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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
4650 membres inscrits.

102580 visiteurs en 2017 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1422 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

3974 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

36094 créations disponibles

Journées Européennes des Métiers d'art 2017

La prochaine édition des JEMA aura lieu les 31 mars, 1er et 2 avril 2017. Entrez dans les
coulisses des métiers d'art ! Partout en France, des hommes et des femmes de passion
vous ouvrent les portes de leur atelier. Bienvenue dans un monde de création et de
savoir-faire !

Site web: http://www.journeesdesmetiersdart.fr/
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Les artisans et artistes du mois

Tournées, modelées ou sculptées, sa démarche est immuable : aboutir à l'essentiel. C'est avec cette
simplicité qu'il élève des formes tentant un certain équilibre entre l'utile et le beau. Ses pièces
reçoivent un jeu pictural d'émaux de nature opposée.

De cette union féconde des formes et des couleurs jaillit une impression de sérénité, d'élégance sans
apprêt, d'équilibre et de spontanéité. C'est avec humilité qu'il crée en acceptant les accidents, à la
recherche de l'origine de la création.

Découvrez aussi le travail de 12 céramistes locaux à la boutique du pot à l'envers, galerie associative,
face à l'abbatiale de Moissac, dans un cadre idyllique, sur cette jolie place pittoresque. Chaque jour à
la boutique un potier différent vous accueille, pour vous présenter son travail et celui de ses collègues.
Toutes les techniques sont représentées : faïence, porcelaine, grès, enfumage dans les domaines des
arts de la table, de la sculpture, de la décoration, du bijou...

Coordonnées: Le POT à L'ENVERS, 1 place Durand de Bredon, 82200, Moissac
Téléphone: 05 63 39 82 51 / 
Sites: http://le-pot-a-l-envers.france-artisanat.fr et http://www.potiers-terres-neuves.com/
Pour un contact par mail: http://le-pot-a-l-envers.france-artisanat.fr/contact.html

Atelier Sabatier : 20 ans d'expérience de la restauration !
Faïences, porcelaines, terres cuites, biscuits, plâtres, terres vernissées, albâtres, émaux sur cuivres
etc....toutes céramiques anciennes ou contemporaines.

Passionnée de faïences et porcelaines,  Nicole Sabatier a suivi plusieurs années les cours en
expertise/céramique de Drouot Formation,  pour ensuite "approfondir" et se spécialiser dans la
restauration.  Elle a ainsi assuré sa formation en ateliers publics et privés, durant plusieurs années
avant d'installer son atelier au coeur de Paris(9ème), à 50 m de l'Hotel Drouot. Elle a par ailleurs
enseigné la restauration dans un grand atelier parisien (atelier Malavoy).

L'atelier Sabatier fonctionne depuis plus de 20 ans. Sa clientèle se compose de professionnels du
secteur (commissaires-priseurs, experts, antiquaires) et particuliers (collectionneurs ou non). Nicole
Sabatier accueillera avec plaisir toute demande de devis, (possibilité d'estimation sur photo/mail) et
saura vous donner tout conseil pour une intervention appropriée.

Coordonnées: Nicole  SABATIER , 10 rue de la grange batelière , 75009, Paris 
Téléphone: 01 47 70 07 11 / 06 11 39 62 25
Sites: http://restauration-tableau-ceramique-com.france-artisanat.fr et
http://restauration-tableau-ceramique.com
Pour un contact par mail: http://restauration-tableau-ceramique-com.france-artisanat.fr/contact.html

DAGUAIS (DAniel GUAIS) Artiste peintre, vit et travaille à Pornic sur la côte de Jade.
Il peint depuis 1991 sur toile à son atelier de créativité des paysages marin, plages, bateaux et des
personnages dont il fait états lors de ces nombreuses expositions (6 à 10 par an) intitulées «
Expression Océane »

« Pour chaque oeuvre, le processus de recherche technique et artistique est une étape captivante et
passionnante de la création : Jouer sur les volumes, l'ombre et la lumière, pour créer reflet et
profondeur, rendre une atmosphère par l'association de teinte et couleurs, transmettre du plaisir,
toucher l'intime sensibilité ' Voilà ce que je désire le plus restituer à travers sa passion de la peinture ».

Coordonnées:  DAGUAIS, 40, rue de la Bernerie, 44210, Pornic
Téléphone:  / 06 14 14 46 17
Sites: http://daguais.france-artisanat.fr et http://daguais.fr
Pour un contact par mail: http://daguais.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Avril 2017

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

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

BAZENCIR. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 14 mars au samedi 8 avril 2017
Adresse officielle: http://lacapitalegalerie.com

BAZENCIR

"peintures, aquarelles"

du 14 mars au 8 avril 2017

Parcours en paysage - exposition à Vichy - centre Valery Larbaud. Lieu: Allier,
Auvergne
Du vendredi 17 mars au dimanche 16 avril 2017
Adresse officielle: http://https://sites.google.com/site/joelbarbiero/home

Invité d'honneur de l'académie du Vernet, Joël Barbiéro, un parcours en paysage. 

Les artistes de l'académie et ceux invités par Joël Barbiéro : Catherine Reineke-Manry, Hervé
Chassaniol, peintres et François-Noël Martin, collagiste. 
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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

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/
En partenariat avec Ateliers d'Art de France
www.ateliersdart.com

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



EMOI PHOTOGRAPHIQUE. Lieu: Charente, Poitou-Charentes
Du samedi 25 mars au dimanche 30 avril 2017
Adresse officielle: http://www.emoiphotographique.fr

Créé par l'association éponyme, ce rendez-vous photographique a retenu le thème de l'Histoire et
les petites histoires pour sa cinquième édition.

Le festival se compose pour 2017 de trois invités : Warren SARÉ, Jean-Daniel GUILLOU et
Jean-Michel LELIGNY, illustrant le thème retenu pour 2017 et de 21 photographes choisis dans
les travaux envoyés pour l'appel à candidature dont presque la moitié n'ont jamais été montrés :
Bruno MERCIER, Michel CLAVERIE, Paul-Emile OBJAR, Brigitte MANOUKIAN, Christophe
HARGOUES, Jean-Charles DEHEDIN, Anne-Lore MESNAGES, Arnaud HUBAS, Louis OKE AGBO,
Arnaud MAKALOU, Baudouin MOUANDA, CUSHMOK, MNIHA, Nicolas AUVRAY, AMARAL ET
BARTHES, Irina SOVKINE, JL AUBERT, Anna BAMBOU, Jean-Michel DELAGE, Emilie MASSON et
Sébastien PAGEOT.

L'Afrique étant un sujet récurrent de la programmation de l'association, cette année, ce sont
quatre photographes africains qui sont présentés (Warren SARÉ, Louis OKE AGBO, Arnaud
MAKALOU et Baudouin MOUANDA).

Réparties sur le territoire du Grand Angoulême, les 24 expositions donnent à voir un large
éventail de ce qui peut se décliner à partir du mot histoire.

Inauguration le samedi 25 mars :
- 14h : visite itinérante inaugurale au départ de la Maison des Peuples et de la Paix, 50 rue Hergé 
- 17h : vernissage au Musée municipal d'Angoulême, 1 rue Friedland (entrée square Girard II)

Manifestation gratuite

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
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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.

Fait Main - La mémoire du geste au Pays de l'Etampois.. Lieu: Essonne, Ile-de-France
Du vendredi 31 mars au vendredi 7 avril 2017
Adresse officielle:
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/caroline-worner-fait-main-la-memoir
e-du-geste-au-pays-de-letampois

Reliant passé et présent, villes, villages et campagnes, cette exposition évoque l'usage de la main
représentations picturales ou sculptées, profanes ou sacrées, écritures et graffiti, outillage
manuel, réalisations artisanales et artistiques sur le territoire de l'Etampois Sud-Essonne.
Dans les 38 municipalités qui ont été visitées, des éléments du patrimoine historique ou actuel
ont été photographiés. Cette collecte a permis la composition de 38 cartes postales rassemblant
les particularités de chacune de ces communes. Une technique alternative de transfert a été
utilisée pour reporter les images numériques sur des feuilles de porcelaine avant cuisson. Cette
matérialisation associe la conception abstraite et moderne de l'image informatique à la réalité
concréte et ancestrale de la céramique.
Nos mains sont les instruments de nos pensées, les outils de notre quotidien. Elles sont la
représentation vivante des métiers d'art, le lien qui unit nos créations. Ce travail patrimonial est le
reflet des savoir-faire concrétisant idées, métiers et passions, rendant hommage à la main dans
son sens le plus large.

Journées Européennes des Métiers d'Art - JEMA 2017. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017
Adresse officielle:
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/cendrine-m-fileuse-de-verre-0

Rendez-vous à l'atelier de Christelle Mahé LE TEMPS DU VITRAIL situé juste au pied de l'église
du superbe village d'Oingt (69620).

Nous vous accueillerons pendant 3 jours pour vous faire découvrir notre passion pour le verre à
travers nos techniques respectives : le travail du verre au chalumeau pour ma part, et le vitrail
pour Christelle.

Nous vous avons concocté un programme pour faire de votre visite un moment riche d'échanges
et de partages !

Horaires :
Vendredi 30 mars : 14h-19h
Samedi 1er et dimanche 2 avril : 11h-19h

/////////////////////////////////////////////////
Démonstrations vitrail tous les jours de 11h30 à 13h
Démonstrations chalumeau tous les jours de 15h à 16h et de 17h30 à 18h30
////////////////////////////////////////////////
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JEMA journée européenne des métiers d'art. Lieu: Var, PACA
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017
Adresse officielle: http://www.poterieduscorpion

Nous voudrions partager le bonheur éprouvé à façonner la terre et créer  des objets. A travers
une visite commenté de l'atelier nous vous expliquerons les multiples techniques utilisées en
fonction du résultat attendu.
Pour ceux que le monde des cristaux fascine nous vous détaillerons comment nous arrivons à
les faire croître sur nos pièces de porcelaine et pourrons échanger sur ce sujet.
Ces visites commentées se feront à chaque début d'heures d'ouvertures toute la journée sauf à
13h et 14h et pourrons être suivie d'une démonstration de tournage par le potier.
A 16h 30 le  vendredi pour les adultes nous vous offrons une découverte du tournage et un peu
de modelage pour connaitre le plaisir d'agir en accord avec la terre. 
Le samedi, toujours à 16h30 priorité sera donnée aux enfants.
Une collation vous sera offerte le samedi et le dimanche en fin de journée.

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.

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



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. 

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. 

28ème Marché Potier de Bonnieux. Lieu: Vaucluse, PACA
Du dimanche 16 au lundi 17 avril 2017
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/bonnieux

En ce printemps 2017, l'équipe organisatrice est heureuse de vous accueillir au 28° marché potier
de Bonnieux, les dimanche 16 & lundi 17 avril 2017 à la Maison du Livre et de la Culture.

Le public découvrira une cinquantaine de potiers français et européens, sélectionnés avec
toujours autant de rigueur et d'éclectisme. C'est avec un grand plaisir qu'ils partageront avec
vous la passion de leur métier et la diversité de leurs techniques.
Arts de la table, décoration, bijoux et sculptures, en grès, porcelaine, faïence ou raku vous seront
présentés.

L'exposition de sculptures sera l'occasion pour une vingtaine de céramistes d'illustrer le thème
"Le Fil du Temps '" en laissant parler leurs imaginaires avec toujours autant de richesse et
d'originalité ! Le vernissage aura lieu le vendredi 14 avril à 18h.

Des vidéos vous permettront de comprendre mieux le monde des céramistes traditionnels et
contemporains, et d'appréhender leurs savoir-faire.

Un atelier de modelage et tournage pour enfants et adultes est mis en place avec le soutien
indéfectible de la maison Solargil.

Comme chaque année le stand "bol de solidarité", destiné à créer un fonds d'aide et de soutien
aux potiers en difficulté, complètera cet événement.

Vous trouverez également sur place une buvette et une petite restauration rapide.

En espérant vous accueillir nombreux parmi nous à ce premier grand rendez-vous céramique de
l'année !
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Marché de Potiers Le Vigan 2017. Lieu: Gard, Languedoc-Roussillon
Du dimanche 16 au lundi 17 avril 2017
Adresse officielle: http://leviganmarchepotierspaques.over-blog.com/

Le Marché de Potiers du Vigan se déroule le week-end de Pâques dimanche et Lundi 16 et 17
Avril 
30 exposants artistes et artisans d'art .
 Toutes les techniques de la céramiques présentes et sous toutes ses formes.
 Sculptures, Bijoux , Objets décoratifs et utilitaires , pièces uniques et petites séries .
Ce sera la 18ème année 
Animation atelier enfants , exposition à Thème et concours, le tout en musique .
Une bonne occasion de passer un long week-end dans les Cévennes
liste des exposants sur le lien du site de l'évènement .

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. 

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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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.

Salon du Cadeau Spécial Fête des  Mères et des Pères. Lieu: Haute-Garonne,
Midi-Pyrénées
Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://artcom31.fr

30 artisans et producteurs locaux
Photo de Famille offerte
Animations enfants
Un grand choix de cadeaux à offrir ou à s'offrir à l'occasion de la Fête des Mères et des Pères
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Paiement par CB possible sur tout le marché

Tout feu tout flamme. Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France
Du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://saintleuartexpo.fr

Saint Leu Art Expo vous invite à visiter l'exposition « voyages-voyages » et à découvrir les
exposants de notre 25e « Tout Feu Tout Flamme »
Prenez tout votre temps pour regarder et choisir en toute tranquillité vos objets préférés.

La terre 41 créateurs - Square de Wendlingen
Les bijoux 10 créateurs - Salle Clairefontaine - 23 avenue de la gare
Le verre 19 créateurs - Salle de la Croix Blanche - 1 rue du Général Leclerc
Le métal 8 créateurs - Place Saint Jean-Paul II
Les couteaux 4 créateurs - Salle de la Rotonde - Place de la mairie
Accord(s) - Matière en duo 6 créateurs - Salle Diane Deriaz - Rue Emile Bonnet
" voyages-voyages " 7 créateurs ' Maison consulaire ' 2 rue Emile Bonnet
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Artisanat, Création, Art. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du samedi 20 au dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://soufflesdart.canalblog.com

20 et 21 mai. Exposition de printemps. Week-end précédent la "fête des Mamans", sur 2 jours
dans la salle des fêtes de CHAPONOST (69630) Artisanat, Créations et Peintures (sans
alimentation)
Sélection quantitative suivant leur spécialité d'une cinquantaine d'exposants . Entrée gratuite.

8° Salon Régional des Métiers d'Art à Briare. Lieu: Loiret, Centre
Du samedi 20 au dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://tourisme-briare.com

Ce salon est devenu un RDV incontournable de l'innovation et la création artisanale française.

Cette rencontre avec le public est une vitrine présentant au mieux le savoir-faire français et 
participant à la valorisation du patrimoine « vivant ».

 Le Salon des Métiers D'art se fait le porte-parole de la créativité, de l'authenticité des techniques
qui procèdent d'une longue tradition.

Avec le soutien de la Chambre des Métiers du Loiret, le salon ouvrira ses portes les 20 et 21 mai
prochains au centre socio culturel de Briare, à proximité du Canal Henri IV et du Port de
Plaisance.

Tous ces créateurs d'art conjuguent tradition et modernité pour façonner des 'uvres originales et
inédites exprimant le travail exceptionnel  des artisans de toutes disciplines. 

Ouvert de 10 h à 19h durant ces deux jours, le public est invité à désigner le stand « coup de c'ur
» parmi les exposants.

Briare, ville riche d'histoire et de techniques allie depuis le XIXe siècle deux univers industriels:
fluviale et artistiques.

Si le célèbre Pont Canal (réalisé par Gustave Eiffel) est une prouesse technique, l'invention des
émaux à initier l'art de la mosaïque : l'industrie au service de l'art.

Briare, ville créative se fait le reflet du dynamisme de la région, et l'implantation du Salon des
Métiers d'Art dans la ville devenait une évidence.

Entrée Gratuite
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7ème édition du Fait Main. Lieu: Aude, Languedoc-Roussillon
Du samedi 20 au dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle:
http:////www.facebook.com/Les-créatrices-Audoises-349306622130670/?fref=ts

L'association « Les Créatrices Audoises » organisent un marché de créateurs pour les Journées
du Fait Main. Venez nombreux et n'hésitez pas à nous contacter par mail si vous voulez exposer.
lescreatricesaudoises@gmail.com (Boutique ALM: Bobinensac, bébé Durable, Savonnerie de la
Haute Vallée et Pitrounette )

marché de l'artisanat et de la créativité. Lieu: Côte-d'Or, Bourgogne
Dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://www.attegia.fr

Dans le parc du château de notre commune  nous accueillerons artisans, créateur sur inscription
au tarif de 4'/m ou 8'/m sous barnum.contactez nous.
Animations pour les visiteurs avec possibilité de restauration sur places.
Un seul mot d'ordre: convivialité !

foire de printemps. Lieu: Allier, Auvergne
Dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://lesamisduquartierdelamotte.e-monsite.com

La quatrième édition de notre foire de printemps aura lieu le dimanche 21 mai 2017, « Artisanats.
Fleurs et plantes. Jardins environnements. Agencement de la maison et extérieur, Produits du
terroir.  Bien-être. Etc.'' » Démonstrations, conseils, animations. Point restauration, buvette. Les
tarifs de l'éditions 2017, en intérieur (chapiteau) 8' le mètre  minimum 2 mètres. et 6' le mètre et
minimum 2 mètres en extérieur, en pièce jointe le bulletin d'inscription à nous retourner au plus
vite «attention les places en intérieur sont limitées » renseignements et réservations au 06 49 81
40 65, nous restons à votre disposition pour tous infos complémentaires.        

Marché des  métiers d'Art  de Cunault. Lieu: Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://www.cunaultanimation.fr

13 ème édition du marché des  métiers d'Art de Cunault réservé aux professionnels de l'artisanat.
 Organisé par le Comité des fêtes ( Cunault 49350 Gennes Val de Loire )
Animations et démonstrations.
Entrée gratuite. Restauration sur place.
Renseignements: site Web  www.cunaultanimation.fr et 06 71 87 22 16
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festival des créateurs. Lieu: Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017
Adresse officielle: http://www.gaapa.fr

Exposition de 31 métiers d'art au cloître de la cathédrale Sainte Marie de Bayonne

Foire des Potiers. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017
Adresse officielle: http://www.foiredespotiers.com/

La doyenne des foires de potiers, depuis 40 ans à Bussière-Badil, au c'ur du Périgord vert.
44 exposants pour une exposition qualitative de la céramique française.
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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

934 marche artiasanal et gastronomique. Lieu: Côte-d'Or, Bourgogne

nous organisons un marche artisanal et gourmand, a TARSUL 21120  le 4 JUIN 2017
nous recherchons des createurs artisanaux, et des metiers de bouches.  prix de l'emplacement 3'  le m, et une caution de 20'
vous pouvez nous contacter au 06/81/65/41/66  pour plus de renseignements

933 Ouverture de l?atelier journées européennes des métiers. Lieu: Drôme, Rhône-Alpes

j'ouvre mon atelier de peinture pour les trois jours des journées européennes des métiers d'arts vendredi 31 mars samedi
01 avril et dimanche 02 avril de 10h à 19h 
Soyez les bienvenus a la ferme des dames à salettes

925 journées des créateurs artisans d art et de la Nature. Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France

Le Centre Culturel Art'M de Montmagny (95) organise les 22 et 23 Avril 2017 les 27 èmes journées des artisans créateurs et
des passionnés de Nature et de Plantes.
Ces deux jours réunissent créateurs artisans, collectionneurs de plantes rares ,etc.
Tout au lond du week end se succèdent: conférences ,concerts et animations musicales, ateliers pour enfants,défilé de
mode etc.
Nous recherchons pour ces deux jours des créateurs artisans d'art, des producteur de plantes rares , associations 'uvrant
dans dans le secteur bio, protection de la Nature et de biodiversité et souhaitant se faire connaitre.
Les emplacements sont depuis la première édition libres et gratuits.
Nous souhaitons ces deux journées conviviales et festives.
Vous pouvez vous inscrire part email :
centre.culturel.artm@wanadoo.fr
Laissez nous vos coordonnées pour recevoir votre bulletin d engagement.

923 Stages d?initiation à la technique de vitrail Tiffany. 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 un ami.
Les cours se déroulent à l'atelier, situé à St Paul du Vernay dans un cadre paisible, à l'atmosphère sympathique et amicale !
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

922 Les techniques du feutre de laine fait main. Lieu: Gers, Midi-Pyrénées

Formation professionnelle individuelle de 175heures (35h)
Module 1 : Les techniques du feutre en surface plane(35h)
Module 2 : Feutre en volume - ouvrages sans coutures(35h)
Module 3 : Feutre nuno (35h)
Module 4 : Perfectionnement -Le vêtement sans coupes ni coutures (70h)
Dates : du lundi 28août au vendredi 29 septembre 2017
 www. annafibre.com
Lieu: Aux-Aussat
Me contacter pour plus de renseignements : annelie@annafibre.com
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