boutique éphémère Planète des Créateurs avant la période des
vacances d'été. 

RDV à l'Espace Bemypop pour découvrir des créations ensoleillées du 27 juin au 10 juillet 2016,
114 rue Legendre 75017 Paris.

* 1ère semaine : Ah Jalouses (créations sur porcelaine), A hoec de Xibau (prêt à porter),
Clocréations (sacs et accessoires), Lezelles (bijoux), MBS (bjoux),

 * 2ème semaine : Ah Jalouses (créations sur porcelaine), A hoec de Xibau (prêt à porter),
Clocréations (sacs et accessoires),Lezelles (bijoux), MBS (bjoux), Vijoli Concept (sacs et
accessoires),

Marché créateurs - Le Carré des artistes. Lieu: Var, PACA
Du vendredi 1er juillet au dimanche 28 août 2016
Adresse officielle: http://www.facebook.com/carredesartistes/

Le carré des artistes (marché créateurs) se déroule durant la période estivale de juillet et août,
dans un cadre idyllique en bordure de parc paysager et de plages à proximité des hôtels,
restaurants, commerces, au Sablettes à La Seyne-sur-Mer (Var - 83).

Artisans, artistes, créateurs, venez profiter du cadre et de l'ambiance unique qu'offre le Carré des
artistes.

Les pré-inscriptions ont débuté, si vous souhaitez des informations, contactez-nous au :

04.94.06.93.38 ou par email : karine.introini@la-seyne.fr
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Marchés de la création de Colombiers. Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon
Du vendredi 1er juillet au vendredi 26 août 2016

A partir du vendredi 1er juillet au 26 août inclus. Tous les vendredis soirs de 18h30 à 22h00, place
du III millénaire. Venez découvrir l'artisanats sous toutes ses formes ainsi que des produits du
terroir. 

Bugul Noz ( Before du Tomahawk Fest ). Lieu: Finistère, Bretagne
Du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2016
Adresse officielle: http://https://www.facebook.com/events/1742037152710728/

Hugh les apaches !
En attendant le Tomahawk festival #4, le collectif ne se tourne pas les pouces mais se remue
plutôt les méninges, et invite alors tous les motivés et curieux à se rassembler pour fêter tant
l'été, le bac, les vacances ou simplement passer un bon moment en famille ou entre potes ! Alors
on se retrouve le 2 juillet prochain, au Bugul Noz pour découvrir 6 groupes et compagnies de
notre région, un coin brocanteur, un espace artisanal pour découvrir bijoux faits mains et leurs
créateurs ! Du bon à boire et à manger sur place. Prix libre ! Le Crew Tomahawk, impatient d'y
être !

Au programme :

CONCERTS
- Les doigts du cru
https://www.facebook.com/Les-Doigts-Du-Cru-1550135168601620/'fref=ts
- Loco motiv'
https://www.youtube.com/watch'v=YWCn1brfi3s
- Bob et Flanaghan
https://www.youtube.com/watch'v=ZMbee0od0is
- Culture Emotion
https://www.youtube.com/watch'v=XirTlz4vnBQ
- Les skotchés
https://www.youtube.com/watch'v=Pdh2uDsB0dQ
- Compagnie « Qui s'y colle »
https://www.youtube.com/watch'v=Q5lPDbtPKHI

Lieu : au moulin du Roc'h, 29300 Arzano
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Ateliers créatifs de l?été à Nontron . Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 2 juillet au jeudi 25 août 2016
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr/

Le Pôle Expérimental Métiers d'Art organise durant tout l'été des ateliers et stages d'initiation aux
métiers d'art, pour enfants, adolescents et adultes : l'occasion pour chacun de s'initier à un
savoir-faire, guidé par un professionnel métiers d'art. 
Imagination, créativité et bonne humeur sont au rendez-vous !
Chaque personne repartira avec son chef d''uvre...
Le matériel utilisé pendant les ateliers est fourni !
Les ateliers et stages sont soumis à inscription.

Au programme du 1er juillet au 25 août 2016 :  
émail sur métal pour tous à partir de 12 ans, décoration d'intérieur pour adultes, sculpture sur
pierre pour tous dès 7 ans, poterie pour enfants, céramique pour adultes, vitrail pour adultes et
gravure pour enfants et adultes. 
	
Les ateliers et cours ont lieu à l'Espace Métiers d'Art (accessible aux personnes à mobilité
réduite) 48/50 rue Antonin Debidour 24300 Nontron
Renseignements et inscriptions : 
05-53-60-74-17, metiersdart@yahoo.fr

Pol Chambost, céramiste-designer - 1906-1983. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 2 juillet au samedi 3 septembre 2016
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr/

Le Pôle Expérimental Métiers d'Art de Nontron et du Périgord-Limousin présente son exposition
estivale consacrée à l'artiste Pol Chambost.

Céramiste parisien, Pol Chambost explore, des années 1930 aux années 1980, de multiples
facettes de la création. Les envolées curvilignes de ses céramiques aux visions sensuelles,
osées mais aussi traditionnelles, nous révèlent la passion d'un artiste pour les objets beaux,
utiles et décoratifs. Juxtaposition des couleurs, singularité des matières et des formes, études de
traits, association de lignes et de courbes : autant d'indices pour reconnaître ces icônes du style
français des années 50. Cette exposition est la première rétrospective consacrée à l'artiste en
Dordogne, où il a vécu de 1965 à 1983.

Dans le cadre de « Design, design' Une saison de design en Région ».
En partenariat avec l'association : « Les amis de Pol Chambost ».

Infos pratiques :
vernissage : le vendredi 1er juillet à 18h
ouvert tous les jours, 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
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Marché des Créateurs. Lieu: Alpes-Maritimes, PACA
Du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2016
Adresse officielle: http://association-marquage.com/

Organisé par l'association MARQUAGE
Avec l'aide de la Municipalité et de l'Office de Tourisme
 
Le Marché des Créateurs.

aura lieu, Place Garibaldi à Nice.

Les samedi 2 et dimanche 3 juillet de 10H à19H 

De nombreux Artisans vous invitent à découvrir leurs créations.

Atelier tour de potier pour les enfants.

EXPO-VENTE BIJOUX - SCULPTURES - PEINTURES - MOSAIQUES. Lieu: Savoie,
Rhône-Alpes
Du lundi 4 au mercredi 13 juillet 2016

Trois artistes et artisans d'Art de Savoie se sont réunis autour de la Création : quand la mosaïque
se fait tableau, peintures positives et colorées, élégantes sculptures bronze et bois, bijoux de
créateur au design contemporain.
 
Centre Culturel des Congrès d'Aix-les-Bains
Rue Jean Monard - 73100 AIX-LES-BAINS
Du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 14h00-18h00
Entrée libre (fermé le week-end)

Marché nocturne de Nantes Camping. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Du mardi 5 juillet au mardi 30 août 2016
Adresse officielle: http://nantes-camping.fr

Bijoux, accessoires et vêtements, objets de décoration... mais également des vins d'ici et
d'ailleurs et un large choix de produits alimentaires artisanaux ! Le marché nocturne de Nantes
Camping c'est  tous les mardis de juillet et août, de 18h30 à 21h30.
Au coeur de Nantes Camping; dans une ambiance champêtre, venez à la rencontrer des créateurs
et producteurs de la région. 

Les balades en poney, le stand de maquillage et de sculpture sur ballon, la barbe à papa et la
musique... plairont autant aux petits qu'aux grands ! 

Et pourquoi ne pas en profiter pour faire une petite partie de mini-golf : le parcours "Petits
Voyages Extraordinaires", inspiré des romans de Jules Verne, situé juste à côté du marché, vous
attend !

Espace pique-nique et restauration sur place.
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MARCHE DES PRODUCTEURS ET CREATEURS. Lieu: Vaucluse, PACA
Du samedi 9 au dimanche 10 juillet 2016

Pour la 4ème année consécutive nous organisons la Feria du Melon à Cavaillon.

Cette année, elle aura lieu du Samedi 9 au Dimanche 10 Juillet au matin.

Dans le cadre de cet événement majeur de la ville, qui attire chaque année plus de 10 000
visiteurs / jour, nous organisons un grand Marché des producteurs, des saveurs et de l'artisanat. 

Attention ! Les places sont limitées à 60 exposants.

Pour devenir exposant, merci de me contacter rapidement, seuls les 60 premiers dossiers
complets seront acceptés.

salon international de peintures et de sculptures. Lieu: Vosges, Lorraine
Du samedi 9 au lundi 18 juillet 2016
Adresse officielle: http://www.salon-vittel.fr

Plus de 5000 visiteurs chaque année
 Plus de 150 exposants dont plus d'une dizaine vient de l'international
 Plus 400 oeuvres exposées
 1000 m2 d'exposition
Du 9 au 18 juillet 2016
 Palais des Congrès de Vittel

Tous les jours de 14h à 19h
 Dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 19h
 Ouvert le 14 juillet

Seung - Woo BAEK. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 12 au samedi 30 juillet 2016
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com

Seung - Woo BAEK

"photographies"

"Avec les hôtels d'aujourd'hui, le réel devient sans cesse l'imaginaire comme la caverne de
Platon. La conscience représente un binarisme entre la réalité et l'illusion. Les fenêtres d'hôtel
sont donc à la frontière et à l'intervalle de ce binarisme. C'est pourquoi, il n'est pas étonnant
qu'une personne mettant sa vie en risque à une fenêtre, ou plutôt laissant sa vie en gage à la
fenêtre, prend pleinement conscience de la fenêtre en tant que telle. La fenêtre raconte l'histoire
de chaque individu, c'est le visage même de l'artiste. C'est la raison pour laquelle Back
photographie les fenêtres, et la raison d'existence même de ses 'uvres."
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Vabre, l'Art dans tous ces Éclats. Lieu: Tarn, Midi-Pyrénées
Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2016
Adresse officielle: http://www.sapv-vabre.fr/

Du 14 au 17 juillet 2016, l'Association Société des Amis du Pays Vabrais( dont j'assure la
présidence depuis mon installation en ce village) organise une exposition dans le c'ur du village
sous le parrainage du Géant des Beaux Arts' en direction des peintres (toutes techniques),
sculpteurs (toutes matières), poètes et musiciens ( spécialement guitare).

Ce sera la 2éme année, artiste céramiste moi même, j'ai souhaité apporter une autre dimension à
notre 1ère édition qui s'appelait " Les artistes s'invitent et vibrent à Vabre" pour devenir:  "Vabre,
l'Art dans tous ces  Éclats ". En effet cette année, un lieu d'exposition en plein air sécurisé  est
proposé pour exposition de grandes 'uvres... et... comme certains d'entre vous ont aussi une
belle plume poétique, je souhaite que soit également proposé au public cette facette de votre
talent.
Coté art musical, nous accueillerons des artistes guitaristes: Christian & Dalila Lasbordes,  ainsi
que Sergi Lopez pour une soirée "Guitares Vabraises" samedi 16 juillet.

Rendez vous sur notre site internet: www.sapv-vabre.fr pour découvrir la vie de notre association
et en pièces jointes les renseignements pour vous inscrire à "Vabre, l'Art dans tous ses Éclats".

Marché Artisanal Nocturne. Lieu: Landes, Aquitaine
Jeudi 14 juillet 2016
Adresse officielle: http://amou.fr

Le marché nocturne d'AMOU est organisé le Jeudi 14 Juillet 2016 de 19h à minuit, sur la Place
des Arènes.

En prélude, vous pourrez assister au concert de la Société Musicale Amolloise qui se déroulera
au kiosque. Des artisans vous proposeront leurs créations tout au long de la soirée.

Possibilité de renseignements supplémentaires en contactant la mairie au 05.58.89.00.22 ou 
commune-amou@orange.fr

Marché d'Artisanat d'art. Lieu: Vendée, Pays de la Loire
Du mercredi 20 au jeudi 21 juillet 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 d'artisanat d'art et brocante . Lieu: Drôme, Rhône-Alpes
Du samedi 23 au dimanche 24 juillet 2016
Adresse officielle: http://https://www.facebook.com/lesateliersandco/

L'association Les Ateliers And Co organise un marché d'Artisanat d'art et belle brocante à
Mirmande un des plus beaux villages de France le 23 et 24 juillet 2016. 

Y sont organisé buvette, restauration et animation musicale durant les 2 jours de cette
manifestation. 

Réservez dès aujourd'hui vôtre emplacement, soyez les bienvenus.

Contact et info : lesateliersandco@gmail.com
Tél: 06 87 34 35 21

Marché des créateurs et des saveurs. Lieu: Drôme, Rhône-Alpes
Dimanche 24 juillet 2016
Adresse officielle: http://www.hauterives-animation.com

Marché des créateurs et des saveurs dans les rues de Hauterives  à proximité du palais idéal.
prix de l'emplacement : 6' le mètre
Entrées et parkings gratuits.

Journées Art et Artisanat. Lieu: Doubs, Franche-Comté
Du samedi 30 au dimanche 31 juillet 2016
Adresse officielle:
http://www.ornans.fr/ville-pratique/associations/vie-economique/anim-ornans/

De l'Art et des savoir-faire...
Les ateliers d'éveil et les démonstrations de savoir-faire sont à l'honneur aux 40e journées Art et
Artisanat, dans un lieu préservé, propice à la découverte et à la détente : le Parc de la Visitation à
Ornans.
Ces deux journées d'exposition réunissent plus d'une centaine d'artisans issus d'une vaste
palette de métiers. Ces professionnels des matières et des saveurs redoubleront d'ingéniosité et
de créativité pour faire découvrir leur art et séduire. Ils fabriqueront devant le public. 
Au-delà des techniques et des savoir-faire, cette manifestation est un temps de rencontre
privilégiée entre les créateurs et leur public.
Un espace de jeux et d'activités est ouvert à tous.

Samedi 30 juillet de 10h à 20h
Dimanche 31 juillet de 10h à 19h
Parc de la Visitation à Ornans
100 artisans de métier
  
Animations pour tous
Démonstrations de savoir-faire
Navette gratuite en calèche de 14h30 à 19h30
Buvette
Petite restauration
Accès libre
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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

808 Cours et stage découverte de restauration de céramiques. Lieu: Paris, Ile-de-France

Restaurez vous-même vos céramiques et apprenez les techniques d'un métier passionnant !
Je vous transmettrai avec joie mon expérience de 20 ans d'atelier et d'enseignement de la restauration.   Les cours et stages
ont lieu dans le 9eme arrondissement, à 50 m de l'Hotel des Ventes DROUOT. 
Calendrier : durant l'année scolaire 
Horaires et rythme en fonction de vos disponibilités (à la 1/2 journée, à la journée, à la semaine etc...)effectif très réduit.
Prix très étudiés.
Renseignements par tel au 0611396225

805 Belle Brocante et Marché d'Artisanat d'Art. Lieu: Drôme, Rhône-Alpes

L'association « LES ATELIERS AND CO » organise  ces 23 et 24 juillet prochains, un marché d'Artisanat d'Art et Belle
Brocante sur son site "Les Ateliers 26" / Cliousclat  (Village de Potiers, place forte touristique avec sa "voisine" Mirmande à
3km, classé parmi les plus beaux villages de France). 

Buvette, restauration et animation musicale durant les 2 jours de la manifestation. 

Entrée gratuite

Contact : 07 64 28 30 75 ou  07 64 08 02 45
lesateliersandco@gmail.com

803 Location Atelier 5 pièces sur 250 m² divisible à Cliousclat (26270). Lieu: Drôme, Rhône-Alpes

Réservez votre ATELIER artisanal et Emplacement en Showroom

Bonjour,

VOUS êtes créateur, artiste ou artisan d'art ... ' VOUS travaillez trop à l'étroit, seul ou manquez de visibilité ' Vos ambitions
artistiques et commerciales vous poussent à sortir de vos murs ' Peintre, ferronnier, céramiste, potier, sculpteur, designer,
plasticien, bijoutier, Inventeur, etc. ... vous souhaitez à la fois disposer d'un bel espace individuel ou "partagé" d'atelier et
d'une large vitrine pour vous exposer à un public averti et ciblé '

Rejoignez l'opportunité et le dynamisme de notre pôle d'ateliers de créateurs !

Les "ATELIERS 26" ouvrent à son public les portes :
- de ses Ateliers (5 x environ 80m² ), 
- de son Showroom (250m² de galerie expo), 
- de son terrain arboré (+ parking et sanitaires ...).

Où ' aux portes de la Drôme provençale, sur la commune de Cliousclat (village de potiers) carrefour artistique et touristique
avec Mirmande (classé un des plus beaux villages de France).... à moins d'1h15 de Lyon et 5 mns des péages / A7 de Loriol
s/Rhône ou Montélimar Nord.
 
Réservez dès à présent votre espace atelier et vitrine ! et/ou votre emplacement d'expo dans le showroom, pour profitez du
programme d'animations estivales et annuelles.

MERCI d'un 1er contact par mail.
Merci de votre attention. A bientôt, Cordialement, Les Ateliers 26.
lesateliers26@gmail.com

802 chercher artisans d'arts . Lieu: Maine-et-Loire, Pays de la Loire

le comité des fêtes de saulgé/luigné recherche des artisans d'arcs ou producteurs locaux pour son marché de la fête
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http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php


communale qui se déroulera le 10/09/2016.
vous pouvez retirer votre dossier sur demande.
merci d'avance

798 Local professionnel. Lieu: Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais

Le Village des Métiers d'Art de Desvres (VMAD), propose aux professionnels ou passionnés expérimentés trois formules :
'	La location de grands fours à céramique
Deux fours électriques Naberherm de 1m3 et de 2m3 peuvent vous permettre de cuire de très grandes pièces (ou une
grande quantité de petites pièces).
-	Tarif par cuisson : 40 'HT pour le four de 1m3 / 70 'HT pour le four de 2m3 
-	Accès : du mardi au samedi de 9h à 18h, cuissons sur réservation 

'	La location d'un atelier partagé (co-working) et équipé :
L'atelier de travail partagé peut vous permettre de venir travailler à la journée ou pendant une période dans un atelier de 70
m2 équipé de tables de travail, d'étagères de séchage, d'un tour de poterie Shimpo RK3D... A proximité se trouvent une
cabine d'émaillage et les deux grands fours électriques.
-	Tarifs : 24 'TTC la journée, 90 'TTC les cinq jours (ou moins cher si formule avec engagement de 3 mois, 6 mois au un an /
cuissons en sus)
-	Accès : du mardi au samedi de 9h à 18h

'	La location d'un atelier temporaire (70m2, non équipé)
L'atelier temporaire est proposé pour des périodes de un à six mois renouvelables. L'objectif est d'offrir à chaque candidat
retenu un environnement propice à sa recherche artistique afin de mener à bien un projet d'exposition ou pour répondre à
une commande. 
-	Tarifs : 315 'HT le mois				
-	Accès : 7 jours sur 7 sans restriction horaire
      
Pour en savoir plus : 03 21 99 60 20 - contact@vmad.fr ' www.vmad.fr
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