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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
4592 membres inscrits.

70309 visiteurs en 2017 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!

3927 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

35690 créations disponibles

DES PARTENAIRES AU SERVICE DES CREATEURS ET ARTISANS D'ART

L'association Terre-Plein avec le soutien du Conseil Départemental des Vosges,                                   
de l'AVSEA (Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes), 
de la municipalité de TAINTRUX et sous le parrainage du céramiste Thiébaut CHAGUÉ organise une
cinquième résidence sur le site de Taintrux.

Cette résidence s'inscrit à la fois dans la volonté de favoriser la création artistique contemporaine en
céramique et d'apporter les conditions favorables à une rencontre de proximité entre l'artiste en
résidence et la population locale. Cette résidence est principalement axée sur la découverte de la cuisson
au bois dans un four anagama. Terre-Plein recherche donc son ou sa résidente pour une action sur la
période du 2ème semestre 2017.

Seront mis à disposition :
* un atelier
* un logement 
* un four Anagama et les matériaux (bois, terre) ainsi qu'une équipe de bénévoles  encadrant ce type de
cuisson particulière.

L'artiste accueilli en résidence devra être en capacité de conduire sa pratique artistique en toute
autonomie. Il devra mener une action contractualisée vers le public d'un établissement d'aide à l'enfance
du secteur, partenaire de notre action.

L'association s'attache plus particulièrement à soutenir l'émergence de jeunes artistes en accordant une
attention particulière à leur candidature. La sélection se fait sur dossier de candidature composé de :
Un CV, un visuel d'oeuvres et une lettre de motivation détaillant le projet de création du candidat

L'association se donne la possibilité de retenir deux artistes. Clôture des inscriptions au 15 mai 2017

Demande d'information par courriel à : association.terre-plein@orange.fr
Information sur l'Association sur : http://terreplein88.canalblog.com/
https://www.facebook.com/people/Terre-Plein-Céramique/100009818225619
https://www.facebook.com/Création-céramique-résidence-dartiste-902409903148870/
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Les artisans et artistes du mois

Fondée en 1979, La Fonderie de Bronze Lauragaise est l'une des dernières en France à perpétuer la
tradition des fondeurs d'art à la cire perdue «haut de gamme».

Nos métiers recouvrent des mouleurs, des préparateurs en cire, des enrobeurs, des ciseleurs et des
patineurs. Un atelier est mis à disposition des artistes pour retravailler leurs cires et une étroite
collaboration se tisse avec les artistes sculpteurs tout au long de la fabrication du bronze. La fonderie
détient le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) qui est une marque de reconnaissance de l'Etat
mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d'excellence.

L'entreprise a fabriqué au cours de ces 35 dernières années une collection de plus de 300 moules à
partir de bronzes anciens du 18ème au 20ème des plus grands sculpteurs français. Elle est à même de
proposer à travers ses catalogues une des plus grandes collections de pièces anciennes. La fonderie
Lauragaise réalise également des trophées pour des évènements internationaux. L'entreprise
intervient également dans la restauration de monuments historiques et la création d'oeuvres
magistrales pour les collectivités et des sociétés privées. L'entreprise dispose d'un showroom pour
présenter l'ensemble des oeuvres réalisées.

Coordonnées: Nicolas PARC, 9 rue clos des Rieux, 81700, Blan
Téléphone: 05 63 75 22 86 / 
Sites: http://fonderie-de-bronze-lauragaise.france-artisanat.fr et http://www.fonderie-lauragaise.com/
Pour un contact par mail: http://fonderie-de-bronze-lauragaise.france-artisanat.fr/contact.html

Mise au point au début des années 30 (Jean Godin, Jules Albertini), les réalisations en Dalles de Verre
sont un élément architectural du patrimoine national (religieux et civil) et, néanmoins, un univers peu
connu du grand public. Le Métier d'Art associé est une « niche » dans les Métiers d'Art du vitrail.

Contemporaine, la Dalle de Verre offre un éventail élargi de visions et de formes où les signatures de
peintres, de maîtres verriers et de mosaïstes se sont exercées, dont certaines reconnues sur la scène
internationale : Jean Godin, Gabriel Loire, Fernand Léger, Henri Guérin, Max Ingrand, Louis Barillet,
Jacques Le Chevallier, Joseph Guevel, Jean Lesquibe et d'autres.
Depuis la fin du XXème siècle, une nouvelle dimension artistique contemporaine est en voie de
développement grâce à des créateurs de talent dont l'ambition est de redonner ses lettres de noblesse
à cette matière et à son Métier d'Art oublié.

Suite à un premier succès au salon européen des Métiers d'Art de Strasbourg « Résonance(s) » (nov.
2014), avec 11 exposants, Saint-Leu Art-Expo vous invite à découvrir cette matière lumineuse à travers
le parcours des 21 ateliers du Collectif « Dalle de Verre » où l'excellence tient en trois critères : la
qualité artistique, le haut niveau technique, l'originalité des créations. Elle révèle, pour chaque artiste,
une volonté d'évolution, d'originalité, d'unicité et de perfection.

Coordonnées: Charles NARçON, 772 avenue jean monnet, 83190, Ollioules
Téléphone: 06 18 54 56 77 / 06 18 54 56 77
Sites: http://ladalledeverre-fr.france-artisanat.fr et http://http://ladalledeverre.com
Pour un contact par mail: http://ladalledeverre-fr.france-artisanat.fr/contact.html

C'est avec patience et passion que Béatrice Battaglia exerce le métier d'abat-jouriste.
Dans son atelier situé au centre de la France , elle restaure les lampes et confectionne
des abat-jour de tous styles en respectant les techniques apprises au fil des ses formations.
Elle crée également sa propre collection inspirée souvent de style anglais.

Coordonnées: Beatrice BATTAGLIA, 74 RUE DE LA GRANGE, 03600, Commentry
Téléphone: 09 51 22 09 83 / 06 21 73 16 85
Sites: http://abat-jour.france-artisanat.fr et http://www.abat-jour-belle-epoque.fr
Pour un contact par mail: http://abat-jour.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Mars 2017

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

APPEL À CANDIDATURE SALON PYRAMID'ARTS. Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon
Du vendredi 16 décembre 2016 au samedi 18 mars 2017
Adresse officielle: http://www.pyramidarts.fr

Le prochain Salon Pyramid'Arts se tiendra du 25 au 28 Mai au Palais des Congrès Jean Balladur
de la Grande Motte.

Appel à candidature : du 16 décembre 2016 au 18 Mars 2017.

L'appel à candidature pour le prochain Salon est ouvert aux artistes de tous horizons, peintres,
sculpteurs, céramistes, plasticiens, photographes et autres disciplines' La sélection des artistes
est effectuée par un jury professionnel se basant sur le parcours de l'artiste, mais surtout sur la
qualité de son travail et la cohérence de ses 'uvres.

Vous trouverez le dossier de candidature en ligne sur le site internet www.pyramidarts.fr
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Festival Circulation(s) 2017. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 21 janvier au dimanche 5 mars 2017
Adresse officielle: http://www.festival-circulations.com

Septième édition de Circulation(s), festival de la jeune photographie européenne organisé par
l'association Fetart au CENTQUATRE-PARIS du 21 janvier au 5 mars 2017.

Ce festival a pour vocation de faire émerger les talents de la jeune photographie européenne et
de faire découvrir au public la création artistique contemporaine innovante.
Présidé cette année par Hercules Papaioannou, il présentera une exposition de 51 photographes
européens ainsi que de nombreuses autres manifestations. 

Autour de cette exposition d'envergure, Little Circulation(s), l'exposition à hauteur d'enfants,
revient en 2017 avec son programme pédagogique et les activités pour le jeune public. 
Le studio photo : tous les week-ends, vous pourrez vous faire photographier seul(e), en famille
ou entre amis par un photographe professionnel, dans des conditions d'un studio de prise de vue
et repartir avec un tirage signé (59 ').

Deux photographes de Circulation(s) seront exposés à la Gare de l'Est et, nouveauté cette année,
cinq artistes du festival exposeront en exclusivité au centre photographique de Clermont-Ferrand
(Hôtel Fontfreyde) du 02 mars au 05 juin 2017
Innovation chez Circulation(s): pour la première fois, le festival s'associe aux lieux parisiens qui
soutiennent et défendent la jeune photographie contemporaine. Rendez-vous dans les galeries
Clémentine de la Féronnière, Escale à La Grange aux Belles, Esther Woerdehoff, Galerie Fisheye,
Intervalle, La Capsule, Little Big Galerie et Librairie 29.

Et également la galerie en ligne Circulation(s) :
La Galerie Circulation(s) est une galerie en ligne dédiée à la jeune photographie contemporaine,
qui participe à la promotion de photographes émergents et donne au public la possibilité
d'acquérir les 'uvres de nouveaux talents. 
La Galerie Circulation(s) est née de l'envie de continuer le travail de soutien à la jeune création
entamé depuis plus de 10 ans par l'équipe du festival Circulation(s) (association Fetart) en
donnant aux artistes exposés lors du festival une visibilité supplémentaire et l'opportunité d'être
représentés en France et vendus.
À l'instar du festival, la Galerie Circulation(s) est spécialisée en photographie contemporaine
émergente, principalement européenne. Elle propose pour l'instant les 'uvres d'artistes exposés
lors du festival mais vise à étendre ce champ à d'autres jeunes artistes.
La galerie est juridiquement indépendante de l'association Fetart puisqu'elle a un statut
d'entreprise. Elle réaffirme toutefois son lien au festival en reversant ses bénéfices à
l'association, permettant ainsi aux acheteurs de contribuer indirectement à l'action menée par
Fetart. 
Rendez-vous sur http://www.galerie-circulations.com

Vernissage grand public du festival : samedi 21 janvier 2017 de 14h à 19h30

Photographes exposés :
Abellan Juan Manuel, Argyriadis Kostis, Autio Miia, Banderet Joseph, Barthes Audrey et Amaral
Michel, Bastianini Ludovica, Benaïnous Johanna & Parra Elsa, Ben Hayoun Laura, Bonifacino Jef,
Borzoni Michele, Bretin Frédérique, Broujean Anna, Canevascini Arunà, Cieslikiewicz Jan, De
Wilde Sanne, Errichiello Martin & Menichetti Filippo, Faingnaert Kevin, Fichard Kate, Fohlen
Corentin, Fouqueré Anna, Franco Tim, Fromont Bérangère, Gesicka Weronika, Hamad Sonja,
Harbali Poline, Ivin Sam, Kloss Thiemo, Knox Alan, Koublis Petros, Landi Federica, Laurila Milja,
Maslov Sasha, Matton Louis, Mölder Krista, Moquin Leslie, Moroni Marie, Oberndorfer Markus,
Pantelidis Yiannis, Papadakis Thodoris, Rakos Mafalda, Rime Marie, Rogalska Oliwia, Scherrer
Camille, Shi Zhen, Silvestri Aida, Taufenbach Edouard, Topakian Rebecca, Viir Sigrid, Winter
Stéphane, Wojciechowska Wiktoria, Zwick Mathias

France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr



Densan, l'artisanat traditionnel du Japon. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du lundi 23 janvier au vendredi 31 mars 2017
Adresse officielle: http://www.espacedensan.com

L'événement "Densan : l'artisanat traditionnel du Japon" a lieu à la Maison Wa dans le quartier de
l'Opéra à Paris jusqu'au 31 mars 2017.

La Maison Wa accueille "L'ESPACE DENSAN", lié au Ministère de l'Economie, du Commerce et de
l'Industrie au Japon (METI), qui présente une centaine d'objets de l'artisanat traditionnel :
céramiques, laques, objets en bambou et en bois, objets en métal et en verre, papier washi fait à
la main, objets pour l'écriture, tissus et poupées...

Le METI a opéré une sélection sur tout l'archipel pour désigner 222 créations parmi des milliers
en fonction de plusieurs critères : leur utilisation dans la vie quotidienne, ainsi qu'une fabrication
à la main selon des techniques traditionnelles et des matériaux restés inchangés, ceci depuis au
moins 100 ans.

En tant qu'ambassadeur du projet, DENSAN souhaite faire connaître à Paris la quintessence de la
création artisanale du Japon, sous son label représentatif de « l'artisanat japonais à travers son
histoire, son raffinement et son originalité, mêlant esthétisme et fonctionnalité ».

Durant l'exposition, les créations présentées sont renouvelées régulièrement et chaque fois, des
artisans viennent spécialement du Japon pour partager leur savoir-faire sur un thème particulier
en lien avec leur pratique, afin de faire connaître leurs créations à l'étranger.

« ESPACE DENSAN »
Maison Wa -  8 bis rue Villedo 75001 PARIS
Tél. 01 40 26 66 70 - Ouvert du lundi au samedi de 12h à 20h 
mw@sasenis.com
www.espacedensan.com

Singulier pluriel 5 femmes. Lieu: Ardèche, Rhône-Alpes
Du lundi 6 février au vendredi 24 mars 2017

  En hommage à toute les femmes qui résistent et se battent pour leurs droits
Agnes balay
FRANCOISE HOUZE
Justynà   Jedrzejewska
Marie odile steck
Sylvie van haeken
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Jean Pierre Cornet. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 14 février au samedi 11 mars 2017
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com

"peintures,aquarelles"

du 14 février au 11 mars 2017

'Chacune de ces peintures est basée sur une émotion ressentie au hasard de la vie quotidienne '
à l'intérieur, à travers la fenêtre, le long des quais de la Seine, dans les rues et les jardins de
Paris.
C'est une forme de journal.
Les flâneries et retours vers certains lieux aimés : les plages du Nord, la Bourgogne, la Hollande,
Venise, New York, ou le Nouveau Mexique, sont des sources inépuisables d'émotions.
Cette peinture, figurative, tente de communiquer une atmosphère liée à ces émotions. A partir
d'un réalité riche et toujours présente, elle tend à devenir plus concise et plus allusive.
La vie de l'architecte a parfois contraint le peintre à s'exprimer par des aquarelles rapides, mais
elle a enrichi une même sensibilité à travers deux vies complémentaires.
Maintenant, la vie du peintre retrouve son intensité, accompagnée par le sourire des
petits-enfants.'
 

Expo4Art  : Salon D'Art Contemporain. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 3 au dimanche 5 mars 2017
Adresse officielle: http://www.joel-garcia-organisation.fr

En plein coeur du quartier du Marais parisien, dans la Halle des Blancs Manteaux (75004), près de
70 artistes peintres, sculpteurs et photographes vous accueillent dans une ambiance chaleureuse
et conviviale pour vous faire découvrir leur créations contemporaines!

5ème Rencontre Autour des Loisirs Créatifs. Lieu: Var, PACA
Du samedi 4 au dimanche 5 mars 2017
Adresse officielle: http://www.centre-animation-socio-culturel.org

La section Loisirs Créatifs du Centre d'Animation Socio-Culturel organise sa 5ème Rencontre
Autour des Loisirs Créatifs à  l'Espace J.C Hugony (Salle des Fêtes) de Les Arcs sur Argens (Var)
:

- expositions
- ventes
- ateliers divers
- démonstrations

Entré libre pour tous de 10h00 à 18h00

Renseignements :
CASC - 8 Bd de la Liberté - 83460 Les Arcs sur Argens
Email : casc-lesarcs@wanadoo.fr - Tél : 04 94 47 58 66
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Marché d'artisans d'art. Lieu: Calvados, Basse-Normandie
Dimanche 5 mars 2017

Des artisans d'art : céramiste, relieur, tapissier, marqueteur, verrier, des artisans qui travaillent le
cuir, le bois... vous proposerons leurs créations.
Grange aux dimes d'Anguerny (14)
de 10 h à 18 h
Entrée libre

SIAC 2017 Marseille. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Du vendredi 10 au lundi 13 mars 2017
Adresse officielle: http://www.siac-marseille.com

Le 17e Salon International de l'Art fait son cinéma !

Sur le parvis extérieur, déambulez sur le « tapis rouge » rappelant le mythique « Hollywood
Boulevard » avec ses fameuses étoiles au nom de stars célèbres, ici jalonné de sculptures
monumentales. Avant d'entrer au salon, en traversant une « salle obscure », vous découvrirez
une exposition de photos de stars du cinéma réalisées par Serge ASSIER lorsqu'il couvrait le
Festival de Cannes. Puis, dans une seconde « salle obscure », attardez-vous devant des affiches
de cinéma aux sons de musiques de films célèbres. 

Enfin, vous entrez dans le salon à la rencontre des 160 artistes professionnels (peintres,
aquarellistes, sculpteurs, mosaïstes, photographes') qui présentent et mettent en scène sur plus
de 3 000 m2 leurs dernières créations aux techniques variées. L'accueil chaleureux et le contact
direct avec les artistes sont à l'origine de l'engouement du public. Ce sont néophytes et amateurs
qui achètent des 'uvres pour leur intérieur, tissent des liens avec les artistes, dénichent « la »
création coup de c'ur ou enrichissent leur collection'

Pour terminer, une apothéose ! Après avoir déambulé dans les allées du salon, le parcours du
visiteur se termine par une exposition collective de concept-designers ayant travaillé sur des
longs métrages cultes aux succès mondiaux tels que Star Trek, le Cinquième Elément, Gladiator'
Le salon dévoile une série de planches réalisées par ces artistes, véritables prodiges de la
création, qui mettent leur talent au service des réalisateurs de cinéma. 

Infos pratiques
Du 10 au 13 mars 2017 Parc Chanot 13008 MARSEILLE
Vendredi de 10 h à 22 h, vernissage sur les stands à partir de 18 h
Samedi de 10 h à 20 h
Dimanche et lundi de 10 h à 19 h

Tarifs :
Normal : 9 ' 
Réduit : 7 ' (étudiants, handicapés, abonnés SNCF/TER, groupes 10 pers. min.)
Enfant gratuit jusqu'à 12 ans

Espace enfants gratuit permettant aux parents de visiter le salon en toute tranquillité
Restauration sur place non stop
Parking payant sur le site

Contact :
Eve GENRE Asso. GALERIE PHOCEA 13 Hameau du Mitan 13013 MARSEILLE
06 08 52 61 41
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Muriel Marhic au SIAC 2017 Marseille. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Du vendredi 10 au lundi 13 mars 2017
Adresse officielle: http://www.siac-marseille.com

 Stand 70

Entre les cinq continents bien terrestres et le 7ème continent peu réjouissant de nos
débordements, il existe un sixième continent où le temps s'arrête, et jouit d'une fantaisie qui lui
est propre. Dans cet espace étroit teinté de Steampunk ou de Fantasy, court mon imagination
d'artiste, créatrice d'images  parfois étranges et mélancoliques, mais toujours empreintes de
poésie et d'espoir.

Infos pratiques
Du 10 au 13 mars 2017 Parc Chanot 13008 MARSEILLE
Vendredi de 10 h à 22 h, vernissage sur les stands à partir de 18 h
Samedi de 10 h à 20 h
Dimanche et lundi de 10 h à 19 h

Tarifs :
Normal : 9 ' 
Réduit : 7 ' (étudiants, handicapés, abonnés SNCF/TER, groupes 10 pers. min.)
Enfant gratuit jusqu'à 12 ans

Espace enfants gratuit permettant aux parents de visiter le salon en toute tranquillité
Restauration sur place non stop
Parking payant sur le site

Contact :
Eve GENRE Asso. GALERIE PHOCEA 13 Hameau du Mitan 13013 MARSEILLE
06 08 52 61 41

23 ème Festival Métiers Créateurs d'Art. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2017
Adresse officielle: http://www.festivarts44.fr/

70 créateurs d'art à la rencontre du public dans les domaines les plus variés : mode, verre, terre,
métal, bois. Un espace expo vente, des artisans en action, des démonstrations, une exposition de
mobilier extérieur conçu pour le port dans le cadre du voyage à Nantes. 
Vendredi 10 mars, 14'h, samedi 11 mars, 10'h, dimanche 12 mars, espace Sévria, boulevard
Verlynde, La Haie-Fouassière. Tarif 3'', autre : gratuit moins de 16 ans. Contact : 06 99 41 02 92,
festivartsmaitee@orange.fr, www.festivarts44.fr
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Festival de l'Artisanat. Lieu: Finistère, Bretagne
Du vendredi 10 au lundi 13 mars 2017
Adresse officielle: http://quimper-festival-artisanat.com/

L'Artisanat, première entreprise du Finistère, tient son deuxième Festival à Quimper

Fort du succès de la première édition (30.000 visiteurs accueillis), la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat du Finistère organise, pour vous, la deuxième édition du Festival de l'Artisanat du
Vendredi 10 au Lundi 13 Mars 2017.

Comme en 2015, le Festival valorise tous les métiers de l'artisanat et offre une grande vitrine
commerciale pour tous ses exposants.

Exposez-vous parmi les 250 entreprises artisanales attendues pour développer vos contacts, vos
ventes et faîtes partager votre savoir-faire et votre passion.

Participez à cette grande fête de l'artisanat à Quimper, capitale économique et touristique de la
Cornouaille, sur près de 9 000m² d'expositions et d'animations.

Festival de l'Artisanat. Lieu: Finistère, Bretagne
Du vendredi 10 au lundi 13 mars 2017
Adresse officielle: http://quimper-festival-artisanat.bzh/

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Finistère organise, pour vous à Quimper, la deuxième
édition du Festival de l'Artisanat du Vendredi 10 au Lundi 13 Mars 2017.

Participez à cette grande fête de l'artisanat à Quimper, capitale économique et touristique de la
Cornouaille, sur près de 9 000m² d'expositions et d'animations.

ENTREE GRATUITE - ANIMATIONS ET DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR FAIRE EN CONTINU - 250
EXPOSANTS - NOMBREUX LOTS A GAGNER SUR PLACE

semaine de la Poesie. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Du mardi 14 au samedi 18 mars 2017
Adresse officielle: http://terredart.fr

L'association Terre d'art (collectif de 24 artistes )  accueille dans son exposition lors de la
semaine de la poésie :
  - mardi 14 et mercredi 15 Mars, la conteuse et poétesse" CXM" pour un récital  avec quelques
recueils d'édition courante , et quelques exemplaires de ses recueils "d'artiste"... 

  - puis "Comme un poète dans un magasin de porcelaine"
 le samedi 18 /03/2017 de 14h à 16h. Atelier d'écriture proposé par Martine Silberstein ,ouvert à
tout public .

"Gentils dragons, gentes dames, délicates porcelaines, vases futuristes, coquilles uniques,
impression sur terre cuite, l'art du feu se pare de mille et un reflets. A nous de les sublimer par
nos vers et rêveries mises en mots, en phrases, en poésie".
L'atelier d'écriture se transportera ensuite au bistrot Le temps d'une tartine. Café, thé ou tisane
concluront le temps d'écriture avant le partage à haute voix des textes de chacun.
Artistes et artisans potiers sont naturellement bienvenus à cet atelier.
Rencontre et récital de poèmes
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3ème grande exposition internationale des beaux-arts de neuf brisach 2017. Lieu:
Haut-Rhin, Alsace
Du samedi 18 mars au dimanche 9 avril 2017
Adresse officielle: http://expo3-neufbrisach.jimdo.com

exposition internationale de peintures sculptures et photographies
vernissage le 18 mars 2017 à 17h
ouvert les mercredi samedi et dimanche de 14h à 18h
finissage le 9 avril 2017
Patricia BLONDEL sera présente au vernissage et le samedi 19 mars 2017

Stage Aquarelle en noir et blanc sur papier glacé. Lieu: Essonne, Ile-de-France
Dimanche 19 mars 2017
Adresse officielle: http://patsystages.canalblog.com/archives/6__stage_2/index.html

Dimanche 19 mars 2017 de 10h à 12h et de 14h à17h 
http:// patriciaprintempsartistepeintre.com
Tarif : 50 euros de participation + 15 euros d'adhésion 
Chèque à l'ordre de : Association Aquarelle et Compagnie
Descriptif du stage
Ce stage propose de créer une ambiance rétro à l'image des premières photographies en noir et
blanc. Le thème du paysage lacustre sera à l'honneur. Il suffira de se glisser au fil de l'eau sur un
papier spécialement apprêté. L'exercice sera la construction puis la déconstruction du sujet.
Contact : site ci-dessus rubrique contact.

Concours Ateliers d'Art de France - L'exposition Nouvelle-Aquitaine. Lieu: Dordogne,
Aquitaine
Du jeudi 23 mars au samedi 29 avril 2017
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr

du 23 mars au 29 avril 2017  à Nontron

Le Pôle Expérimental Métiers d'Art de Nontron et du Périgord-Limousin (PEMA) a été choisi, cette
année, pour accueillir l'exposition du Concours régional Ateliers d'Art de France pour la
Nouvelle-Aquitaine.
Ateliers d'Art de France est le syndicat professionnel des métiers d'art. Il fédère plus de 6000
artisans d'art, artistes et manufactures d'art à travers l'Hexagone. Sa vocation : valoriser,
représenter, défendre le secteur des métiers d'art et contribuer au développement économique
des professionnels en France et à l'international.

Le Concours Ateliers d'Art de France met en lumière la vitalité artistique et l'excellence des
savoir-faire en révélant, dans nos régions, des professionnels de grand talent. 
Les plus belles créations métiers d'art de la région seront exposées à Nontron et le prix régional
sera décerné le mercredi 22 mars, à l'occasion du vernissage de l'exposition.
L'exposition des créations sera enrichie par une présentation des travaux de recherche,
esquisses, matériaux etc. afin de permettre aux visiteurs d'aller plus loin dans la compréhension
des 'uvres et de la démarche des créateurs.

Informations pratiques :
Vernissage et remise des prix : mercredi 22 mars 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
05 53 60 74 17 - metiersdart@yahoo.fr
http://www.metiersdartperigord.fr/
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En partenariat avec Ateliers d'Art de France
www.ateliersdart.com

Grand Marché d'Art Contemporain. Lieu: Yvelines, Ile-de-France
Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2017
Adresse officielle: http://www.joel-garcia-organisation.fr

Grand Marché d'Art Contemporain de Chatou se déroule sur l'Ile des Impressionnistes et
accueille plus de 100 artistes peintres, sculpteurs et photographes qui seront ravis de faire
découvrir au public leurs dernières créations contemporaines!

Journées européennes des métiers d'art. Lieu: Calvados, Basse-Normandie
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017

L'atelier Dans un fauteuil ouvre ses portes :

- Découverte du métier de tapissier d'ameublement, 
- Démonstration, explication des techniques et matériaux utilisés
- Présentation de tissus d'éditeurs avec lesquels je travaille.

1 allée East Woodhay à Colomby sur Thaon
de 11 h à 19 h

Entrée libre

Madine invite les Métiers d'Art. Lieu: Meuse, Lorraine
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017

A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art 2017, la base de Madine  côté Nonsard
accueille dans son espace culturel des artisans d'Art : verrier au chalumeau, photographe,
créateur verrier, restauratrice de porcelaine, illustratrice, marqueteur, etc...
Ouverture le vendredi 31 mars de 14 à 19 heures , samedi 1° avril et dimanche 2 avril de 11 à 19
heures.
Entrée Libre.
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Les années 40 et 50 : L?Optimisme contagieux, exposition de photographies de
jeunesse d?Harold Feins. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 3 février au dimanche 30 avril 2017
Adresse officielle: http://www.thierrybigaignon.com

Harold Feinstein, la renaissance d'un prodige de la photographie !
La Galerie Thierry Bigaignon présente, pour la première fois en Europe, une rétrospective
exceptionnelle de l''uvre du photographe américain Harold Feinstein, né à New York en 1931 et
décédé en juin 2015.
Digne représentant de la "New York School of Photography", Harold Feinstein étend son 'uvre sur
près de six décennies, période pendant laquelle il va s'évertuer à faire le portrait intime d'une
Amérique exubérante et pleine de vitalité.
La première partie de la rétrospective se consacrera aux jeunes années du photographe, les
années 40 et 50, offrant une sélection de
photographies en noir et blanc, à la fois riches, diverses et bouleversantes d'humanisme.

La galerie participe au MOIS DE LA PHOTO DU GRAND PARIS organisé en avril 2017. 

Entrée libre

EXPO céramique "Géométries variables". Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 1er avril au mardi 18 juillet 2017
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com

Du 1er avril au 18 juillet 2017
L'ouverture de notre saison 2017, au Couvent de Treigny, mettra à l'honneur la céramique
contemporaine française dont la création des oeuvres des exposants s'oriente vers des formes
géométriques.
Les invités : Anne-Soline Barbaux, Anne-Marie Casenaz, Jean-Marie Foubert, Frédérick Gautier,
Pierre Jaggi, Hélène Morbu, Marc Uzan.
Les céramistes de l'association : Daniel Raimboux et Marie-Lucie Trinquand.

Ce même week-end auront lieu les Journées Européennes des Métiers d'Art. A cette occasion
nous diffuserons des films présentant le travail de nos invités :  Frédérick Gautier, Pierre Jaggi
"Mobilités", Hélène Morbu.
 
En parallèle, les visiteurs découvriront l'exposition permanente des céramistes de l'association
installée au rez-de-chaussée du Couvent : Sophie Buquet, Nicole Crestou, Isabelle Daucourt,
Isabelle Debruyère, Paul Devevey, Jean-Michel Doix, Charles-Henri Guiéba, Vincent Lallier,
Catherine Le Baron, Daniel Raimboux, Marie-Lucie Trinquand, Jean-Michel Vicente.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le samedi 1er avril à partir de 18h.
L'exposition sera ouverte aux visiteurs de 14 h à 19 h, tous les jours durant les vacances
scolaires toutes zones, du vendredi au lundi et jours fériés d'avril à juin, puis tous les jours en
juillet. Entrée libre.
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BILDOTX EGUNA. Lieu: Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine
Dimanche 2 avril 2017

1er Fête de l'agneau à ST Pée sur Nivelle
L'union commerciale de ST Pée sur Nivelle organise
pour la première fois une journée pour fêter l'agneau
Pour que cette fête soit une réussite nous vous invitons à participer à la foire artisanale et
gastronomique qui aura lieu toute la journée du 2 avril.
C'est avec plaisir que nous vous expédirons une demande de participation
le bureau de union commerciale

Le Printemps des Docks. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017
Adresse officielle: http://www.leprintempsdesdocks.com

Le rendez-vous art de vivre & déco à Lyon : un événement "lifestyle".

Le Printemps des Docks sélectionne ses exposants pour leur positionnement « lifestyle »,
vecteur des tendances de mode, de décoration intérieure et extérieure.

Mobilier, luminaire, matériaux, déco murale (peintures, photographies'), conseils en architecture
d'intérieur, idées pour la maison et le jardin, art de la table, linge de maison, petite déco,
vêtements, bijoux, accessoires de mode ou de bien-être, cosmétique, saveurs, épicerie fine,
concepts culinaires' Un véritable pinterest vivant!

Horaires : 
Vendredi 7 : 12h ' 22h
Samedi 8 : 10h ' 20h
Dimanche 9 : 10h ' 20h

TARIFS :
Tarif réduit : 6,50' uniquement sur www.leprintempsdesdocks.com
Tarif sur place : 8'
Gratuit pour les -12 ans

Pour tous renseignements : info@leprintempsdesdocks.com

Adresse : La Sucrière, 49 -50 Quai Rambaud 69002 Lyon
Tramway T1 : Arrêt Montrochet
Bus S1 : Arrêt La Sucrière
Parking : Centre commercial et Musée des Confluences
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"la forêt enchantée ". Lieu: Eure-et-Loir, Centre
Du samedi 8 au dimanche 23 avril 2017
Adresse officielle: http://raynald-martin.france-artisanat.fr

Drôle de sculptures,drôle d'artiste,drôles de visions.C'est au château de nogent le roi que
Raynald Martin à donné rendez -vous aux amateurs d'insolite pour leur présenter ses oeuvres
issues d'imaginaires sylvestres.
Artiste transversal,sculpteur découvreur,plasticien,humoristique autant à chercher à définir
l'indéfinissable.Drouais, il aurait fait l'ecole buissoniére et l'ecole des beaux- arbres,travaillé à la
chêne et fait quelques petits boulots.
Ray, comme il se nomme, joue avec les végètaux et les rêves.Bonzais morts,bois flottés,rhizomes
de bambou,champignons amadou,pomme de pin... autant de créatures inquiétants,charmantes
ou amusantes.
Il joue avec les formes,répond aux matiéres en utilisant diverses techniques et matiéres de
modelage(terre,résine ou patine)
Certaines piéces demandent jusqu'à trois ans de préparation
Il en résulte une création unique issue de la complicité entre l'homme et la nature,dans une
parfaite harmonie.
Sur l'ecorce rugueuse,dans l'anfractuosité d' un tronc,une histoire se crée,une histoire
secrète.Une crête,une tête,un spectre,une histoire que nous murmure la nature et Ray.
Eric linartz (le monde )

salon de l'artisanat et gastronomie. Lieu: Essonne, Ile-de-France
Du samedi 8 au dimanche 9 avril 2017
Adresse officielle: http://cdf-blc91.fr

41 exposants en 2016,nous agrandissons les lieux,nous proposons un barnum de 300m2,dans le
magnifique parc du château de 90h,plusieurs ateliers découvertes,une animation gratuite,et une
restauration sur place

16éme salon de l'artisanat et gastronomie. Lieu: Essonne, Ile-de-France
Du samedi 8 au dimanche 9 avril 2017
Adresse officielle: http://cdf-blc91.fr

le comité des fêtes organise son 16éme salon dans le magnifique parc du château de Bruyères le
châtel,une
quarantaine d'exposants,une restauration,des animations,
et le samedi soir une nocturne avec orchestre
entrée libre
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3ème salon du bois à Givarlais. Lieu: Allier, Auvergne
Dimanche 9 avril 2017

Le foyer rural de Givarlais (Allier) organise son 3ème salon de l'art et de l'artisanat du bois et ses
dérivés le dimanche 09 avril de 09h à 18h.
Les démonstrations sont les bienvenues.
Pour les exposants une participation de 2 ' le mêtre linéaire sera demandé.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Les revendeurs d'objets manufacturés ne seront pas retenus.

Salon de l'art et de l'artisanat du bois. Lieu: Allier, Auvergne
Dimanche 9 avril 2017

Le Foyer Rural de Givarlais organise le dimanche 9 avril 2017 de 9h à 18h son 3ème salon de l'art
et de l'artisanat du bois et ses dérivés.

Les revendeurs d'objets manufacturés ne seront pas retenus.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Possibilité de repas le midi à 13 euros.

Marché Artisanal et Gourmand de l?AHFMN. Lieu: Oise, Picardie
Dimanche 9 avril 2017

Marché Artisanal et Gourmand de printemps 
Organisé par l' Association des Habitants des Fonds de Montataire et de Nogent
Salle du marché couvert place Burton 60180 Nogent sur Oise

Contact renseignements et réservation : 
0670872613  mcomb03@orange.fr

stage de bronze à la cire perdue. Lieu: Finistère, Bretagne
Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017
Adresse officielle: http://www.facebook.com/events/1610610055632421/

Le mois d'avril à la Ferme d'Antéa sera consacré à l'Afrique.
Exposition de peintures, musique, artisanat, danse, ' le soleil sera présent à la Ferme pour votre
plus grand plaisir.
Un des temps forts de ce mois sera le stage de bronze animé par le maitre bronzier Abdulaye
GANDEMA, exposant permanent à la Ferme d'Antéa.
Un stage de 5 jours au cours duquel vous réaliserez vous-même votre propre sculpture en
bronze.
Ce stage aura lieu du 10 au 14 avril 2017.
Pour des raisons pratique, il est limité à 8 personnes. De ce fait, si vous êtes intéressé, nous vous
recommandons de vous inscrire au plus vite.
Tous les détails et le bulletin d'inscription ici : https://mon-partage.fr/f/CRerKsUo/
Inscription par courrier postal exclusivement.
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La Maison de l'Artisanat d'Art. Lieu: Vendée, Pays de la Loire
Du samedi 15 avril au dimanche 24 septembre 2017
Adresse officielle: http://www.maison-des-arts.fr

 L'exposition-vente située à La Guérinière sur l'Ile de Noirmoutier, vous offre une agréable visite à
la découverte d''uvres de plus de cinquante artisans d'art, peintres, et sculpteurs. Créations
uniques et originales, façonnées par des artistes confirmés aux savoir faire exceptionnels. 

La Maison de l'Artisanat d'Art. Lieu: Vendée, Pays de la Loire
Du samedi 15 avril au dimanche 24 septembre 2017
Adresse officielle: http://www.maison-des-arts.fr

A La Guérinière, sur l'Ile de Noirmoutier, pour la 22ème année consécutive, la Maison de
l'Artisanat d'Art présente les oeuvres de plus de 50 créateurs ; artisans d'art, peintres, sculpteurs.
Bois, cuir, terre, métal, plume, tissu, verre..., toutes ces matières et d'autres encore, sont
travaillées par des  professionnels de métiers d'art, pour devenir des objets uniques qui
embellissent notre quotidien.
 Harmonieusement  présenté, toutes ces créations offrent une agréable visite à la découverte de
savoirs faire exceptionnels.
Entrée libre.
Accès aux visiteurs à mobilité réduite. 

VAREN (82) - 2ème Marché des créateurs d'art. Lieu: Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées
Dimanche 23 avril 2017

le 2ème marché des créateurs d'art organisé par le Comité des fêtes d'Arnac se tiendra dans la
salle Claude Teil à VAREN le dimanche 23 AVRIL à partir de 9h. Les inscriptions sont d'ores et
déjà ouvertes. Veuillez envoyer quelques photos de vos oeuvres, le comité étudiera les
candidatures et donnera une réponse avant le 20 mars 2017. 
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Grand Marché d'Art Contemporain. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du jeudi 27 avril au lundi 1er mai 2017
Adresse officielle: http://www.joel-garcia-organisation.fr

Du 27 avril au 1er mai 2017, le 48ème salon Grand Marché d'Art Contemporain prend ses
quartiers Place de la Bastille, dans le poumon de la vie culturelle parisienne. Une sélection de
plus de 300 artistes - exposants venus du monde entier, couvrant toutes les facettes de l'art
contemporain (peintres, sculpteurs, photographes') vous attend sur la place et le boulevard
Bastille !
La mission du GMAC est de permettre aux artistes d'aujourd'hui et de demain, à ceux en devenir,
de croiser de potentiels acheteurs, de démontrer leur talent face au plus grand nombre, de
rencontrer leur public.
Mais le GMAC Bastille c'est également l'opportunité donnée à tous, professionnels de l'art ou
simples curieux 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 et des professionnels en quête de nouveaux talents, le
GMAC 2017 vous attend pour vivre une vraie belle sortie originale !
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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

920 Le Marché de l'Objet d'Art. Lieu: Vendée, Pays de la Loire

Appel à candidature (artisan d'art, peintre, sculpture) Sur l'Ile de Noirmoutier, dans le cadre de ses animations l'association
C.A.P.L. (créations Artistiques des pays de Loire) organise en extérieur, dans le parc de l'exposition de la Maison de
l'Artisanat d'Art, 2 marchés de l'Objet d'Art, les dimanches   16 juillet,   et   13  août 2017.
Renseignements: contact.maisondesarts@gmail.com 

914 MARCHE ARTISANAL DE CREATEURS. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA

Vous êtes créateurs, artisans ou associations, 
Producteurs locaux :  ( viande, charcuterie, huile d' olive, fromage, fruits et légumes )
Venez mettre en valeur votre savoir-faire et vos produits :
Le samedi 1er  jUILLET 2017   de 8h30 à 14h00                                                                                                                                     
                                         Boulodrome municipal ( face à la caserne des pompiers )
De nombreuses animations autour de ce marché :
Ferme pédagogique, jeux d'enfants, balades en poneys, balades en calèche
Buvette restauration sur place
Tarif emplacement 10 ' les 4 ml.
Inscription obligatoire. Documents à télécharger sur le site :
http//: cdfelr.asso-web.com
Renseignements : 0675203091

 

911 marché de créations artisanales de Lésigny . Lieu: Seine-et-Marne, Ile-de-France

Appel d'offre pour exposants sur marché de créateurs de Lésigny. 4 places restantes sur 25. 
5' de participation à la communication, emplacements offerts par la mairie.
Réservé aux professionnels.
Tous les premiers samedis du mois, de 9h à 18h de mai à septembre. Deuxième édition.
Pour plus d'infos, contacter madame Bonsdorff, 
01 60 02 19 10.

910 DU DESSIN CREATIF AU DESSIN TECHNIQUE. Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine

Du 19 juin au 23 juin 2017
Tarif 595 euros
Intervenants : Gérald Vatrin (verrier et graphiste) - Benjamin Métivier (bijoutier joaillier)
Tout public
Aucun prérequis
Limité à 10 stagiaires maximum / Minima de 6 stagiaires

Avant de concevoir un bijou, il est nécessaire de le dessiner pour déterminer les contraintes techniques et s'assurer de sa
faisabilité. Mais représenter sur papier le bijou imaginé n'est pas forcément chose aisée.
Ce stage de formation vous permettra de comprendre comment représenter graphiquement votre idée de création et, à
partir de ce croquis, concevoir un dessin technique qui vous servira de support à sa réalisation.

Renseignements et inscriptions
PBMA-CF
55 rue des Cristalleries 54120 Baccarat
pbma-cf@ccvc54.fr
03 83 42 28 05 / 06 73 48 14 72
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909 TARTINES D ARTISTES 2017. Lieu: Ille-et-Vilaine, Bretagne

Le comité des fêtes de St M'Hervé organise le premier dimanche de mai, une randonnée pédestre  de 7 kms au cours de
laquelle artistes, danseurs, chanteurs, conteurs et artisans exposent leurs oeuvres. Pour sa 22 ème édition, le comité
souhaite renouveler son programme et vous propose de nous rejoindre et de permettre à certains de vos élèves de se
produire voire de se faire connaitre pour d'autres.
Le secrétaire

Sébastien Pitois
06.48.67.13.38
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