
Lettre d'information mensuelle n° 41 Mois de Novembre 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
4420 membres inscrits.

315217 visiteurs en 2016 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1421 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

3652 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

32092 créations disponibles

Vos priorités pour votre portail france-artisanat.fr!

Merci à tous pour vos réponses, nous connaissons maintenant vos souhaits pour le développement de
France-Artisanat. Résultats... (roulement de tambours)

Nous vous proposerons concrètement dans les prochaines newsletters le contenu des nouvelles fonctionnalités à
venir. N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner votre vision et vos idées!
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Les artisans et artistes du mois

Gabriel Richard, artiste plasticien de la région Centre Pays de Loire, nous expose un condensé de 40
années de vie créative. En particulier ses créations en gravures au burin, ses peintures à l'huile, ses
sculptures et recherches architecturales sur le thème puissant de "l'âme de la ville". 

Il mène une vie laborieuse faites de doutes, de méditation, de peines, de joies intenses et
indéfinissables comme seule la création peut en donner. Et pour s'exprimer, au fil du temps, il apprend
à mettre en lumière et à découvrir différentes formes symboliques ou thèmes qui sommeillent en lui.
Ses créations nous apprennent à découvrir tout simplement l'âme humaine...

Coordonnées: Gabriel RICHARD, le pont, 41360, Celle
Téléphone: 02 54 23 71 68 / 
Sites: http://richard-gabriel.france-artisanat.fr et http://richard-gabriel.france-artisanat.fr/
Pour un contact par mail: http://richard-gabriel.france-artisanat.fr/contact.html

Anne de Chevilly vous accueille dans son atelier de restauration de céramique, un lieu de patience et
de concentration, un monde hétéroclite où cohabitent des oeuvres d'art ou d'artisan, figuratives ou
abstraites, objets sacrés, religieux, décoratifs ou utilitaires. Du simple collage à la restauration
illusionniste ou muséographique, votre objet cassé ou abîmé retrouvera formes et couleurs dans ses
mains expertes. 

Les particuliers, collectionneurs et antiquaires sont les bienvenus pour toute demande d'information !

Coordonnées: Anne DE CHEVILLY, 36 rue Francisco Ferrer, 93100, Montreuil
Téléphones: 06 24 48 33 54 / 06 24 48 33 54
Sites: http://annedechevilly-com.france-artisanat.fr et http://annedechevilly.com
Pour un contact par mail: http://annedechevilly-com.france-artisanat.fr/contact.html

Les dessins de Maryse-Anne Couteau, réalisés au crayon de couleur, au crayon noir ou à l'encre,
entremêlent des personnages, des constructions à l'architecture complexe, des animaux, des objets
de toutes sortes, pour donner naissance à un univers très personnel. Tout en finesse et en douceur, le
trait et la couleur ont su trouver l'équilibre entre la vie intérieure de l'artiste à l'imagination inépuisable,
et le regard aigu qu'elle pose sur la réalité.

Maryse-Anne Couteau fait également imprimer des compositions réalisées à partir de ses oeuvres sur
des mugs, des boîtes à thé et du tissu dont elle fait faire des modèles uniques de vêtement.

Coordonnées: Maryse MAZAC, 94 rue du 18, 95120, Ermont
Téléphones: 0 03 39 53 74 76 27 / 0 03 36 70 33 93 23
Sites: http://couteaumaryse.france-artisanat.fr et http://couteaumaryse.fr
Pour un contact par mail: http://couteaumaryse.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Novembre 2016

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

Exposition de céramique contemporaine "Bestiaire. Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 23 juillet au mardi 1er novembre 2016
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com

Du 23 juillet au 1er novembre 2016
Cette deuxième exposition de la saison, au Couvent de Treigny, portera sur le thème du bestiaire.

S'appuyant du livre de Nicole Crestou "Bestiaire, sculptures céramiques" (éd. RCV 2015), les
"bestioles" de nombreux invités et des céramistes de l'association investiront les salles du
Couvent : Jean-Luc Belleville, Capri, Catherine Chaillou, Monique Degluaire, Jean-Jacques
Dubernard, Fany G, Jean Guillaume, Christian Legendre, Hélène Loussier, Christine
Masseaux-Hélas, Catherine Merccion... et les céramistes de l'association, Nicole Crestou,
Jean-Michel Doix.

Les animaux seront répartis selon 5 thématiques : oiseaux, chien-chat, animaux en voie de
disparition, animaux de légende, monde aquatique.

2ème PRIX du PUBLIC : Les visiteurs sélectionneront parmi les invités de l'exposition « Bestiaire
» le talent de leur choix. Le gagnant sera récompensé par un cadeau de l'APCP et de ses
partenaires : de la part de l'association, un stand et un repas gratuit pour le festival de céramique
de 2017 ; de la part de Solargil, 200kg de terre à grès et de la part de La revue de la céramique et
du verre, un abonnement d'un an à la revue ainsi que le livre de Nicole Crestou « Bestiaire,
sculptures céramiques ».

Le samedi 23 juillet, Nicole Crestou dédicacera son livre « Bestiaire, sculptures céramiques », à
partir de 16 h. Suivra, à 18 h, le vernissage de l'exposition.

En parallèle, les visiteurs découvriront l'exposition permanente des céramistes de l'association
installée au rez-de-chaussée du Couvent : Colette Biquand, Sophie Buquet, Nicole Crestou,
Jean-Michel Doix, Elisabetta Overdevest-Mezzalira, Daniel Raimboux et Marie-Lucie Trinquand.

L'exposition sera ouverte tous les jours aux visiteurs de 14 h à 19 h jusqu'à fin août, puis du
vendredi au lundi et les jours fériés jusqu'au 1er novembre (18h). Entrée libre.

Exposition "Les potiers au Couvent' 10 ans déjà"
2016 marque les 10 ans de présence de l'association des Potiers Créateurs de Puisaye au sein de
l'ancien Couvent de Treigny.

A cette occasion vous pourrez découvrir quelques pièces des anciens membres de l'association,
en parallèle de l'exposition "Bestiaire" :

Sophie Bidot, Roger Crouzet, Jean-Yves Chevilly, Alain Gaudebert, Marie-Pierre Méheust.

RENSEIGNEMENTS : 
Le Couvent, 89520 Treigny
03 86 74 75 38, lecouventdetreigny89@orange.fr
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Maria MANTON - Louis NALLARD. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 25 octobre au samedi 19 novembre 2016
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com

"peintures, collages"

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(1918-2016)
« 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�!

SALON DE L'ARTISANAT. Lieu: Somme, Picardie
Du samedi 5 au dimanche 6 novembre 2016

Bonsoir à tous,

Ce week-end Samedi 5 Novembre et dimanche 6 Novembre SALON DE L'ARTISANAT de RUE (80).
Les horaires : samedi      de 10 H à 18 H
                        dimanche  de 10 H à 18 H

Venez nombreux découvrir ces artisans et commencer vos achats de Noël.

Anne Brugirard Maître-Verrier. Lieu: Paris, Ile-de-France
Samedi 5 novembre 2016
Adresse officielle: http://www.patrimoine.culturel.com

Anne Brugirard Maître-Verrier un film de Jean-Christophe Monnier sélectionné au FIFMA 2016
Projection le samedi 5 novembre à 13h et dimanche 17h Salle Delorme 1 Carrousel du Louvre
Paris
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 RENCONTRE DE LA FILIÈRE ARTS VISUELS HAUTS-DE-FRANCE. Lieu: France Entière,
France Entière
Lundi 7 novembre 2016
Adresse officielle: http://50degresnord.net/FILIERE-ARTS-VISUELS

pour une reconnaissance partagée des acteurs et métiers de la filière arts visuels
pour une recherche concertée de structuration d'une filière à l'économie fragile et solidaire

----

Le 25 août 2016, la filière décide de préciser son périmètre d'action et se propose de devenir la
filière arts visuels, incluant les acteurs des secteurs des arts
plastiques, des métiers d'art, du design et de la mode.

Après un an et demi d'existence et près de 170 contributeurs ayant notamment participé à la
production des propositions des livres blanc et vert publiés par le Collectif régional arts et
culture Hauts-de-France (CRAC), la filière arts visuels décide de se révéler publiquement à
l'occasion d'une grande rencontre de ses différents acteurs et secteurs le lundi 7 novembre 2016
de 13h à 18h à l'Université d'Artois.

UNIVERSITÉ D'ARTOIS
9 rue du Temple
62000 Arras

INFORMATION
contact@50degresnord.net
06 89 27 38 44

INSCRIPTION
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaXsQR4MAm5Lck6fhcP7rMxEbnSxqcniIhRx8Ncnbi
JECBEQ/viewform'c=0&w=1&usp=send_form

----

PROGRAMME

13h00-14h00 - hall d'accueil - face à l'amphithéâtre Jacques Sys
accueil
identification des acteurs de la filière arts visuels

14h00-14h45 - amphithéâtre Jacques Sys
mot d'accueil du Vice-Président de l'Université d'Artois
présentation de la démarche

15h00-16h30 - Maison de la recherche
3 ateliers au choix

1- Quels principes communs aux acteurs de la filière arts visuels des Hauts-de-France ' Comment
cultiver la diversité des pratiques et usages en arts visuels '
Projet de rédaction d'une charte fondatrice

2- Nécessités de porter une ambition responsable et partagée : réalités, enjeux et perspectives de
préfiguration pour les deux années à venir

3- Relations aux pouvoirs publics, aux autres secteurs d'activité et gouvernance de la filière

16h45-18h00 - amphithéâtre Jacques Sys
restitution des ateliers par les modérateurs et mise en 'uvre de la phase de préfiguration
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salon des metiers d'Art. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2016

Salon des Metiers d'Art 

Poterie, cuir, ceramique, vetement,peinture, sculture. Et beaucoup d'autre;
Des exposants de toute le France exposent leur oeuvre. Le salon a le label Metiers d'Art de
France.

Salon de l'Artisanat. Lieu: Drôme, Rhône-Alpes
Du vendredi 18 au lundi 21 novembre 2016
Adresse officielle: http://www.cma-drome.fr

Véritable vitrine commerciale et outil de communication pour votre entreprise, la 4ème édition du
Salon de l'Artisanat, organisée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Drôme, est le
rendez-vous de cet automne à ne pas manquer. 

Avec prés de 300 exposants et plus de 10 000 visiteurs le Salon de l'Artisanat a l'an dernier
pleinement rempli ses objectifs. En effet' il s'agit d'un lieux de rencontre en artisanat désireux de
se faire connaitre et de transmettre leur savoirs et savoir-faire, et leurs public.

Pour de plus amples renseignements n'hésitez pas à Contacter Cane Laetitia de la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Drôme.

En espérant vous voir sur le Salon de l'Artisanat 2016.

Parenthèse, exposition de fin de résidence des designers Les M Studio. Lieu:
Dordogne, Aquitaine
Du samedi 19 novembre 2016 au mardi 3 janvier 2017
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr/

Depuis janvier 2015 le Pôle Expérimental Métiers d'Art accueille un duo de designers : les M
Studio, Céline Merhand & Anaïs Morel. En résidence à Nontron jusqu'à l'automne 2016, elles
travaillent en collaboration avec des professionnels métiers d'art du territoire.
Après la visite des ateliers des artisans d'art, des esquisses préparatoires, essais avec les
matières, viennent les projets qui se décident et se dessinent.
Ainsi, Alexander Hay, menuisier-ébéniste, Laurence Girard, tapissière d'ameublement, Janet
Cintas, lithographe, Nathalie Lecoeur, maroquinière, Adrian Charlton, vannier, Ingrid Jobet,
tisserande, et François Devige, coutelier, ont accepté le challenge d'un travail collaboratif avec
Les M Studio, l'enjeu étant d'échanger savoir-faire et créativité.
Cette exposition permettra au public de découvrir les créations nées de ces belles collaborations.
«Le projet de résidence « Parenthèse » est une collection d'objets et de mobiliers intérieurs /
extérieurs inspirés par la flore du Parc naturel régional Périgord-Limousin. La collection s'articule
autour d'un pique nique imaginaire dans la forêt du Parc là où le temps semble s'être arrêté.»

Les rendez-vous :
De nombreux rendez-vous vous sont proposés à l'occasion de cette exposition : ateliers,
démonstrations, goûter, chorale, lectures etc.

Château, avenue du Général Leclerc 24300 NONTRON
Du lundi au samedi, 10h-13h et 14h-18h, accès handicapés
05 53 60 74 17 - metiersdart@yahoo.fr - www.metiersdartperigord.fr
Exposition organisée dans le cadre des Résidences de l'Art en Dordogne
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Marché de l'avent et Céramique de l'avent. Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 19 au dimanche 20 novembre 2016
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com

Treigny animation organise son 1er "Marché de l'avent"
samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016
dans la salle des fêtes de Treigny : gastronomie, produits régionaux, bijoux, objets en bois'

L'Association de Potiers Créateurs de Puisaye s'associe à cet évènement et propose
une exposition collective "Céramique de l'avent"
regroupant 13 céramistes locaux et les potiers de l'association
dans les 6 salles du Couvent : L. Bonnefous, B. Comparet, N. Crestou, I. Daucourt, C. David, I.
Debruyère, P. Devevey, J-M. Doix, M-N Gothy, C-H Guiéba, D. Hajdu, F. Hégédus,  J. Hirson, L.
Lablanquie, V. Lallier, I. Simon, M-L. Trinquand, J-M Vicente.

6ème Salon de céramique contemporaine . Lieu: Oise, Picardie
Du samedi 19 au dimanche 20 novembre 2016
Adresse officielle: http:// http://www.potier-ceramiste-oise.com/

L'Association des Potiers et Céramistes de l'Oise présente

Le 6ème Salon de céramique contemporaine
 à la Maladrerie Saint Lazare de Beauvais

les 19 & 20 Novembre 2016

Hommage à l''uvre de la sculpteure céramiste Catherine Mathieu 
cette année.

Les potiers et céramistes de l'Oise, créateurs de pièces uniques en grès, faïence, raku et
porcelaine présenteront dans cet écrin patrimonial leurs dernières collections.

Contact Presse : Anne-Marie Hubert 06.43.08.91.44

Cette association ancrée dans l'Oise depuis plus de 20 ans est le vivier d'une création qui révèle
la richesse de la tradition céramique, mais également sa renaissance portée par la préférence
donnée aujourd'hui aux métiers d'art et aux savoir-faire exigeants de nos régions.
Les 19 et 20 Novembre prochains seront le rendez-vous des amateurs et des curieux qui
souhaitent acquérir de beaux objets accessibles avant les fêtes. Les créations seront assez
variées pour combler tous les appétits. Les céramistes de l'Oise déploient tous leurs atours : de
la pièce utilitaire raffinée à la sculpture grandiose.

Cerise sur le gâteau, cette année, la sculpteure céramiste Catherine Mathieu présente son travail
magistral initié dans l'Oise voilà de nombreuses années.
Catherine Mathieu est « tour à tour cet esprit curieux de la philosophie de l'être, un regard qui
habite chacun des lieux traversés, et cette femme primitive qui plonge les mains dans l'argile ».
Avec cette rétrospective exceptionnelle, les visiteurs seront comblés par le foisonnement de
l'imaginaire créatif de cette artiste isarienne.
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Marché d'art et d'artisanat de Marcolès. Lieu: Cantal, Auvergne
Du samedi 19 au dimanche 20 novembre 2016
Adresse officielle: http://www.marcoles.fr

Une idée cadeau originale pour les fêtes de fin d'année '
L'association "Talents d'ici et d'ailleurs" organise les samedi 19 et dimanche 20 novembre la
sixième édition de son marché d'art et d'artisanat à MARCOLES (15), petite cité médiévale de
caractère. Une quarantaine de créateurs vous proposent de venir découvrir leurs univers
artistiques. 
 
Des ateliers, des démonstrations et des conférences auront lieu tout au long du week-end.
 
Le marché est ouvert le samedi 19 de 14h00 à 18h00 et dimanche 20 novembre de 10h00 à 18h00.

Métiers d'Art. Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France
Du samedi 19 au dimanche 20 novembre 2016
Adresse officielle: http://saintleuartexpo.fr

Saint Leu Art Expo vous invite à visiter l'exposition « inspiration nature » et à découvrir les
exposants de notre
29ème « Métiers d'Art »

Les bijoux 11 créateurs - Salle Clairefontaine ' 23 avenue de la gare
La maison 28 créateurs - Salle des Dourdains ' Place Foch
La mode 17 créateurs - Salle de la Croix Blanche ' 1 rue du Gal Leclerc
La céramique 6 créateurs - Salle Diane Deriaz ' rue Émile Bonnet
Art textile 1 créatrice ' La Rotonde ' Place de la Mairie
" inspiration nature " 8 créateurs ' Maison consulaire ' 2 rue Émile Bonnet

Nocturne vendredi 18 novembre de 19h à 22h
Samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h à 19h
Entrée libre - Restauration sur place

Marché d'Artisanat d'Art de St Denis en Val. Lieu: Loiret, Centre
Dimanche 20 novembre 2016
Adresse officielle: http://om.cl.free.fr

Marché de l'Artisanat d'Art
75 artisans créateurs - ENTREE  LIBRE

18 ème édition du Marché de l'Artisanat d'Art à Saint Denis en Val, le rendez-vous artisanal du
Loiret.
2 salles format XXL aux couleurs du verre, du bois, du tissu et du cuir. Animation permanente,
démonstrations sur place de tournage, ciselage, émaillage.
Ateliers découverte de l'artisanat encadrés par un artisan ouvert à tous et gratuit, l'artisanat pour
les enfants : création de bracelets, modelage poterie ou apprentissage du scrapbooking.
Un dimanche artisanal où vous trouverez l'idée originale pour Noël en flânant dans les allées
colorées où nos créateurs vous feront partager leur passion.

Dimanche 20 novembre de 9h30 à 18h30 à la salle des fêtes de St Denis en Val-fléchage accès
pratique.
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salon métiers d'art. Lieu: Gers, Midi-Pyrénées
Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre 2016

50 artisans d'art exposent à Lectoure dans un lieu d'exception.

1ere FOIRE DE NOEL  ET DES DEPARTEMENTS  D OUTRE MER. Lieu: Haute-Marne,
Champagne-Ardenne
Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2016

1ERE FOIRE DE NOEL ET DES DEPARTEMENTS D OUTRE MER
PLUSIEURS  POLES 
HABITAT, BIEN ETRE, ART, DECO  SAVEURS

Fete de la Saint Eloi des bijoutiers en Grenat. Lieu: Pyrénées-Orientales,
Languedoc-Roussillon
Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2016
Adresse officielle: http://www.institutdugrenat.com/

Depuis plusieurs années à Perpignan, la saint Eloi des bijoutiers en Grenat est une date que les
amoureux des traditions, du costume ancien et du bijou régional ne veulent manquer sous aucun
prétexte. La fête traditionnelle aura lieu dimanche 27 novembre prochain. Autour des artisans
bijoutiers en Grenat de Perpignan, un magnifique passe-ville en costumes anciens et en musique
catalane (cobla Très Vents) est organisé du Castillet jusqu'à l'église La Réal. Le rassemblement à
10h00. Après la messe et la cérémonie des intronisations, les passionnés de reconstitution de
costume se verront offrir les trois magnifiques bijoux du concours qui est organisé pour
l'occasion. Un jury récompensera trois des plus intéressants costumes, traditionnels ou de mode,
allant du XVIIIe siècle jusqu'à l'entre-deux guerres, féminins mais aussi masculins. Alors
n'hésitez pas à prendre contact avec l'organisation et à revêtir vous aussi le costume, peut être
serez vous le prochain gagnant !

Rens: 06 83 82 29 18

Troisième STR'OFF "À bout de sens". Lieu: Bas-Rhin, Alsace
Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2016
Adresse officielle: http://www.europartvision.eu

Après Première STR'OFF en 2014 « Itinéraire des sens » et Deuxième STR'OFF en 2015 « Dans
tous les sens », EuropARTvision organise  à Strasbourg le dernier volet de sa trilogie : « Nos
sens dessus dessous ». 
Association à but non lucratif, EuropARTvision a pour vocation de promouvoir et d'exposer, en
résonance avec ST-ART (Foire  d'Art Contemporain de Strasbourg), des créateurs, artistes,
designers et artisans européens. 

Troisième STR'OFF, un événement éclectique et interactif...en présence des artistes 
Cette année, les artistes sélectionnés ont tous travaillé autour du thème : À bout de sens
Pour une découverte, de bout en bout !
50 artistes, dont 30 régionaux, en solo ou en duo 
7 nationalités représentées

Samedi 26/11/16 de 10h à 20h
Dimanche 27/11/16 de 10h à 19h

Entrée libre de 10h à 12h
5' à partir de 12h
Gratuit jusqu'à 18 ans
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Exposition Artisanale Créations Arts. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2016
Adresse officielle: http://soufflesdart.canalblog.com

SOUFFLES d'ART, le vent de la Création.
Exposition artisanale et créative
Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre 2016
Salle des Fêtes de Chaponost - Boulevard REYDELLET (des Fleurs)
De 10 h ' 18 h 30 ' Entrée gratuite

Exposition d'automne. SOUFFLES d'ART.

Sélection des créateurs dans de nombreux domaines (décoration, bijoux, peinture, bois, cuir,
poterie, faïence, jouet')

marché de l'Avent. Lieu: Yvelines, Ile-de-France
Samedi 26 novembre 2016

Marché de l'Avent - à la Maison des associations de Crespières - 8 rue de la sansonnerie de 10h30
à 18h. Ambiance conviviale, choix d'artisanats et de produits gastronomiques. Venez nombreux -
entrée gratuite.

SALON DE L'ARTISANAT. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2016

SALON DE L'ARTISANAT 
LES 26 ET 27 NOVEMBRE 2016 AU FONTANIL-CORNILLON
DANS LE NOUVEL ESPACE ASSOCIATIF
ENTREE GRATUITE POUR LES VISITEURS
RENSEIGNEMENTS AU 04 76 56 56 43

Week end des metiers d'art et de la gastronomie. Lieu: Drôme, Rhône-Alpes
Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2016
Adresse officielle: http://www.hauterives-animation.com

weekend  des métiers d'art et de la gastronomie au gymnase de Hauterives.
Entrée et parking gratuits

Salon PARIS-CREATION . Lieu: Paris, Ile-de-France
Dimanche 27 novembre 2016

Salon de Poupées, Ours anciens et de créateurs, de miniatures

au NOVOTEL Porte de Bagnolet

de 9h30 à 17h30
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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

840 Recherche marché de Noël ou salon de créateurs, pour exposer mes créations. Lieu: Seine-Saint-Denis, Ile-de-France

Bonjour,

Je crée des ours en mohair, tissu, peluche et également des poupées en tissu.
Je suis disponible le week-end pour exposer, en Ile de France.

Je suis inscrite sur le site de  artisanat de France. Et j'ai également un site où vous pourrez voir certaines de mes créations.

Site : http://mespotesamoi.jimdo.com/

Cordialment,

Edwige V.

839 La 44ème ARTEX-SEOUL 2017. Lieu: France Entière, France Entière

 L' ARTEX est une salon internationale organisée par JCAA.

Gallery GODO est située au centre de Seoul, près de Jongno-gu et Insadon-gu. Jongno-gu est connue comme une ville
culturelle et historique. Nous allons exposer des 'uvres de 30 artistes. JCAA noue des relations avec Gallery GODO plus de
15 ans.

Gagnez 10 %off, Réservation pour les expositions organisées par JCAA en 2017 Les dates des expositions pour l'année
prochaine sont décidées! JCAA vous offre une reduction de 10% si vous vous inscrivez maintenant. Envoyez le formulaire
d'inscription ci -dessous et une photocopie de bordereau de paiement(150 euros) à JCAA.Veuillez régler le reste avant la
date du clôture d'inscription.

Date:8-14 FEBRUARY, ARTEX-SEOUL 
Lieu: Gallery GODO
Promotion valable jusqu'au 30 NOV, 2016

Plus d'information: http://jcaa.gr.jp/expositions-a-venir/2017as-fr/

JCAA (Japan Contemporary Art Association)
'e-mail'webmaster@jcaa.gr.jp 
'siteweb'http://www.jcaa.gr.jp
'Facebook  JCAA Web Gallery: https://www.facebook.com/Jcaawebgallery

837 Exposer à l'artexpo New York, stand 137 @Pier 94 du 21-24 Avril 2017 . Lieu: France Entière, France Entière

-'uvres-
Peinture, Gravure, Sculpture, Photos, CG etc'

-Lieu-
Stand #137, Pier 94, 711 12th Ave (55th Street & the West Side Highway), New York, NY 10019-5399

-Date-
du 21 au 24 Avril 2017

-Prix-
Prix d'excellence : 
Exemptions des frais de participation pour '45ème ARTEX TOKYO 2017'.
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Prix d'encouragement : 
Une réduction de 50% de frais de participation pour '45ème ARTEX TOKYO 2017'.
Prix Spécial : quelques artistes
Certificat

Toutes les 'uvres seront examinées par M. Tomoyuki ONO (artiste, président de JCAA). Le 21 Avril à 19h -, lors du
vernissage de l'exposition. Cette examination est ouverte au Public. Le résultat sera annoncer aux participants par courrier
après l' exposition.

-Participants-
Les membres de JCAA, artistes sélectionnés par JCAA où ceux réussi le pré-examen.

Envoyez les dossiers ci-dessous au bureau de JCAA section: FA, par E-mail ou par courrier.
Si vous souhaitez, nous pouvons vous envoyer un bulletin chez vous. Merci d'informer votre adresse. 
email'webmaster@jcaa.gr.jp 
website'http://www.jcaa.gr.jp

Facebook JCAA Web Gallery présent des 'uvres des participants de JCAA
https://www.facebook.com/Jcaawebgallery

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.         
                                                                         

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"
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