Lettre d'information mensuelle n° 40

Mois d'Octobre 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
4376 membres inscrits.
281485 visiteurs en 2016
1420 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!

3545 actualités publiées

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

31495 créations disponibles

Objectifs de la rentrée: vos priorités pour votre portail france-artisanat.fr!
Pour le 3ème et dernier mois consécutifs, nous remettons à la une un mini-sondage. Il nous renseignera sur VOS
priorités dans l'avenir de France-Artisanat. Cela concerne le paiement en ligne, la gestion des salons et expos, les
réseaux sociaux autour de france-artisanat, un nouveau portail,...

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, 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
Sofi est l'une des 140 modistes maîtrisant toutes les techniques de fabrication de chapeau. Elle aime
les matières nobles, les plumes rares et les finitions sont toujours d'une qualité indiscutable.
Se nomme chapeau, tout ce qui se met sur une tête. Aussi, pour le quotidien, elle confectionne des
headbands en cuir, tissu ou plumes, des casquettes... Pour un cocktail ou une cérémonie: un bibi ou
une capeline en paille. Pour les messieurs, des melons, des hauts-de-forme ou des trilbies en feutre de
poil... Tout est réalisable.
Vous venez la trouver, dans son atelier pittoresque, vous vous racontez, vous expliquez ce dont vous
rêvez, vous essayez des modèles, puis, à tâtons, elle va cerner ce qui vous sublimera. Vous pouvez
faire cette même démarche par correspondance.
Si vous aimez vraiment les chapeaux, vous pouvez venir apprendre à fabriquer vous même votre
propre couvre-chef. Toutes les 6 semaines, elle propose un WE de stage d'initiation aux techniques
fondamentales de fabrication de chapeaux.
Et, ne croyez pas qu'il ya des "têtes à chapeaux"; à chaque visage correspond un modèle, il vous suffit
de trouver le vôtre!
Coordonnées: Sofi MILLI, 65, av anatole France, 54000, Nancy
Téléphone: 03 83 35 52 87 / 06 33 21 55 98
Sites: http://sofimilli.france-artisanat.fr et http://sofimilli.com
Pour un contact par mail: http://sofimilli.france-artisanat.fr/contact.html

Artisan céramiste depuis un peu plus de 30 ans, Martine Salomon travaille la faïence à la plaque, créant
des objets utilitaires ou décoratifs. Avec beaucoup d'imagination et d'humour, ses faïences prennent
vie dans son atelier, à Saint Yrieix la Perche que l'on peut visiter. Ces articles sont tous uniques et très
colorés. On peut trouver des bols, des mugs, des fontaines, des luminaires, des miniatures, des
services de table...
Coordonnées: Martine SALOMON, 34 avenue Georges Brassens, 87500, St yrieix la perche
Téléphones: / 06 09 22 06 23
Sites: http://faience-salomon.france-artisanat.fr et http://www.atelier-bois-faience.fr
Pour un contact par mail: http://faience-salomon.france-artisanat.fr/contact.html

L'atelier David Chatelus conçoit et fabrique du mobilier sur mesure.
De la plus légère des tables basses de salon à l'aménagement complet de bureaux, de restaurants ou
de boutiques, David gère intégralement la conception, la fabrication, la livraison, la pose et
l'agencement des pièces de mobilier. Il restaure également meubles et sièges anciens.
Installé dans un premier temps à Neuilly puis dans le XXème, il partage son premier atelier dans « le
Faubourg » avec un autre ébéniste. Très attaché au quartier historique des artisans du bois, il ne l'a
plus quitté et c'est en 2011 qu'il arrive au 67, Rue de Reuilly.
Il travaille toutes les essences en alliant les techniques anciennes et l'outillage moderne en fonction
des contraintes qu'imposent le bois et les finitions souhaitées. La matière est noble mais elle ne
pardonne pas et c'est ce qui lui plaît!
Conscient qu'en matière d'environnement chaque geste compte, les déchets de l'atelier sont triés et il
travaille autant que possible avec des bois issus de forêts éco-gérées, en privilégiant les teintes et
vernis à l'eau.
Coordonnées: David CHATELUS, 67 Rue de Reuilly, 75012, Paris
Téléphones: 06 14 98 53 19 / 06 14 98 53 19
Sites: http://menuisier75012.france-artisanat.fr et http://atelierdavidchatelus.com
Pour un contact par mail: http://menuisier75012.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Octobre 2016
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
Nouvelle Exposition de peinture et Céramiques . Lieu: Gard, Languedoc-Roussillon
Du jeudi 25 août au samedi 15 octobre 2016
Adresse officielle: http://www.sandydeco.fr
Nouvelle Exposition Gratuite, à l'Atelier SANDY DÉCO
Peintures Par une Artiste de Tresques, Mme Maurel &
Céramiques peintes à la main par une Artiste de Saint Laurent des Arbres , Mme Eppe.

5 SCÈNES D?INTÉRIEUR - 20 professionnels métiers d?art. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 17 septembre au dimanche 30 octobre 2016
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr
Conçue sur le modèle du show-room, cette exposition se compose de mises-en-scène d'espaces,
dans des ambiances soignées d'intérieur, d'habitat, afin de valoriser et d'associer les
compétences et savoir-faire de 20 professionnels des métiers d'art.
Le scénario : Un décorateur, un architecte d'intérieur, prépare un shooting photo pour un
magazine. Il crée des ambiances, comme autant de variations autour des matières, des volumes,
des couleurs, de l'ambiance lumineuse etc.
Bref, des espaces qui suscitent l'envie et inspirent.
Les ambiances :
« Brut-urbain », « Voyage-nomade », « Japonisant-zen »,
« Mystère-végétal », « Bord de mer ».
Les savoir-faire :
Mosaïque, céramique, ébénisterie, création de mobilier en bois et métal, textile, tapisserie
d'ameublement, vannerie, maroquinerie, sellerie, peinture en décor, lithographie.
Vernissage : le vendredi 16 septembre à 18h
Ouvert 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

PEINTURES DES ANNEES 50-70. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du lundi 26 septembre au samedi 15 octobre 2016
Adresse officielle: http://lacapitalegalerie.com
PEINTURES DES ANNÉES 50-70
Jean Bazaine, Jean Bertholle, Roger Bissière, Francisco Bores, Henri Goetz, A. Guermaz, Alfred
Manessier, Maria Manton, Jean Le Moal, L. Nallard, A.Pierrakos, Hans Reichel, Hans Seiler, G.
Singer...
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dérapage controlé. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du vendredi 30 septembre au dimanche 16 octobre 2016
Adresse officielle: http://www.ebenistes-createurs-bretagne.com
Olivier LE COUVIOUR
Président de la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat du Morbihan,
Michel ROUART et Yves BRAND'HONNEUR,
Co-présidents de l'association
des Ébénistes Créateurs de Bretagne
et tous les membres de l'association
sont heureux de vous inviter à découvrir
l'exposition de
MOBILIER CONTEMPORAIN
sur le thème'dérapage contrôlé'
préparée par 20 professionnels,
membres de l'association
Ébénistes Créateurs de Bretagne.
Avec la participation de
' L'atelier FEUILLE DE VERRE,
Catherine et Thibault MORISÉ

du 1er au 8 octobre 2016 Boutique Éphémère . Lieu: Moselle, Lorraine
Du samedi 1er au samedi 8 octobre 2016
Quatre créatrices animeront régulièrement des démonstration & workshops....venez les découvrir
et n'hésitez pas à vous inscrire!
Horaires :
Samedi 1er octobre - de 10h00 à 19h00
de Lundi 3 octobre à Samedi 8 octobre - de 10h00 à 19h00
Dimanches fermés
Lieux: Centre commerciale La cour des capucines - 13 Rue du Cygne, 57100 Thionville

16° Salon des Métiers d'Art. Lieu: Calvados, Basse-Normandie
Du samedi 1er au dimanche 2 octobre 2016
Adresse officielle: http://www.normandie-metiers-art.com
L'association Normandie Métiers d'Art met en avant le savoir faire local et normand au travers
d'une exposition qui réunit 32 artistes et artisans.
EGLISE SAINT NICOLAS
23 rue St Nicolas
14000 Caen
1 ER ET 2 OCTOBRE 2016
10h - 19h
renseignements : http://www.normandie-metiers-art.com
page FB : https://www.facebook.com/normandiemetiersart/
Mosaïque, création textile, vitraux, luminaires, verre soufflé, ferronerie d'art, restauration de
luminaires, sculpture sur bois, sur métal, sur pierre, teinture végétale, coutellerie, tapisserie
d'ameublement, bijoux, reliure et dorure sur cuir, ébénisterie, menuiserie, photographie,
restauration de tapis, de céramique '
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MARCHE ARTISANAL DE JOURNEE. Lieu: Oise, Picardie
Dimanche 2 octobre 2016
DIMANCHE 2 OCTOBRE
à SAINT GERMER DE FLY (60)
MARCHE ARTISANAL DE 9H à 18H.

Les Artisanales de Chartres. Lieu: Eure-et-Loir, Centre
Du vendredi 7 au lundi 10 octobre 2016
Adresse officielle: http://www.les-artisanales.com
Le salon national de l'Artisanat !
Depuis 23 ans, les Artisanales de Chartres constituent la plus importante démonstration de
l'innovation et de l'audace des artisans en France. Pendant 4 jours, sur 16 000 m2, 500 exposants
et 1 000 apprentis accueilleront les 85 000 visiteurs attendus : une rencontre exceptionnelle avec
les 150 métiers de l'artisanat. Conseils, recommandations, dégustations et démonstrations seront
au rendez-vous et chacun pourra repartir avec des créations originales.
Découverte des métiers, révélateur de passion !
Aux Artisanales de Chartres, la rencontre et le partage entre visiteurs et exposants fait naître des
passions et offre une occasion unique aux jeunes de découvrir des métiers méconnus, des
filières d'excellence et un projet professionnel pour la vie. Et pour la première fois cette année, au
sein de l'Arti'school, un espace de 100m2 sera entièrement dédié à la reconversion
professionnelle et à la formation pour adultes.
Cette année, le salon se déroulera pendant le dernier week-end de "Chartres en Lumières", une
nouvelle occasion de visiter la région !

salon des créateurs solidaires juste comme vous. Lieu: Nord, Nord-Pas-de-Calais
Du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2016
Adresse officielle: http://justecommevous.fr
Voilà 6 ans que l'association Juste Comme Vous organise un salon de créateurs SOLIDAIRES au
mois d'octobre.
Le but du salon n'est pas seulement de faire la promotion de ces créateurs mais surtout de faire
une bonne action.
En effet, chaque créateur s'engage à reverser 20% de ses ventes à LA LIGUE CONTRE LE
CANCER cette année.
le salon de créateurs Juste Comme Vous 2016 se fera les 8 et 9 octobre 2016
dans le château Robersart à Wambrechies.
10h ' 19 h ' Entrée libre ' Plus de 50 créateurs, que du fait main !
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Salon Savoirs et Services en Nord Isère. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2016
Adresse officielle: http://www.savoirs-et-saveurs-ni.com/
3ème Edition du Salon de Montalieu-Vercieu dédié aux commerces et services de proximité.
Il s'agit d'un salon de qualité, qui a pour objectif de démontrer aux visiteurs et consommateurs
que notre territoire est riche ! Riche de savoir faire, d'artisans, de commerce de proximité qui
sont passionnés par leur métier et la transmission.
Des ateliers et démonstrations sont proposées durant tout le weekend.

L'entrée du Salon est gratuite pour les visiteurs pour ne pas freiner les visites et les achats coups
de c'ur.
Au plaisir de vous croiser sur le Salon

FOIRE & MARCHE ARTISANAL. Lieu: Oise, Picardie
Dimanche 9 octobre 2016
DIMANCHE 9 OCTOBRE à MERU (oise) a lieu la Foire annuelle ainsi qu'un marché artisanal toute
la journée. Diverses animations seront présentées tout au long de la journée.

Journées Nationales de la Céramique. Lieu: Oise, Picardie
Du samedi 15 au dimanche 16 octobre 2016
Adresse officielle: http://www.potier-ceramiste-oise.com
Découvrez la création céramique de l'Oise. Un week-end de manifestations, d'expositions, de
portes ouvertes, d'ateliers découverte et d'animations dans le Beauvaisis.
Le Collectif National des Céramistes (CNC) fait cette année des Journées Nationales de la
Céramique un événement phare partout en France avec plus de 150 exposants. En
partenariat avec 20 associations de potiers et céramistes, Ateliers d'Art de France, les
collectivités locales, chambres de métiers et de l'artisanat, les départements, communautés
d'agglomération.
L'association des Potiers et Céramistes de l'Oise initiatrice de
l'édition 2016 met cette année en place un circuit court de portes ouvertes dans le beauvaisis
invitant les potiers et céramistes du département. L'accent sera mis sur la richesse des
créations et l'émergence de nouveaux ateliers.
Les acteurs de la céramique organisent deux journées destinées à faire découvrir les
gestes de création, dans 5 ateliers autour de Beauvais : Ponchon, Warluis, Savignies, Gerberoy et
Lattainville
Deux jours de promotion de ce métier d'art qui associe tradition et création contemporaine.
Tout le programme par événement partout en France sur :http://www.collectif-ceramistes.org
Association Potiers et Céramistes de l'Oise Siège à la Briquetterie DeWulf
5 ancienne route de Paris 60000 Allonne
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SALON DU MARIAGE ET DU CHOCOLAT. Lieu: Haute-Marne, Champagne-Ardenne
Du samedi 22 au dimanche 23 octobre 2016
1ER SALON DU MARIAGE ET DU CHOCOLAT
DEFILES ANIMATIONS DEGUSTATION
SALLE DE 800 M2
LA SCIERIE DOMMARTIN LE ST PERE 52

Maria Manton - Louis Nallard. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 25 octobre au samedi 19 novembre 2016
Adresse officielle: http://lacapitalegalerie.fr/maria-manton-louis-nallard/
Maria Manton - Louis Nallard
Maria Manton (1910-2003)
«Née le 4 décembre 1910 à Blida (Algérie). En 1870, ses grands-parents maternels sont venus
s'installer en Alsace (Allemagne). Originaire de Tarbes, son père est militaire de carrière et la
famille suit ses déplacements avant de s'installer à Alger. Fréquentant de 1936 à 1942, les cours
de l'École des Beaux-Arts d'Alger, elle y rencontre en 1941 Louis Nallard,
Maria Manton s'éteint à Paris en août 2003.
« En renouant avec ses origines méditerranéennes, elle retrouve la lumière sur laquelle s'ouvrent
dès lors ses 'uvres. (...) Sa peinture se libère et s'appuie de moins en moins sur les schémas
géométriques. Elle ne craint pas de laisser surgir un élément reconnaissable, mais ce n'est qu'un
hasard, dans le jeu des correspondances où elle veut nous suggérer...»
« Chez Maria Manton, couleurs, lumières et motifs évoquent indistinctement, plus que des
paysages naturels, des éléments architecturaux ou des motifs de la Méditerranée...
À l'opposé de toute description anecdotique, l'allusion sensible qu'y fait Maria Manton à travers
des tons chauds et des lignes nerveuses est plutôt celle « d'une atmosphère, d'une sensation de
fraîcheur ou de chaleur qui devient comme palpable pour le spectateur ».
Louis Nallard
« Né le 17 juin 1918 à Alger, ses parents sont d'origine bourguignonne. Elevé par ses grands
parents maternels, instituteurs, et commence dès l'école communale à pratiquer le dessin et
l'aquarelle et s'inscrit à l'Ecole des Beaux-Arts d'Alger en 1940...
En 1947, Louis Nallard quitte Alger et s'installe dans la région parisienne...Dès 1948; participe à
des expositions collectives, au Salon des réalités nouvelles et plus tard il l'animera longuement
avec Maria Manton...En même temps; il noue des contacts avec la galerie Jeanne Bucher laquelle
présente ses oeuvres régulièrement. Louis Nallard rejoint en 1975 l'École des Beaux-Arts où il
enseigne jusqu'en 1983.
«...Louis Nallard garde le goût des accords puissants à la Courbet que la lumière d'Algérie ou
d'Espagne vient incendier. La qualité du métier apporte à cette dualité d'inspiration la saveur et la
réalité. Une lente élaboration rassemble les éléments de ces paysages d'un classicisme très
actuel »
«Roger Chastel me disait : « La peinture est un Règne comme le règne animal ou le règne végétal.
Un tableau doit vivre comme un arbre ou un chien. « Louis Nallard
« La peinture de Nallard évoque une profusion des sensations et sentiments où la Nature est
omniprésente... Les paysages extérieurs viennent alors se confondre avec ses paysages
intérieurs dans une fascinante harmonie...»
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Grand Marché d'Art Contemporain. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du jeudi 27 octobre au mardi 1er novembre 2016
Adresse officielle: http://www.joel-garcia-organisation.fr
Du 27 octobre au 1er novembre 2016, le 47ème salon du Grand Marché d'Art Contemporain prend
ses quartiers Place de la Bastille, dans le poumon de la vie culturelle parisienne.
Depuis près de 25 ans, le GMAC propose à ses milliers de visiteurs quotidiens de découvrir l'art
contemporain sous tous ses aspects.
Un large échantillon de plus de 500 artistes ' exposants, couvrant toutes les facettes de l'art
contemporain
(peintres, sculpteurs, photographes') vous attend sur le parvis et les boulevards attenants.
Le GMAC est une chance unique de s'ouvrir et comprendre l'art d'aujourd'hui, de découvrir de
nouveaux
artistes talentueux, de dénicher de vraies oeuvres d'art à des tarifs raisonnables et pourquoi
pas faire de vraies belles affaires cachées derrière quelques coups de coeur!
Au sortir de ce salon populaire, ouvert à tous et pour tous, vous serez séduit par:
' l'ambiance chaleureuse et conviviale,
' les animations mises en place pour les enfants et les plus grands,
' la simplicité des artistes qui pourront vous conter le cheminement de leur esprit quand ils
travaillent
et la qualité des oeuvres proposées qui vous tendent les bras.
Référence auprès des publics non avertis, des professionnels en quête de nouveaux talents, le
GMAC
2017 vous attend pour vivre une vraie belle sortie originale seul ou en famille.
Pendant six jours, nous nous mettons à votre disposition pour vous accueillir de 11h à 19h et
vous
espérons vivement pour le vernissage le jeudi 27 octobre jusqu'à 21h pour que ce voyage à
travers
l'art contemporain reste un moment réussi pour tous!

rencontres des métiers d'art. Lieu: Vaucluse, PACA
Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre 2016
Adresse officielle: http://rencontresmetiersdart.com
l'association La Gare des Métiers d'Art, et
45 artisans d'art sur une vingtaine de spécialités proposent leurs créations et travaillent sur place
pendant 3 jours de 10h à 19h. Entrée 3 ' Centre Culturel des Augustins
Pernes les Fontaines
84210
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Rue des Métiers d?Art - Salon de créateurs à Nontron. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre 2016
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr
Le 7ème salon Rue des Métiers d'Art se tiendra les 28, 29 et 30 octobre 2016 à Nontron, en
Périgord.
Une trentaine de créateurs et artisans d'art présenteront leurs dernières collections et feront la
démonstration de leur dextérité et de leur créativité dans le centre-ville de Nontron.
Et, Rue des Métiers d'Art, vous trouverez encore et toujours une grande variété d'objets du
quotidien, tous plus beaux les uns que les autres ' de quoi habiller avec classe et originalité sa
table, sa maison et sa famille !
lieu : centre ville de Nontron en Périgord.
Horaires et tarifs :
Entrée 2,00' avec accès à la tombola (3 lots à gagner)
Gratuit pour les moins de 16 ans, les chômeurs et bénéficiares du RSA.
Accès gratuit à « l'espace jeunes créateurs et créateurs du Pôle ».
Vendredi : 14h-19h, samedi: 10h-19h, dimanche : 10h-18h
0553607417
metiersdart@yahoo.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

833 Stages Huile et Aquarelle en Aquitaine - Bretagne - Provence - Ile de Ré . Lieu: Lot-et-Garonne, Aquitaine
Stages de peinture à l'huile et à l'aquarelle proposés par l'artiste peintre professionnelle cotée, Corinne Vilcaz en divers
lieux et places en Aquitaine - Bretagne - Provence et Ile de Ré.
Quel que soit votre niveau, venez vous joindre au groupe et laissez vous porter ! Vilcaz vous guide pour un enseignement
adapté à votre niveau, au rythme et dans le respect de chacun.
Peinture à l'huile sur le vif (aussi appelée alla prima) ou aquarelle en mouillé sur mouillé, choisissez le stage qui vous
convient, et venez peindre en Bretagne dans le Golf du Morbihan avec sa belle Ile au Moines et sa magnifique côte sauvage
au mois d'août, les magnifiques champs de lavandes en fleurs en juin prochain, ou encore les jolis villages à colombages
du Sud Ouest dans le Lot et Garonne, ou profiter de la belle arrière saison sur l'Ile de Ré en septembre !
Que de choix ! il n'y a plus qu'à...
TOUTES INFORMATIONS et PROGRAMME de TOUS LES STAGES 2017 :
Atelier Vilcaz 18 bis chemin de massanès 47300 Villeneuve sur lot
Tel : 05 53 41 49 69 ou 06 75 97 69 52
Site vilcaz rubrique "Stages"
http://vilcaz.free.fr
PROVENCE : stage en juin 2017
BRETAGNE : stage en août 2017
AQUITAINE : stage en juillet et aout 2017
ILE DE RE : stage en septembre 2017
Nb) découvrez aussi les stages week end...sur le site rubrique "stages"

834 Exposition de peinture Daniel Gerhardt. Lieu: Bas-Rhin, Alsace

Daniel Gerhardt,concilie art numérique,peinture et dessin.
Plasticien,illustrateur,concepteur graphiste et « alchimiste » de techniques industrielles, il peint, dessine, transcrit, imprime
sur supports variés ses créations empruntes de philosophie, spiritualité et poésie .
Les thèmes nostalgiques de son enfance nous emmènent dans un patrimoine humain universel avec un regard régional sur
sa Lorraine natale et son amour pour l'Alsace, où campagnes, forêts et Cathédrale s'entremêlent.
Depuis 1976, Gerhardt a à son actif de nombreuses expositions personnelles et collectives.
Du Canada au Vietnam en passant par les Pays-Bas,l'Allemagne, Paris, et le Grand Est,Il expose régulièrement à
Strasbourg.

827 Marché de Noël Paris Notre Dame Recrute. Lieu: Paris, Ile-de-France
Marché de Noël Paris Notre Dame recrute de nouveaux exposants: artisans d'art, artisans et artisans créateurs.
25 tentes avec électricité, du 16 au 25 décembre.
Quai Montebello, square Vivaini, à quelques pas de la cathédrale Notre Dame. Animations musicales, Père Noël et ambiance
authentique.
Contact:06 24 68 56 25

826 Découverte de la céramique . Lieu: Côtes d'Armor, Bretagne
Je vous propose des stages de découverte de la céramique. Modelage, plaque ou tournage tout est possible. Ex : pour le
tournage je propose deux séances de 2 ou 3 h plus une séance espacée d une journée mini pour tournasser les pièces. Les
France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr

cuissons sont comprises dans le prix. Tout ceci pour 60 euros. Il est possible de participer à la cuisson raku notamment si
vos pièces ont été élaboré pour ça. Ces stages ont lieu toute l année et les horaires sont indifférents. N hésitez pas à me
contacter.
Je vais bientôt mettre une formule en incluant le repas typiquement breton: galettes et crêpes realisees par mes soins pour
une dizaine d euros en plus. Tout ceci dans une atmosphère de détente .

822 liquidation totale. Lieu: Charente-Maritime, Poitou-Charentes
Dans un soucis de récupération de site, vend stock plateaux d'ormes qualité ébénisterie, quantité 2 semis remorque
minimum, épaisseurs 22;27;34;54;65;80, longueurs variables.
Prix demandé 12 000 euros, paiement à l'enlèvement
Tel 06 32 59 81 38
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