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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
4834 membres inscrits.

385142 visiteurs en 2017 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1415 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

4364 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

39990 créations disponibles

France-Artisanat : Bientôt un nouveau site!

En début d'année prochaine,
nous vous proposerons un
nouveau portail
France-Artisanat, plus
moderne, plus ergonomique,
plus facile à utiliser sur
smartphone et tablette! Dans
un premier temps, nous faisons
évoluer le portail principal.

Puis rapidement l'interface
client et enfin tous les sites
vitrine. Dans le même temps,
nous travaillerons sur
l'intégration d'un module de
gestion des Salons et Expos.

Que tous ceux et toutes celles 
qui ont des idées
d'amélioration nous en fassent
part, nous nous ferons un
plaisir de les ajouter au site!
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Les artisans et artistes du mois

Mireille Dudon voyage entre restauration et création, art et artisanat.

Depuis 2012, elle a participé à des chantiers très variés : patrimoine privé, monument historique, sur
des supports tels que meubles, toiles et surtout murs.

Elle est diplômée de l'Ecole d'Avignon, spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine architectural,
elle utilise des techniques anciennes mais aussi contemporaines suivant le cas.

Elle aime redonner vie à des décors enfouis depuis des siècles en haut des échafaudages, pendant
des mois et un peu à la façon d'un archéologue, soigner méticuleusement ces découvertes et les
donner à voir. Après avoir travaillé en Auvergne en 2016, elle passe beaucoup de temps à
photographier et croquer au crayon, à chercher. Maintenant, elle aimerait proposer des intérieurs murs
ou toiles sur chassis ou autres pour faire rêver encore et encore et pour qu'on s'y sente bien.

Coordonnées: Dorys DUDON, 70 chemin de soussoumier, 84800, Isle-sur-sorgue
Téléphone: 04 90 38 13 92 / 07 89 31 90 19
Sites: http://muradlib-com.france-artisanat.fr et http://muradlib.com
Pour un contact par mail: http://muradlib-com.france-artisanat.fr/contact.html

Laurence Mazuelle Dubarry, artiste peintre, se consacre totalement à la peinture depuis 2000.

Ses créations reflètent une émotion par rapport à un paysage, une lumière, un objet, une ambiance.

Dans l'atelier, sa toile part d'un ou de plusieurs croquis. C'est le moment de la composition. Puis les
couleurs, principalement vives et chaudes interviennent, y explosent, les formes et l'ambiance
évoluent sous ses pinceaux ou couteaux guidés par le ressenti du moment. A cet instant seule la
création compte et amène la plénitude par rapport à ce monde toujours plus fou.

Coordonnées: Laurence DUBARRY, 4 RUE CLAUDE DEBUSSY, 77400, Lagny sur marne
Téléphone:  / 06 77 05 33 21
Sites: http://www-dubarry-laurence.france-artisanat.fr
Pour un contact par mail: http://www-dubarry-laurence.france-artisanat.fr/contact.html

Chaque pièce créée par Valérie Copréau est faite de tissus de grande qualité, essentiellement de la
pure laine. 
Sensible à la créativité et à l'artisanat, Valérie travaille avec de nombreux créateurs qui lui fournissent
des tissus personnalisés. Chaque pièce est le résultat d'une inspiration très personnelle et d'une
créativité sans limite !
Avec le temps, le savoir-faire et l'esprit innovant de Valérie lui ont permis de créer un procédé unique
dans la réalisation de ses vestes et ses manteaux. En effet, ces derniers s'adaptent à toutes les
morphologies. Toutes les pièces que vous pouvez voir peuvent habiller une femme du 38 au 42. Si cela
ne correspond pas, Valérie peux réaliser le modèle sur mesure après un contact par téléphone et selon
disponibilité des tissus.

Coordonnées: Valérie  COPRéAU, 53 Rue Balzac, 73000, Chambéry
Téléphone: 06 87 07 03 14 / 06 87 07 03 14
Sites: http://les-habits-de-valerie.france-artisanat.fr et http://www.les-habits-de-valerie.fr
Pour un contact par mail: http://les-habits-de-valerie.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Décembre 2017

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

L'EUROPE AUTREMENT ! - exposition de photographies de Henri Cartier-Bresson, Nico
Bick et Otto Snoek. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du jeudi 21 septembre au dimanche 17 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.atelierneerlandais.com/

L'exposition L'Europe autrement ! dresse un portrait de l'Europe basé sur trois approches
photographiques : reportage empreint d'humanisme avec Henri Cartier-Bresson (Les Européens),
description typologique pour Nico Bick (Parlements de l'Union européenne) et observations
acérées chez Otto Snoek (Nation). 
La confrontation de ces regards très différents permet d'approfondir et de nuancer la vision
habituelle de l'Europe. La démocratie et les libertés que l'Europe a construites semblent
aujourd'hui aller de soi. L'exposition montre à travers ces trois volets non seulement cette
construction, mais aussi comment l'Europe la garde vive et en est le garant.

Vernissage le mercredi 20 septembre 2017 de 18h à 20h

Seung-Woo BAEK. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 7 novembre au samedi 2 décembre 2017
Adresse officielle: http://lacapitalegalerie.fr

De la fenêtre de la pensée

« L'hôtel est un endroit qui possède des fenêtres s'ouvrant sur le monde. À partir
de ces fenêtres, l'hôtel reflète de nombreuses vies et ses significations' Bien que présentant un
paysage, les fenêtres d'hôtel offrent l'occasion de pénétrer profondément la raison d'être des
individus et de l'existence du monde'
The Windows (Les fenêtres) de Baek sont un espace de réalité et de l'illusion.
L'artiste regarde de sa fenêtre, apprend et se retourne sur lui devant sa fenêtre'
La fenêtre devient un cadre de perception et de re-perception qui lui permet d'observer le moi et
l'autre' et plein de significations et une vitre de sensation qui se reflètent comme une structure de
la vie'mais aussi l'encadrement d'une sensation esthétique de la vue'
Un hôtel se situe à un emplacement qui offre une belle vue. Les gens souhaitent contempler cette
vue, et se passionnent pour la beauté qu'elle offre. On cherche souvent une chambre d'hôtel qui
présente une vue magnifique. Baek est un artiste qui regarde ces gens, et qui se prépare dans ce
contexte'
Avec les hôtels d'aujourd'hui, le réel devient sans cesser l'imaginaire comme la caverne de
Platon. La conscience représente un binairisme entre la réalité et l'illusion. Les fenêtres d'hôtel
sont donc à la frontière et à l'intervalle de ce binarisme' La fenêtre raconte l'histoire de chaque
individu, c'est le visage même de l'artiste. C'est la raison pour laquelle Baek photographie les
fenêtres, et la raison d'existence même de ses 'uvres. »
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Empire of Dust, exposition de photographies d'Amélie Labourdette. Lieu: Paris,
Ile-de-France
Du jeudi 9 novembre au samedi 23 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.thierrybigaignon.com

La série « Empire of Dust » de Amélie Labourdette explore les strates de l'histoire des
communautés humaines, éclairant les caractéristiques sociales et esthétiques d'un paysage
modifié par la présence de constructions inachevées : les ecomostri, ces créatures de béton
dressées au creux d'une vallée, ou à flanc d'une colline.
L'artiste, récompensée par un Sony Photography Award dans la catégorie architecture en 2016
pour cette série, présente sa première exposition personnelle à la Galerie Thierry Bigaignon.

Entrée libre

Vernissage le jeudi 9 novembre de 18h à 21h

41 ème Salon National des Artistes Animaliers. Lieu: Val-de-Marne, Ile-de-France
Du dimanche 12 novembre au dimanche 10 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.artistes-animaliers.com/

Le SNAA vous accueillera au travers de 2 expositions.

La première à l'Hôtel de Malestroit comme depuis l'origine. Y seront présentées les oeuvres
animalières en général.

La seconde aura lieu juste en face, à la Mairie, et aura pour thème : les équidés.

"Ambiance 2017". Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Du jeudi 30 novembre au dimanche 17 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.cafedesnegociants.fr

Exposition collective, peintures et sculptures. "Et si laisser dériver était une façon de tenir le cap
..." (Hélène Poisot, commissaire). Plus de cinquante artistes nous font l'amitié d'accompagner
cette ultime exposition au Café des Négociants. 
Accès libre jeudi, vendredi, samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 18h. Vernissage mercredi
29 novembre de 18h à 21h. Un événement ARTEVA.
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Evénement DENSAN autour des Arts de la Table sur le Thème du saké. Lieu: Paris,
Ile-de-France
Du vendredi 1er décembre 2017 au mercredi 31 janvier 2018
Adresse officielle: http://www.espacedensan.com

Le prochain événement DENSAN, label de l'artisanat japonais d'excellence, aura lieu du 1er
décembre 2017 au 31 janvier 2018 à l'ESPACE DENSAN, autour des Arts de la Table et sur le
thème du Saké.

A cette occasion, la Maison KISEN et la Maison SINGAMA présenteront leurs créations d'objets
d'artisanat qui subliment avec raffinement la décoration de table.

Le samedi 9 décembre, leurs artisans venus du Japon seront présents à l'ESPACE DENSAN pour
faire connaître leur savoir-faire multiséculaire remis au goût du jour :

- la Maison SINGAMA : le 09/12 à 15h
conférence et démonstration de peinture sur porcelaine 

L'élégante porcelaine de Seto est ornée de motifs bleus sur fond blanc, selon la technique du
Sometsuke (peinture sur porcelaine) de Gosu (cobalt).
Depuis son ouverture en 1919, le four de SINGAMA a donné naissance à une grande diversité
d'objets avec la volonté d'offrir des créations uniques issues d'une fabrication artisanale à
échelle humaine.
Réputée pour sa poterie depuis le 11e siècle, la région de Seto en demeure toujours l'un des
principaux lieux de production au Japon.
Détentrice de la technique du Sometsuke de Seto, la maison SINGAMA fabrique de la vaisselle
pour égailler le quotidien avec un design actuelqui s'inspire des modes de vie et prend sa source
dans de nouvelles possibilités techniques.

- La Maison KISEN : le 09/12 à 17h 
présentation suivie d'une conférence - dégustation sur le saké provenant des régions d'origine
des deux Maisons d'artisanat présentes (préfectures d'Aichi et de Toyama) en utilisant leurs
créations. 

Les deux savoir-faire de l'étain et de la laque sont issus d'une longue tradition connue dès le 16e
siècle dans la ville de Takaoka, dont la région rayonnait dans tout l'archipel grâce à cet artisanat ;
la Maison KISEN, porteuse de cet héritage ancestral de l'artisanat de l'étain met tout son
savoir-faire et son sens de l'esthétique dans la conception d'objets d'excellence pour l'art de la
table, qui donnent naissance à des vases, verres et coupelles dans un esprit très contemporain.

Accès libre à l'événement sur réservation / par mail rsvp@sasenis.com                                        ou 
par tél : 01 40 26 66 70' 
Adresse : ESPACE DENSAN - 8 bis rue Villedo 75001 Paris'    
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ID D'ART. Lieu: Côte-d'Or, Bourgogne
Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre 2017
Adresse officielle: http://id-dart.com/salon/les-createurs-dijon-1-2-3-decembre-2017/

5ème édition d'ID d'ART en région Bourgogne !

En 2017, ID d'ART revient à Dijon. Même lieu, l'ESPACE DEVOSGE à 2 pas de la place Darcy. En 5
ans, l'événement créateurs a trouvé sa place au c'ur de la capitale des Ducs de Bourgogne.

Avec le soutien de la ville de Dijon, l'équipe organisatrice entend bien conquérir encore de
nouveaux visiteurs en proposant une ambiance "christmas market" à quelques jours de Noël!

50  exposants seront réunis les 1.2.3 décembre sous la forme d'un Marché de Noël et
présenteront leur collections en série limitée : prêt-à-porter, accessoires de mode, objets de
décoration, toiles, créations pour enfants...

Participez à l'événement, échangez avec des créateurs, et offrez des cadeaux de Noël originaux!
Découvrez prochainement la sélection Art | Déco |  Mode | Enfant 

Portes ouvertes des Ateliers du Père Lachaise Associés. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 2 au dimanche 3 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.apla.fr

21 artistes (peintres, sculpteurs, graveurs, photographes') ouvriront les portes de leurs lieux de
création durant le premier week-end de décembre.

C'est une palette de pratiques artistiques que l'Association des Artistes du Père Lachaise
Associés (A.P.L.A) présentera au public dans le 20e arrondissement pendant ces journées. Dans
ce quartier si divers architecturalement et socialement, il existe encore des cités cachées dans la
verdure, des arrière-cours fleuries, des galeries-boutiques d'un Paris qui prend parfois des airs
de province. Ici, sont installés un sculpteur et un peintre, là, un photographe ou un graveur.  

Poussez les portes et découvrez un monde
Rendre l'art accessible à tous, plus visible partout et pas seulement dans les musées. Cette
démarche motive les artistes des portes ouvertes des Ateliers du Père Lachaise Associés qui se
déroulent deux fois par an (mai et décembre).
Parisiens, amateurs d'art, néophytes sont fidèles à ce rendez-vous. 

Dans les ateliers, la création est donnée en partage et permet un échange intéressant, souvent
fructueux : considérer le point de vue de l'artiste, pourquoi il a choisi ce mode d'expression, cette
technique artistique, quelle a été sa source d'inspiration. L'imaginaire, la poésie, la finesse d'un
détail ou d'un camaïeu de couleurs sont souvent au rendez-vous ainsi que des thèmes ancrés
dans notre quotidien. 
Certains ateliers, jouent la complémentarité en invitant d'autres artistes. 

À quelques semaines de Noël, c'est l'occasion de penser à des cadeaux personnalisés et uniques
car les 'uvres sont à vendre.

Comment se déroule le parcours ' 
Il suffit de se munir du plan-guide (téléchargeable sur le site http://www.apla.fr/ et disponible aux
points-infos). Les ateliers ne sont pas très éloignés les uns des autres : du Père Lachaise à l'est à
la rue Pelleport à l'ouest, 6 ateliers situés dans la longue rue de Bagnolet, au nord, la limite
extrême est constituée par la Cité Champagne. 
Du 1er au 31 décembre, les artistes des portes ouvertes qui le souhaitent, exposent
collectivement à la Librairie Equipages (qui est aussi un Point-Info). Cela donne un aperçu du
travail des artistes. 
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Informations pratiques
 de 14h à 20h - Entrée libre
¬	Renseignements : 06 61 47 65 05
¬	Points-Infos : Librairie Equipages, 61, rue de Bagnolet - 75020 Paris
Atelier 8 : 98, boulevard de Charonne ' 75020 Paris
¬	Plan-guide gratuit 
Aux Points-Infos ou téléchargeable sur le site http://www.apla.fr

Certains ateliers sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Salon de la création et des Saveurs( Féeries d'Ennetières en Weppes). Lieu: Nord,
Nord-Pas-de-Calais
Dimanche 3 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.ennetieres-en-weppes/feeries.fr

Les invitations aux Féeries d'Ennetières sont à présent lancées ! 
Bonjour,
Le 9ème salon de la création et des saveurs aura lieu dimanche 3 décembre 2017 à
Ennetières-en-Weppes, au complexe sportif et socio culturel,  de 10h à 18h.
Le comité des fêtes et toute son équipe organisent  cet évènement annuel, « Les Féeries
d'Ennetières », dédié aux passionnés, artistes amateurs, en cours de professionnalisation mais
aussi aux créateurs confirmés, aux artisans.
Calendrier de l'appel à candidature
Appel à candidature : 01/04/ 2017
Clôture des candidatures : 29 septembre 2017 inclus
Confirmation : sous 15 jours maximum
Les candidatures seront traitées par ordre d'arrivée et feront l'objet d'une sélection.

Pour voir ou revoir  le diaporama des féeries 2016 :
http://www.ennetieres-en-weppes.fr/video/feeries/2016/feeries-2016.php
A très bientôt
Marie-José Leenknegt  Coordinatrice des Féeries Salon de la création et des Saveurs
Contact candidature : mjleenknegt@gmail.com
www.ennetieres-en-weppes/feeries.fr
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Désirs Des Arts Expo-Vente. Lieu: Drôme, Rhône-Alpes
Du samedi 9 au dimanche 10 décembre 2017
Adresse officielle: http://desirsdesarts.com

Pour promouvoir la 6ème édition 
Désirs des Arts - Expo Vente à Saoû , 
les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017, 

Spot Pub sur grand écran 
à partir du 15 novembre et pendant 4 semaines
Cinémas Eden à Crest, Le Navire à Valence et Le Navire à Aubenas
http://desirsdesarts.com

Affiches et flyers en cours de diffusion

Communiqué
Pour Noël, on parle souvent repas, chocolat, foie gras ' mais il existe d'autres gourmandises : 

A Saoû, ce sont tous les sens qui sont en éveil le week-end du 9 &10 décembre pour un moment
convivial et idéal pour les cadeaux de fin d'année ; des créations uniques, faites par nos mains. 

22 artistes et artisans d'art vous proposent leurs univers, ouverts à tous les budgets.
De galet rouge en atelier, découvrir, offrir, se faire plaisir,
des matières, des merveilles, des émotions ... le temps d'un week-end.

Ce n'est pas du conso-mmable, mais du conso-aimable, des oeuvres (reflétant l'humain) qui
nourrissent l'intérieur de vos proches' Pour un Noël de partage!

Désirs des Arts, samedi 9 et dimanche 10 décembre, de 10h à 19h à Saoû
Vernissage le samedi 9 à 12h à la salle des fêtes 
(Les ateliers seront donc fermés entre 12h et 13h)

MARCHE ARTISANAL DE NOEL. Lieu: Haute-Garonne, Midi-Pyrénées
Du jeudi 14 au dimanche 24 décembre 2017
Adresse officielle: http://artcom31.fr

Marché artisanal de Noël avec plus de 40 artisants, artistes et producteurs locaux. Nombreuses
animations gratuites pour petits et grands. Tombolas gratuites, photo avec le Père Noël offerte,
ateliers créatifs pour enfants, promenade en calêche, concert, chorale, Panier du réveillon et
week-end pour 2 à gagner;
Tous renseignements et inscription sur www.artcom31.fr
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marché de Noël paris Notre dame Recrute Artisans Créateurs. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 15 au dimanche 24 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.marche-noel-paris-notre-dame.fr

Ce Marché de Noël est installé depuis 7 ans dans un square à 30 m de la Cathédrale Notre Dame
de Paris. Il est fréquenté par les touristes et par les parisiens. Il est réservé en priorité aux
artisans d 'art et artisans créateurs. Une trentaine d'exposants sont regroupés dans ce jardin,
autour d'une fontaine, sous tente pagode avec spot et arrivée électrique.
Tous nos exposants sont sélectionnés avec soin. Animation Fanfare musicale 1 soir sur 2, Père
Noël à l'entrée, décoration du site. Le square est fermé la nuit + gardiennage par maître chien.
Une attachée de presse réalise dossier de presse et suivi presse.
Contacter Nina: 06 24 68 56 25

marché artisanal 07 Marché de Noël . Lieu: Ardèche, Rhône-Alpes
Samedi 16 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.marcheartisanal07.fr

Pour la dixième années ce marché de Noël proposera toujours plus d'animations destinés aux
enfants.
En 2016 plusieurs milliers de visiteurs ont participé au marché !
Sa particularité (Entièrement gratuit pour les enfants gouter, vin chaud pour les adultes etc...) de
13h00 à 19h00
Une cinquantaine d'emplacements disponibles extérieurs au cas de non mauvais temps
(Barnums possible pour plus de la moitié des exposants sans matériels sinon intérieurs si pluie)
Les emplacements couvert sont payant 5'.

Des maintenant par mail réservation; info des le mois d'aoûtsur site 
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EXTRAVAGANCES Parures Métiers d'Art. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 23 septembre 2017 au samedi 6 janvier 2018
Adresse officielle: http://metiersdart@yahoo.fr

Plus que des bijoux, « Extravagances ' parures métiers d'art » présente des parures d'exception,
objets d'art hors-normes créées par des professionnels des métiers d'art. Matières et savoir-faire
se mêlent pour orner de manière inédite les corps et les espaces.

« Extravagances » est une invitation à voyager vers des univers singuliers, à découvrir l'autre et à
s'émerveiller.

Des créateurs : Catherine Aerts, Sara Bartko, Elisabeth Berthon ' Lolabastille, Virginie Bois,
Sandrine Bonheure, Sylvie Capellino, Olijay, Lionel Cocaign, Vincent Richard de La Tour, Isabelle
Duclos-Verlaine, Julie Eulalie, Michèle Forest, Anne Le Dorlot, Olivier Picquart ' Piqoli, Benjamin
Rolin, Sandrine Rongier, Marilia Schetrite, Ludivine Soisson, Marie-Paule Thuaud'

Des matériaux : cuir, bois, métal, verre, céramique, feutre, textile'

Des savoir-faire : sellerie, peinture en décor, tournage sur bois, tissage de métal, assemblage de
métaux, moulage'

EN PRATIQUE :
Du 23 septembre 2017 au 6 janvier 2018, vernissage le 22 septembre à 18h00.
Dans le cadre de la saison culturelle de « L'Art est Ouvert », thème « Les affranchis », proposée
par l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.
Performance « Bijoux à la feuille d'or » par Virginie Bois et visite de l'exposition « Parures »,
samedi 18 novembre de 14h30 à 17h.
Exposition ouverte pendant le salon « Les Portes du Cuir » et le salon « Rue des Métiers d'Art ».
Horaires : Du lundi au samedi - 10h-13h et 14h-18h
Ouvertures exceptionnelles : dimanches 1er et 29 octobre
Entrée libre et gratuite. Accès handicapés.
Lieu : 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
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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

995 Marché artisanal de NOEL . Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA

L'association CAS7éme, en partenariat avec la mairie du 1/7 de MARSEILLE, vous informe que le dimanche 17 décembre
nous organisons un marché artisanal spécial Noël (professionnels et amateurs).

Inscription artisans le mardi après midi de 14 heures à 16 heures 30
Adresse maison des arts et loisir créatif : 233 CORNICHE KENNEDY 13007 Marseille.

Produits régionaux, miels, confitures, biscuits et autres douceurs vous seront proposé ainsi que des créations d'arts
peintures de peintres de renom, bijoux, art déco, jouets, draperies et vêtements.

Mail:cas7eme@gmail.com
Tel: 07-71-75-18-88

993 Marché artisanal de NOEL . Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA

L'association CAS7éme, en partenariat avec la mairie du 1/7 de MARSEILLE, vous informe que le dimanche 17 décembre
nous organisons un marché artisanal spécial Noël (professionnels et amateurs).
Adresse maison des arts et loisir créatif : 233 CORNICHE KENNEDY 13007 Marseille.
Produits régionaux, miels, confitures, biscuits et autres douceurs vous seront proposé ainsi que des créations d'arts
peintures de peintres de renom, bijoux, art déco, jouets, draperies et vêtements.
 
Mail:cas7éme@gmail.com
 Tel: 07-71-75-18-88

992 vente de maison et entrepot pour artisan. Lieu: Marne, Champagne-Ardenne

vente d'une maison d'habitation salon salle à manger bureau, etage 2 chambres. chauffage central fuel. 
 une grange fermée, un local fermé 60 m2 garage 2 voitures , cour fermée, jardin
Triangle Chalons en champagne, Vertus, Epernay
CONVIENDRAIT A MACON, ou tout autre disposant de matériel. 180 000 EUROS.

991 Local professionnel +logement. Lieu: Tarn, Midi-Pyrénées

Boutique galerie atelier à louer dans village très 
touristique du Tarn, proche Albi, Midi-Pyrénées, idéalement placé. 
Location à l'année ou saisonnière. 
Logement meublé au dessus. 
Possibilité d'atelier. 
Surface 70 m², entièrement équipée (présentoirs, étagères et vitrines, éclairages, cimaises...), ancienne galerie
d'exposition... 
Libre à compter du 1er mars 2018. 
Pour tous renseignements Tél. : 06 85 04 01 87 / 06 77 86 69 25
http://cordessurciel.pagesperso-orange.fr/
Photos sur demande par Email: la.cimaise@wanadoo.fr 

Appartement meublé sur deux niveaux tout équipé, avec 2 chambres, 2 salles de bain, un grand séjour, une cuisine salle à
manger.

990 Recherche artisans d'art. Lieu: Seine-Maritime, Haute-Normandie

Madame, monsieur,

La ville d'EU met actuellement en 'uvre le projet « ma boutique à l'essai ». Suite à la délibération du conseil municipale
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suivie récemment de l'adhésion de la commune à la fédération des boutiques à l'essai, l'opération entre dorénavant dans
son étape opérationnelle.

Ce dispositif permet à un porteur de projet de venir tester une idée de commerce dans un des locaux vacants de notre rue
piétonne :
_ Sur un bail dérogatoire de quelques mois.
_ A un loyer négocié pendant cette période-test (6 mois renouvelable une fois).

La ville d'EU est une ville royale de Normandie, elle dispose d'une identité touristique forte, relayée par une histoire et une
architecture riches.
Le centre-ville dispose d'un circuit du patrimoine composé d'une dizaine de sites et monuments remarquables, générant en
saison et le week-end un afflux important de clientèle touristique.

Aujourd'hui, je vous informe que si vous le souhaitez, vous pouvez proposer votre candidature dans le cadre de cette
opération. 
Dans l'attente de votre réponse, je vous pris d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes cordiales salutations.

Stéphane ACCARD
Adjoint en charge du commerce,
du développement économique, 
de l'emploi et des animations de rue
Tél. 02.35.86.44.00 / Poste 42.04
Fax 02.27.28.20.74
stephane.accard@ville-eu.fr
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