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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
4465 membres inscrits.

351192 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!

3751 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

33669 créations disponibles

DES PARTENAIRES AU SERVICE DES CREATEURS ET ARTISANS D'ART

BUT: Rassembler des artistes et des projets à l'échelle mondiale pour démontrer l'implication et la contribution des
Arts dans la Société. Sous l'égide de 'The International Year of Global Understanding (IYGU), 'The Conseil
International de la Philosophie et des Sciences Humaines (CIPSH)', 'UNESCO-MOST & Mémoire de l'Avenir
(GAC-MDA)'

Les Arts et la culture interviennent dans des actions sociales, économiques ou politiques. Ils témoignent de la
solidarité entre les hommes, de leurs conditions ou mode de vie... Ils ont la capacité de faire évoluer les mentalités et
d'encourager à agir dans tous les domaines de la société.

VOUS êtes un artiste, un collectif d'artistes ou un créateur de projets utilisant l'art sous toutes ses formes :
plastiques, numériques, photographiques, scéniques, poésie, vidéo, écriture, architecture, culinaire, craft ... Si à
travers votre travail vous questionnez les défis de nos sociétés comme l'écologie / la nature/ l'espace urbain / les
migrations / la mémoire individuelle et collective / la lutte contre toutes les formes d'inégalités et de discriminations /
le vivre ensemble / la science / le travail / l'éducation / l'économie / la politique ...

ENVOYEZ NOUS VOTRE VIDÉO accompagnée d'un DOSSIER de présentation à iygu.whc@memoire-a-venir.org. Une
vidéo d'une durée de 1mn30 maximum, à travers laquelle vous témoignerez dans votre langue maternelle [sous-titrée
en anglais] de l'importance du rôle des Arts, des artistes dans la Société en répondant aux 3 sujets suivants:
- Vos motivations
- Vos objectifs
- L'impact de votre travail dans la société

Si vous êtes intéressé ou pour obtenir le détail de cet appel à candidature, contacter directement
iygu.whc@memoire-a-venir.org ou consulter le site http://www.memoire-a-venir.org/. 

© Margalit BERRIET / Mémoire de l'Avenir / www.memoire-a-venir.org- Siège social : 45/47, rue Ramponeau 20e
09.51.17.18.75- N° SIRET 479 287 070 0045 APE 9001Z
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Les artisans et artistes du mois

Gyslaine Pachet Micheneau, artiste peintre spécialisée dans le paysage nous amène au grès de ses
voyages et de son inspiration dans son univers poétique et coloré, où elle retranscrit le paysage, vu
par son oeil de peintre. La réalité précède l'imaginaire. Aussi dans un style néo-impressionniste elle
nous présente des oeuvres issues de paysages bien réels. 

Elle peint aussi les villes, les villages, les manoirs, les maisons et vous pouvez la contacter pour
passer commande. Elle a vendu des toiles sur tous les continents et expose dans le monde entier.

Coordonnées: Gyslaine  PACHET MICHENEAU, 19 rue du Platriou, 37260, Monts
Téléphone: 02 47 26 65 78 / 06 88 14 92 08
Sites: http://gyslaine-pachet-micheneau.france-artisanat.fr et http://www.pachet-micheneau.com
Pour un contact par mail: http://gyslaine-pachet-micheneau.france-artisanat.fr/contact.html

Mosaïques-Lumière: Vie et Vibrations:
En créant ces mosaïques, Catherine Juge-Thouroude se réfère à celles de Ravenne, qu'exaltent les
rayons du soleil selon d'incessantes variations, offrant  une chair vibrante à leurs figures, leur
géométrie lyrique.
Leur peau minérale constituée d'une myriade de tesselles colorées s'anime et scintille sous les effets
changeants de la lumière naturelle. 
Tout à la fois vitraux-sculptures et mosaïques-lumières, ces oeuvres sont comme serties, enchâssées
dans le métal. Elles célèbrent l'union du verre et de la pierre, de l'opaque et de la transparence, de la
couleur et de la dureté. Dans l'habitat moderne, l'intensité lumineuse variable des jours transforme,
estompe, magnifie et poétise la matière pure qui les compose...

Coordonnées: Catherine JUGE THOUROUDE, 3 avenue Roger Ricalens, 31250, Revel
Téléphones:  / 07 83 28 26 30
Sites: http://catherine-juge-thouroude.france-artisanat.fr et
http://catherinejuge.wixsite.com/mosaique-atelier
Pour un contact par mail: http://catherine-juge-thouroude.france-artisanat.fr/contact.html

Artiste toulousaine, Lysa Genneson Mignot vous propose sa collection de bijoux originaux et d'objets
déco insolites. Toutes ses créations sont des oeuvres uniques signées, peintes et
réalisées à la main, sur galets de rivière.

Techniques variées et travail minutieux souvent effectué à la loupe, selon l'inspiration et la forme du
galet. Mélange d'acrylique et d'encres, intégration de nacre, perles, pierres fines, argent 925 et feuille
d'or. Perçage de précision à la mini fraiseuse, montage sur fil métallique et argent, vernis et apprêts de
qualité, matières nobles comme le cuir, le lin ou l'argent apportent raffinement et robustesse à ses
galets décoratifs.

Solitaires ou en assortiment, les Galets de Lyzzz sauront trouver leur place dans votre intérieur, en
décoration de table, en bouquet ou à suspendre pour toutes occasions. Vernis, vitrifiés ou cirés, ils
pourront s'installer dans une salle d'eau ou dans votre loggia. Montés en pendentif ou en broche, sur
cuir et argent 925, les bijoux de Lyzzz apporteront une touche d'élégance et raviront les plus
coquettes.

Qualité et finesse dun galet original, à offrir ou à collectionner. Pièces uniques, personnalisables au
gré de vos envies.

Coordonnées: Lysa GENNESON-MIGNOT, , 31200, Toulouse
Téléphones:  / 
Sites: http://lysa-genneson-mignot.france-artisanat.fr et http://www.coeurdepierre.org
Pour un contact par mail: http://lysa-genneson-mignot.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Décembre 2016

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

Atelier Art et Artisanat. Lieu: Creuse, Limousin
Du vendredi 4 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

nouvelle galerie d'exposition-vente ou vous pourrez trouver de la sculpture sur bois et sur
pierre,de la mosaïque,des vêtements,des bijoux etc...uniquement de la création et de la
fabrication artisanale "made in creuse".
Vendredi de 14h à 19h.
Samedi et dimanche de 10h à 19h.

La Planète des Créateurs fête la Saint Valentin au Comptoir. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 1er janvier au samedi 31 décembre 2016
Adresse officielle: http://www.planetedescreateurs.com/fr/

Le  collectif Planète des Créateurs s'installe du 8 au 14 février 2016 au Comptoir Ephémère, 72,
rue de la Villette 75019 Paris. Du lundi au samedi de 11h à 19 h. Dimanche de 11h à 18 h.

Notre jolie boutique sera composée de :

- Clocréations, une amoureuse des tissus colorés qu'elle transforme en accessoires simples,
esthétiques et pratiques. Blog : http://clocreations.canalblog.com

- Douce de Po,  l'envie d'une maman rêveuse de faire découvrir son monde féérique et rempli de
 douceur à toutes celles qui viennent de donner la vie.Site : www.doucedepo.fr''

- Hö, des bijoux sensibles et précieux en argent massif et aux lignes épurées. Site :
http://www.hoparis.com/

'- iZe création&déco : Doudous, coussins et autres créations pour petits et grands pour voir la vie
en noir&blanc ou en couleurs. Site : http://ize-creationdeco.com/'

- MBS, une marque de bijoux en perles de verre tissées à l'aiguille intégralement confectionnés
dans l'atelier de la créatrice (et parfois même en boutique éphémère). Page facebook :
https://www.facebook.com/mbsmirm'

'La boutique sera ouverte du lundi au vendredi 11h-19h. Samedi : 11h-20h.Dimanche 12h-17h.

Information complémentaire par tél : 06 12 37 35 81 ou par mail :
contact@planetedescreateurs.com.'  
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Dentelles et broderies religieuses. Lieu: Haute-Loire, Auvergne
Du lundi 15 février au vendredi 9 décembre 2016
Adresse officielle: http://www.ladentelledupuy.com

Le centre d'enseignement de la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay, vous propose une exposition
sur les dentelles et broderies religieuses, à l'occasion de l'année Jubilaire, célèbre fête religieuse
qui aura lieu du 25 Mars au 15 Août 2016, au Puy-en-Velay. Venez découvrir nos trésors de
dentelle au fuseau, tradition ponote, dans cette version artistique du jubilé (le prochain n'aura pas
lieu avant 2157)!
A découvrir: aubes, rochets, devants d'autel, fanions de jubilé, chapelets, missels, manteaux de
la Vierge...

Lieu: CENTRE D'ENSEIGNEMENT DE LA DENTELLE AU FUSEAU
        44 RUE RAPHAEL
        43000 LE PUY EN VELAY

Horaires: Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h. D'avril à octobre, le samedi en
journée continue de 9h30 à 16h30

Tél: 04 71 02 01 68
Mail: enseignement@ladentelledupuy.com

Boutique associative de métiers d'art "Si par hasard..." à Cormatin. Lieu:
Saône-et-Loire, Bourgogne
Du jeudi 1er septembre au samedi 31 décembre 2016
Adresse officielle: http://https://www.facebook.com/Siparhasard/

 En janvier 2016  , l'association 'sous le vent des arts' a pris son envol et ouvert en mars 2016 la
boutique "Si par hasard'" à Cormatin.  
Nous sommes 7 artisanes d'art, professionnelles confirmées, qui gérons collectivement ce lieu
afin de promouvoir les métiers d'art.
Notre système de permanence à la boutique est l'un des points fort de notre fonctionnement car
cela nous permet de rencontrer un public qui apprécie de pouvoir nous connaître et avec lequel
nous pouvons parler de ce qui nous anime.

Ouvert 7 jours/7 jusqu'à la Toussaint, de 11h à 19h, puis tous les samedis et dimanches jusqu'au 
11 décembre, et pour les fêtes de fin d'année : du  16 au 24 et du 27 au 31 décembre.

femme on vous s'aime . Lieu: Corse, Corse
Du samedi 12 novembre au samedi 31 décembre 2016
Adresse officielle: http://periault-lionel.guidarts.com/

exposition sculpture en grés polychrome signée periault lionel coté 
20 sculpture de portait de femmes  
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Georges LAMBERT - photographie. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 22 novembre au samedi 10 décembre 2016
Adresse officielle: http://lacapitalegalerie.com

Georges LAMBERT
  
<Gainbarre full respect>
    
      "photographie"

LES MURS

Les mots sont des formes, des figures et des visages. 
Ils ont un corps, des yeux, une voix, une histoire, une présence et un passé.'Mais surtout une
mémoire. Ils voient passer ceux qui, d'un même pas, les regardent et ceux qui les ignorent. Livrés
à eux-mêmes, ils s'agrippent en silence, parlent dans le mouvement, s'agglutinent les uns aux
autres comme les raisins dans une grappe et composent une fresque vivante,
chatoyante, étourdissante, explosive et totalement inouïe. 'Eux seuls savent quelles mains les ont
dessinés, tracés, graffités, gribouillés, griffonnés en moins de deux sous formes de cris,
d'onomatopées, de syllabes hurlées. Les mots inscrits anonymement sur la peau des murs
constituent un langage. Ils sont le palimpseste de la ville, lambeau d'une chapelle Sixtine à ciel
ouvert, trace éphémère et cadavre exquis de ce qui s'efface et survit. Georges Lambert a pris le
temps de s'arrêter, de les regarder, de les écouter, de les voir et de fixer leur sarabande joyeuse
et désordonnée, sauvage, échevelée, intrinsèquement belle. Il fixe pour une éternité passagère ce
qui n'est destiné à durer qu'un instant. Comme tout, comme chaque chose, comme
chacun ici-bas. La vie, quoi!

PATRICK ROEGIERS'Saint-Maur, 18 septembre 2016.
'

46ème Salon Arts 19. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 29 novembre au mardi 6 décembre 2016
Adresse officielle: http://cristinamarques.eu

46ème Salon Arts 19

Salle des Fêtes de la Mairie du
 19ème arrondissement
 5 place Armand Carrel, Paris 19e,
 du 29 Novembre au 6 Décembre,

Vernissage le 29 Novembre à partir de 19h

INVITEE D'HONNEUR : CRISTINA MARQUES
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Carrousel des Métiers d'Art et de Création . Lieu: Paris, Ile-de-France
Du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2016
Adresse officielle: http://carrousel-metiers-art.com

VENEZ DÉCOUVRIR LA PLUS GRANDE EXPOSITION-VENTE ARTISANALE EN FRANCE ! 
Le Carrousel des Métiers d'Art et de Création rassemble sur 6000 m2, du 1er au 4 décembre 2016,
plus de 250 exposants franciliens autour de deux univers : la mode et la décoration intérieure,
dans le prestigieux écrin du carrousel du Louvre. Cette 9ème biennale mettra à l'honneur le
Danemark, pays invité, 10 Jeunes Talents et les écoles d'art.  L'entrée est gratuite !

Exposition Promenons-nous dans les bois. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2016
Adresse officielle: http://www.artistesalabastille.com/evenement-en-cours/

Soixante artistes de l'association ont répondu à un appel à projet lancé autour du mot bois.

Peinture, dessin, gravure, sculpture, vidéo, photographie, autant de disciplines réunies dans une
même exposition  pour plonger ensemble dans les profondeurs de la forêt.
Cette exposition s'est construite autour d'un désir, celui de croiser plusieurs imaginaires autour
du mot bois.
Bois comme matière à sculpter, bois comme supports de mythologies et ressorts inconscients,
bois aussi comme lieux de vies multiples, si précieuses pour la survie de notre planète.

du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2016 
1er : de 15h à 22h - 2 et 3 : de 11h à 22h - 4 : de 11h à 19h.
vernissage : jeudi 1er de 18h à 22h 
vente aux enchères : samedi 3 décembre à 18h30

Entrée libre

MARCHE DE NOEL. Lieu: Seine-Maritime, Haute-Normandie
Vendredi 2 décembre 2016

MARCHE ARTISANAL 
de SOTTEVILLE LES ROUEN (76)
VENDREDI 2 Décembre
de 15H à 21H
sous barnum sur la place de la Mairie où se déroulera le Téléthon
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MARCHE DE NOEL . Lieu: Somme, Picardie
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2016

MARCHE DE NOEL

A
POIX DE PICARDIE (80)

Les Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre

Les horaires :  
                Vendredi de    17H à 20H          
                Samedi  de      10 H à 19 H
                Dimanche de    9 H à 18 H

Féeries d'Ennetières en Weppes "Salon de la création et des Saveurs". Lieu: Nord,
Nord-Pas-de-Calais
Dimanche 4 décembre 2016
Adresse officielle: http://www.ennetieres-en-weppes/feeries.fr

LES FEERIES D'ENNETIERES, Salon de la création et des saveurs         
Le 4 décembre 2016 de 10h à 18h
Ennetières en Weppes
Complexe sportif et socio culturel
Prix : Entrée et Animation gratuite
L'objectif de cet évènement est de mettre en avant la création faite main sous toutes ses formes
et  les produits de fabrication artisanale de la Métropole Européenne Lilloise et de la Belgique,
l'édition 2016 des «Féeries d'Ennetières » sera le temps fort, festif et attractif pour mettre en
lumière l'inventivité de nos artisans locaux.

Au programme : 
40 Exposants, créateurs et artisans, exposition de peinture des artistes de l'ASLE
Nico le Cuisto en live aux Féeries d'Ennetières 2016, Présentations et dégustations, recettes de
cuisine, trucs et astuces pour apprendre à cuisiner en s'amusant. Shows culinaires prévus à
11h45 - 15h et 16h30
Atelier créatif jeunesse autour du bois avec le Tour et  jouets et autour des produits recyclés avec
les Arts en folie 
Séance photo du Club Photo d'Escobecques 
11h30 - 15h30 : tirage au sort des créations offertes par les exposants
17h : Arrivée de Saint Nicolas, photo et distribution de friandises aux jeunes enfants sages
Buvette et coin salé-sucré pour petits creux
http://www.ennetieres-en-weppes.fr/feeries/
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MARCHE DE LA SAINT NICOLAS. Lieu: Eure, Haute-Normandie
Mardi 6 décembre 2016

CE MARDI GRAND MARCHE DE LA SAINT NICOLAS DANS LE CENTRE VILLE D'ÉVREUX DE 9H à
18H.

MARCHE DE NOEL. Lieu: Eure, Haute-Normandie
Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2016

GRAND MARCHE DE NOEL SUR LA PLACE DE LA MAIRIE A EVREUX CE WEEK-END du
                                   Vendredi 9 au dimanche 11 décembre.

Les horaires :    Vendredi   ouverture à 15H  fermeture à 20H
                           Samedi      ouverture à 11H  fermeture à 20H
                           Dimanche  ouverture à 10H  fermeture à 18H

Marché de noël des créatrices Cré'Art Passions. Lieu: Yvelines, Ile-de-France
Du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2016
Adresse officielle:
http://creart-passions.jimdo.com/nos-activit%C3%A9s/march%C3%A9-de-no%C3%ABl-
2016/

Dans le but de promouvoir l'esprit créatif et le savoir-faire et d'aider les créateurs/créatrices
locaux à pouvoir vivre de leur passion, l'association Cré'Art Passions organise son marché de
Noël.
 
Celui-ci se déroulera les 10 et 11  décembre dans la magnifique Chapelle Saint Léonard de la ville
de Croissy sur Seine, dans le quartier historique à proximité de la Seine. Il réunira une quinzaine
de créateurs et créatrices sur les thèmes  :  des bijoux , de la maroquinerie , de la déco, de la
peinture, des accessoires textiles,  de la céramique ...
Venez nombreux découvrir chaque univers, trouver des idées cadeaux sous le signe de la
convivialité ! {et en plus la chapelle est chauffée !}
Les Curiosités de Sophie - Brocante et objets vintage relookés
Karoon Creation - Bijoux contemporains et délicats (perles de rocailles japonaises)
Van San Créations - Bijoux, écharpes, foulards, autres accessoires de mode.
Léalola - Bijoux polymères fantaisie, originaux et colorés
Bozar artpaper  - Objets utiles en papier pour enfants et adultes : boîtes, cages, mobiles, plats...
Marie Hamonou - Maroquinerie : sac, portes monnaies,  portefeuilles pour hommes et femmes
BELKA - Bijoux brodés haute couture
La Fourmi Elé - Accessoires textiles : totebags, pochon, pochettes, serviettes pour enfants, vides
poches...
Zeste d' Argent - Bijoux : collections de bijoux en argent fin et filigrane d'argent.
TheFishTree.com - Accessoires déco et enfants :  lampes , coussins, bavoirs...
Sophie Lafon - Déco : objets décoratifs en céramiques
Lupinette : Création de tote bags
Joanna Hedley Glass - bijoux en verre
Sanatio Dani - Illustrations et peluches autour du chat
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MARCHE DE NOEL. Lieu: Oise, Picardie
Du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2016

Ce week-end : Samedi 10 décembre et Dimanche 11 décembre le village de SAINT MARTIN LE
NOEUD (60) près de Beauvais, organise son 29ème MARCHE DE NOEL. 
Ouverture du Marché le samedi  à       16H  jusqu'à Mminuit.
                                      le dimanche de 10H  à 18H
Parking et navette en bus de Beauvais à St Martin le Noeud assurée le samedi et le dimanche.
Venez découvrir tous ces artisans d'art de qualité.
Restauration sur place : marron chaud, tarte au maroilles, vin chaud etc....

Exposer au Marché de Noël Notre Dame de Paris. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 16 au dimanche 25 décembre 2016
Adresse officielle: http://www.marché-noël-paris-notre-dame.fr

Nous souhaitons vous proposer de nous rejoindre pour l'édition 2016 du Marché de Noël de Notre
Dame à Paris, réservé en priorité aux artisans d'art et artisans créateurs de France. 
 En 2016, le Marché de Noël Paris Notre Dame aura lieu du vendredi 16 au dimanche 25 décembre.

Il se tient depuis 7 ans dans le square Viviani, à quelques pas de la cathédrale Notre Dame, dans
un site enchanteur et privilégié.
Nous recrutons quelques nouveaux exposants que nous sélectionnons avec soin.
Contact Nina: 0624685625

Marché de Noël Traditionnel: Artisans de France. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 16 au dimanche 25 décembre 2016
Adresse officielle: http://marche-de-noel-paris-notre-dame.fr

Marché de Noël à 2 pas de la cathédrale Notre Dame de Paris. 30 Artisans, Artisans d'art et
Créateurs de France. Quelques stands de gastronomie de Noël.

En extérieur dans le square Viviani, qui héberge le plus vieil arbre de Paris ( 400 ans), ambiance
conviviale et chaleureuse à 1000 lieues des marchés de noël forains.

10h00 à 20h00 ( 21h le week-end)

Petit Marché de Noël des Créateurs. Lieu: Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine
Du vendredi 16 au samedi 17 décembre 2016

Petit Marché de Noël à l'atelier Eskuz Holakatua avec d'autres Créateurs...sculpture , art de la
tacle, textile....
Ateliers enfants, jeux en bois
Entrée gratuite
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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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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr

Seulement 5 annonces sont affichées, pour toutes les consulter : http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php

824 Stage de Peinture  "effets Trompe l'oeil". Lieu: Côtes d'Armor, Bretagne

Stages à la demande de 3 à 5 jours, divers techniques à l'huile ou acrylique : imitation de matière divers , bois , marbre,
décor, ornementation, drapé, ombre et lumière.... ce stage s'adresse aussi bien aux personnes débutants ou confirmés
(même si vous ne savez pas dessiner ce n'est pas un problème) , l'effet trompe l'oeil est très utile pour toutes techniques de
peinture. C'est magique !
dates proposées entre mi novembre et fin décembre 
3 jours : 320E - 20 heures
5 jours : 530E - 32 heures

844 marché de noel . Lieu: Rhône, Rhône-Alpes

Madame, Monsieur

L'amicale laïque de Grigny (69520) organise la 1ère édition de son marché de Noël le samedi 10 décembre de 14 h à 22 h
venez nombreux que les gens découvrent vos créations et de nombreuses animations sont prévues.

Pour recevoir le fichier d'inscription pour tenir un stand (5 euros la table) merci de m'envoyer une demande par e mail à 
alexandre-sandrine5@bbox.fr ou par téléphone au 0663522047

A très bientôt
Sandrine
Responsable comité des fêtes.

843 Marché de Noël de Lésigny. Lieu: Seine-et-Marne, Ile-de-France

La ville de Lésigny cherche pour son marché de Noël des exposants motivés. Le samedi 10 décembre de 9h à 22h, venez
faire découvrir vos créations et partager la féérie de Noël, rue de la croix. Tout au long de la journée les animations se
succèdent et garantissent une fréquentation non stop.(2' le m) Plus d'info sur Lesigny Infos janvier 2016. Si vous êtes
intéressés merci de contacter Annie du Comité d'Animation de Lésigny au 06 77 73 62 55

842 stages d'initiation à la technique de vitrail Tiffany à l'Atelier Bogusia. Lieu: Calvados, Basse-Normandie

L'Atelier Bogusia vous propose des stages d'initiation à la technique de vitrail Tiffany

Ces stages s'adressent aux adultes - maximum 2 personnes par stage.
Vous pouvez venir avec un proche ou votre ami.
Les cours se déroulent à l'atelier, situé à St Paul du Vernay dans un cadre paisible, à l'atmosphère sympathique et amical !
Après une semaine d'initiation, vous pourrez repartir avec le fruit de votre propre travail.

Information & Réservation 
Par téléphone : 06 30 80 97 97
Par e-mail : atelierbogusia.glass@free.fr

 

841 Recherche salons de créateurs /marché de Noël . Lieu: France Entière, France Entière

Bonjour,
Je crée des modèles uniques faits/ cousus main.
Chapeaux et sacs Cuirs / Jean / Tissus
La période des cadeaux approche. Offrez de l.original et de l'unique .
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