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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
5062 membres inscrits.

226839 visiteurs en 2018 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1414 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

4696 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

41910 créations disponibles

Les artisans et artistes du mois

Dans son atelier situé entre Quercy Rouergue et Ségala (Laguépie 82),
Bernard Mages vous propose des réalisations où le métal se fait dentelle, légèreté et poésie et même
pour des créations de grandes tailles, que ce soit pour des créations de sa propre inspiration ou des
commandes sur mesure. 
Son univers de création est très large: sculptures, fontaines, décors muraux, mobiles, objets
décoratifs, portraits en métal, mobilier, luminaires... Vous pouvez même parfois participer à la
réalisation de votre commande et ainsi co-signer le certificat qui accompagne chaque pièces.

Coordonnées: Bernard MAGES, puech mignon, 82250, Laguépie
Téléphone: 09 77 54 06 30 / 
Sites: http://bernard-mages.france-artisanat.fr et http://www.jardindecor.fr
Pour un contact par mail: http://bernard-mages.france-artisanat.fr/contact.html

Depuis 80 ans, l'entreprise familiale BALZAROTTI met son savoir-faire et ses compétences au service
de clients particuliers et professionnels du monde entier. 
Les artisans ébénistes, tapissiers et finisseurs travaillent différents matériaux pour en faire des
meubles de style qui répondent aux envies de leurs clients tout en respectant la tradition de leurs
métiers. En Octobre 2016, BALZAROTTI s'est d'ailleurs vu décerner le label d'excellence Entreprise du
Patrimoine Vivant.

Coordonnées:  BALZAROTTI, 230 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012, Paris
Téléphone: 01 43 70 66 01 / 
Sites: http://balzarotti.france-artisanat.fr et http://www.balzarotti.net
Pour un contact par mail: http://balzarotti.france-artisanat.fr/contact.html

Doreuse ornemaniste, diplômée d'état au Centre SIGMA à Marseille. Formée auprès d'Alain de Saporta,
Hélène Langlet et Géraldine Arbore. Enlumineuse, formée aux Ateliers d'Or et de Pigments de Sylvie
Constantin. L'enluminure est un univers d'images qui racontent le monde et dévoilent la pensée de
chaque époque.
L'enluminure comporte les livres religieux tels que les livres d'heures, les bibles, les livres de
médecine (herbiers), les romans de chevalerie. On la retrouve également dans la cartographie. Dans
mon atelier je restaure, rénove, nettoie des meubles, des cadres, des miroirs, des manuscrits. La
restauration s'intéresse à des objets ayant une histoire. Elle demande une observation fine afin d'en
déceler le style et les strates de ses éventuelles modifications pour intervenir en respectant d'une part
son authenticité et d'autre part les techniques avec lesquelles il a été conçu.

Coordonnées: Celine PAYAN GRANIER, 2 avenue des 53, 13250, Saint-chamas
Téléphone: 06 74 97 10 69 / 
Sites: http://celinegranier.france-artisanat.fr et http://celinegranier.wixsite.com/dorure
Pour un contact par mail: http://celinegranier.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Juillet 2018

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

Exposition À La Galerie L''espace Des Intuitions. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 15 juin au mardi 10 juillet 2018
Adresse officielle: http://lespacedesintuitions.alwaysdata.net/

L'Espace des Intuitions est une galerie au sein du Village Suisse, à Paris.

"À L'ESPACE DES INTUITIONS, viennent s'entrecroiser des écrits et des 'uvres d'art qui évoquent
des champs situés hors du contrôle de la raison, venus de l'inconscient, des rêves, des états
modifiés de conscience'"

Un petit lieu plein de bonnes ondes et de belles 'uvres !

Artistes actuellement exposés :
Nathalie ORSINI, Claire DANG TRAN, Pascale MOÏSE, Shagmac, Sarcie

Le lieu :
Espace des Intuitions
Rue du Général Baratier (rue piétonne - accès entre les 52 et 54 Av. de la Motte Piquet)
75015 Paris
M° : La Motte Piquet Grenelle (lignes 6, 8, 10)
http://lespacedesintuitions.alwaysdata.net/

Les Grands Feux de Salernes. Lieu: Var, PACA
Du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet 2018
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/salernes

Venez assister aux Grands Feux de Salernes. Un évènement grand public au Musée Terra Rossa
de Salernes dans le Var.
Le samedi 30 Juin de 10h à 22h et le dimanche 1er Juillet de 10h à 13h.
Des animations gratuites tout au long de la journée et des cuissons spectaculaires.
Une grande fête de la céramique avec tout plein de petits potiers.
Une occasion à ne pas manquer sous aucun prétexte !

 Animations :
' Initiation tournage
' Sculpture participative
' Planche à Barbotine
' Démonstration de tournage
' Atelier modelage enfants
' Cuisson Raku
' Four papier
' Four bouteille
Animations nocturnes :
' Four papier
' Four bouteille
' Cuisson Raku spectaculaire

Festibols / Festijardin :
' Vente gigantesque de bols et d'objets de jardin réalisés par les potiers de Terres de Provence et
les potiers de Salernes

 Buvette et restauration sur place.
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Fête Communale Médiévale. Lieu: Orne, Basse-Normandie
Dimanche 1er juillet 2018

Au programme : animations de rues, saltimbanques, baladins, campements médiévaux,
musiques et danses médiévales, démonstration de forge et de taille de pierre, spectacles de
fauconnerie et de joutes équestres, combat de Béhourd, exposition artisanale, brocante et
vide-grenier. 
Dimanche 1er juillet, place de l'hôtel de ville, Longny-au-Perche, Longny-les-Villages. Gratuit.
Contact : 06 85 69 83 77, val.animationlongny@gmail.com

Les ateliers métiers d'art de l'été à Nontron. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août 2018
Adresse officielle:
http://https://metiersdartperigord.fr/ateliers-metiers-dart-de-lete-a-nontron/

Le Pôle Expérimental Métiers d'Art de Nontron et du Périgord Limousin organise durant les
vacances d'été des ateliers et stages d'initiation aux métiers d'art, pour enfants, adolescents et
adultes : l'occasion pour chacun de s'initier à un savoir-faire, guidé par un professionnel métiers
d'art.
Imagination, créativité et bonne humeur sont au rendez-vous !
Chaque personne repartira avec son chef d'oeuvre'
Le matériel utilisé pendant les ateliers est fourni !
Les ateliers et stages sont soumis à inscription.
Renseignements et inscriptions pour les stages se déroulant aux ateliers métiers d'art de Nontron
:
05-53-60-74-17, contact@metiersdartperigord.fr

WHEN CONTINENTS MEET N°2. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 3 au samedi 28 juillet 2018
Adresse officielle: http:// http://lacapitalegalerie.fr/when-continents-meet-n2/

WHEN CONTINENTS MEET N°2

"collages, gravures, pastels"

« C'était il y a 2 à 3 ans,  suite à une discussion avec un amateur d'art indien a New York'

Ce titre a été donne pour le premier groupe qui a eu lieu dans sa galerie, l'Ashok Jain Gallery.
Maintenant, nous en sommes au deuxième groupe et l'exposition est située à Paris à la Galerie la
Capitale. Il y aura surement une troisième expo qui aura lieu sur un continent'encore à choisir. Et
alors, il suffira de suivre le vent'

De quoi s'agit-il '

Nous, les artistes, nous faisons une chaine avec nos espoirs et nos doutes'avec pour unique but
: la création comme  prolongation de la vie et des désirs' quel qu'en soient  les formes et le lieu.

Il y a longtemps, nous avons  découvert le feu'et nous avons portes nos yeux sur l' horizon
toujours plus loin'

Maintenant,  il nous reste l'espace à connaitre'

Alors, nous sommes déjà prêts pour le voyage'et nous irons tous ensemble'

C' est pourquoi une mappemonde à l'ancienne a été choisie pour l' invitaiton en souvenir des
premieres caravelles partant au bout du monde 'Le temps a passé et le désir est toujours vivant
et  c' est le ciel qui nous offre maintenant des espaces infinis.
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Je souhaite "bon vent" aux artistes' L'espace, c'est comme la Mer sous le vent'On vogue à
l'aventure'tout droit, sans regarder en arrière »    Nicol Rodriguez / 2018.

Marché Artisans Créateurs. Lieu: Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine
Du mardi 3 juillet au mardi 28 août 2018

Pour la 6 ème année, l'association Arbaso organise un marché artisanal tous les mardis matin en
juillet et août à St Pée sur Nivelle.
chaque semaine , une animation est prévue autour d'un métier.
Si vous souhaitez exposer , envoyez un mail à eskulangile@orange.fr
( déjà complet en bijoux et créations textile telles sacs et pochettes) 
réservé aux professionnels fabricant réellemnt pas de mon tage ou "d'habillage" de produits
fabriqués industriellement
Cordialement
Brigitte

Exposition « Rêves Botaniques » au Pôle Bijou Baccarat !. Lieu: Meurthe-et-Moselle,
Lorraine
Du jeudi 5 juillet au dimanche 18 novembre 2018
Adresse officielle: http://www.polebijou.com/expositions

Au 18ème siècle, le lunévillois Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt va parcourir le
monde pour le roi de France et se passionner pour la faune et la flore qu'il découvre. Ce
collaborateur de Buffon, à son retour en Lorraine, crée un domaine où il expérimente
l'acclimatation de quelques espèces qui aujourd'hui sont encore fort utilisées (le rutabaga, la
grande vesce, le fenugrec'). 
Digne enfant des Lumières, il veut nourrir le peuple, distribue des semences gratuites aux
agriculteurs et les accompagnent dans leur Art de « faire naître, du sein de la terre les trésors
d'une abondance sans cesse renaissante' ». 

Vingt-deux créateurs contemporains se sont emparés de son approche de la botanique pour lui
rendre hommage et vous invitent à un voyage extraordinaire et luxuriant : 
Nadine Sizaire/Viviane Bechoux et Linda Savineau (Belgique), Erin Christensen et Anneke Van
Bommel (Canada), Ségolène Cavelot, Cécile Chareyron, Anne Claustre, Catherine Eby, Peggy
Erraki, Marie Flambard, Mireille Hascher, Claire Kientzi, Aline Kokinopoulos, Adèle Lambert,
Adeline Mathias, Amélie Péret, Rarès-Victor, Julia Robert, Joëlle Szwarcberg et Nathalie
Zimmermann (France) et Irène Gonet (Suisse). 

Visites commentées le 2ème dimanche de chaque mois (sauf juillet et août) ' A 10h30 pour les
enfants et leurs parents ou grands-parents et à 14h30 pour les adolescents et adultes ! 
Tarif des visites : + de 12 ans : 2 ' | - de 12 ans : gratuit
Sur réservations visites commentées pour les groupes à partir de 10 pers. + 12 ans : 2'/pers. - 12
ans : 1,50'/pers. 

INFOS PRATIQUES :
Ouverture en entrée libre
Du 5/07 au 30/09 : Du lundi au dimanche de 10h à 12h30 / 14h à 18h
Du 01/10 au 18/11 : Tous les jours de 10h à 12h30 / 14h à 17h sauf jeudi matin 
Pôle Bijou Galerie 13 rue du Port 54120 Baccarat ' 03 83 76 06 99 ' info@polebijou.com '
www.polebijou.com ' Rejoignez-nous sur Facebook
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EXPO céramique "Bols. Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 7 juillet au dimanche 9 septembre 2018
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com

EXPO céramique contemporaine
"BOLS"
Du 7 juillet au 9 septembre 2018
au Couvent de Treigny (89)
La deuxième exposition de la saison 2018, mettra à l'honneur le bol, cet objet emblématique de la
céramique. Seront présentés les bols d'une dizaine d'invités choisis pour la qualité, la spécificité,
l'originalité de leurs créations. Egalement plusieurs membres de l'association participeront à ce
thème.

Les invités : Patricia Cassone, Delphine Dardare, Anne Deberly, Maxime Defer, Jean Girel, Aire
Goutt-Allikmets, Valérie Hermans, Charlotte Heurtier, Thierry Luang-Rath, Eva Muellbauer,
Matthieu ROBERT, Fritz Rossmann.

et

Les céramistes de l'association : Nicole Crestou, Paul Devevey et Vincent Lallier.

Le jour du vernissage, le samedi 7 juillet, à 16h, Patricia Cassone proposera une conférence au
Couvent de Treigny, abordant le thème "Cuissons bois en Anagama", puis suivra l'inauguration
du vernissage, à 18h.

Les Ateliers d'Art Champêtres à la Grange Dimière. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Du samedi 7 au dimanche 8 juillet 2018
Adresse officielle:
http://https://fr-fr.facebook.com/EntrerEnMatieres/photos/a.1105258436303923.10737418
30.254109728085469/1105258466303920/?type=3

Une invitation à venir : tourner et modeler la terre, raboter et sculpter le bois, coudre... ou
simplement voir travailler un artisan et échanger sur ces savoirs faire.
Expo-vente collective 

RDV verger de la la grange dîmière
les samedi 7 et dimanche 8 juillet
samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h
Association Entrer en matières

les SAMEDIS DU PARVIS. Lieu: Nord, Nord-Pas-de-Calais
Du samedi 7 au samedi 28 juillet 2018

Exposition d'Artistes peintres, Street Art,performances , concert, lecture transat ,sont au
programme de cet événement organisé par WEA et les commerçants de Lille centre .cet
événement a lieu touts les samedis de juillet sauf le 14 juillet  de 11 h à 18 h

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



Emaux Cloisonnés et Céramiques. Lieu: Drôme, Rhône-Alpes
Du vendredi 13 juillet au jeudi 16 août 2018
Adresse officielle: http://www.emaux-michel.com

Exposition d'émaux cloisonnés en argent sur cuivre argenté et de sculptures en grès et
porcelaine de Claude et Mady MICHEL.

Marché Potier de Pernes les Fontaines. Lieu: Vaucluse, PACA
Dimanche 22 juillet 2018
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/perneslesfontaines

Dimanche 22 juillet a lieu notre 9ème marché potier de Pernes les fontaines, sous les platanes,
sur le quai de Verdun. 
32 potiers exposeront leurs 'uvres. 

Terre vernissée, raku, porcelaine, faïence, grès... Toutes les techniques céramiques sont utilisées
pour fabriquer des objets de décoration, bijoux, sculptures, arts de la table...

Sera présenté un panorama divers de la céramique contemporaine, sculptures, terres vernissées,
faïences, bijoux, grès et porcelaines, raku...
Nous invitons les amateurs, les vacanciers, petits et grands à venir visiter notre marché dans ce
beau village de Pernes les Fontaines, dans le Vaucluse.

Nous organisons un concours de création, une animation terre (modelage et tournage), pour les
enfants ainsi qu'une animation musicale par le duo Pitsvinick, accordéon et violon.

Alors, venez nous rencontrer pour une journée d'échange, de rencontres, de découvertes et de
plaisir des yeux !

De 9h à 19h au quai de Verdun à l'ombre des platanes.

Marché de l'Artisanat et du Goût de Venosc. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Jeudi 26 juillet 2018
Adresse officielle: http://www.venosc.com/animations-estivales-ete,443681

Le marché artisanal est désormais un rendez-vous incontournable de l'été à Venosc... Mais en
2018, il évolue, pour se transformer en marché de l'artisanat et du gout !
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Présents d?artisans 2018 ? Candidatures ouvertes jusqu?au 31 août 2018. Lieu:
Meurthe-et-Moselle, Lorraine
Du mardi 29 mai au vendredi 31 août 2018
Adresse officielle: http://www.polebijou.com/

A l'occasion des Fêtes de fin d'année, le Pôle Bijou Galerie de la Communauté de Communes du
Territoire de Lunéville à Baccarat propose à son public une exposition destinée à la recherche de
cadeaux de créateurs : « Présents d'Artisans ». 
Elle sera ouverte au public, en accès libre, entre le mercredi 28 novembre 2018 et le dimanche 6
janvier 2019.
 
Un appel à créateurs est lancé autour de l'Objet de créateurs, en vue de sélectionner une
trentaine de créateurs européens. 
Objectif : Objets originaux (bijoux, accessoires, objets décoratifs, objets utilitaires') pour tous les
budgets, tous les styles, tous les âges' et à partir des matériaux les plus variés.  

Attention : OUVERT UNIQUEMENT A DES CANDIDATS DONT LA CRÉATION EST L'ACTIVITÉ
PRINCIPALE !

Informations et inscriptions : 

- Appel à candidature complet disponible via
http://www.polebijou.com/actualite/presents-dartisans-2018-appel-candidatures/4
- Formulaire d'inscription dûment rempli téléchargeable via
http://www.polebijou.com/sites/default/files/dossier%20candidature%20pr%C3%A9sents%20d%2
0artisans%202018.doc

Merci d'adresser votre candidature à mmanoha@delunevilleabaccarat.fr et ce avant le 31 août
2018 minuit.
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"Textile Shibori de Kyoto et Laque de Wajima, matières particulières". Lieu: Paris,
Ile-de-France
Du vendredi 1er juin au jeudi 30 août 2018
Adresse officielle: http://www.espacedensan.com

- L'Atelier KYOTO SHIBORI BIKYO / Textile Shibori de Kyoto

Kiichi Matsuoka représente la 3e génération de l'Atelier KYOTO SHIBORI BIKYO fondé en 1937 à
Kyoto, il est engagé très activement dans la réalisation de créations textiles innovantes qu'il
souhaite diffuser hors du Japon où il réalise des foulards, articles de mode et kimonos, faisant
fusionner les techniques traditionnelles du Kyo-Kanoko-Shibori aux technologies de pointe.         
Cette technique utilise des matériaux tels que les fils de soie, de coton et de chanvre. Désigné en
1976 comme l'un des métiers traditionnels du Japon, son processus de fabrication se fait
manuellement dans sa majeure partie selon des techniques traditionnelles de pressage du tissu.
Chaque pièce est unique, il n'existe pas deux réalisations identiques. Parmi les plus originales au
monde, cette technique de teinture correspond au tie-dye occidental (teinture par nouage).            
                                                                                                                                                                       
                                                                                       

- L'Atelier WAJIMANURI STUDIO RAKU / Laque de Wajima

Créé par Rikio Hikimochi après un apprentissage de 10 ans, l'Atelier WAJIMANURI STUDIO RAKU
travaille la laque Wajimanuri  dans la préfecture d'Ishikawa.  Il est l'un des quelques maîtres
artisans aptes de réaliser tout le processus, allant de la sous-couche jusqu'au revêtement final.
Réputée pour sa très grande résistance grâce à un processus de fabrication particulièrement
minutieux, la laque de Wajima possède une texture épaisse. La longévité de ses objets uniques
s'étend sur des siècles et leur réparation est possible grâce à l'expertise de ses artisans.                
                                                                      Plusieurs types de créations sont nés de l'exploration du
large potentiel de la laque avec des méthodes uniques permettant des conceptions 3D.

Les artisans de ces deux Ateliers seront à Paris les 22 (KYOTO SHIBORI BIKYO) et 28 juin
(WAJIMANURI STUDIO RAKU) pour présenter chacun leur savoir-faire bien spécifique lors de
présentations et workshops à l'ESPACE DENSAN au 8 bis rue Villedo 75001 Paris.

DENSAN est le label du savoir-faire artisanal japonais d'excellence, qui bénéficie du soutien du
METI (Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie au Japon) ; ouvert de façon
permanente dans le quartier de l'Opéra depuis octobre 2016, l'ESPACE DENSAN fait connaître à
Paris la richesse des nombreuses créations d'excellence de l'artisanat japonais 
 
En 2018, le METI  a  effectué  une  sélection  sur tout l'archipel  pour  désigner  230 catégories 
d'objets parmi des milliers, répondant  à  de rigoureux critères d'exigence : utilisation dans la vie
quotidienne, fabrication à la main selon des techniques traditionnelles et des matériaux restés
inchangés depuis au moins 100 ans.
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Marché de Potiers de Venosc. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Jeudi 2 août 2018
Adresse officielle: http://www.venosc.com/animations-estivales-ete,190433

A Venosc village:Le traditionnel et incontournable marché de Potiers de l'été dans les ruelles du
village de Venosc!

Marché Artisanat & Terroir. Lieu: Haute-Savoie, Rhône-Alpes
Vendredi 3 août 2018
Adresse officielle:
http://www.albanais-tourisme.com/voir-faire/agenda/407972-marche-artisanat-et-terroir--
-village-de-la-biere-artisanale&ma=month_2018_8_4

Le marché Artisanat & Terroir revient à Rumilly pour la 6è édition .
Le vendredi 3 août, de 10h30 à 22h30, venez retrouver sur la place de l'Hotel de Ville des artisans
et producteurs locaux : bijoux, sculptures, maroquinerie, déco, savons, poterie mais aussi
fromage, vin, miel, pâtisserie... ainsi que le village de la bière artisanale.
Il y en aura pour tous les goûts ! 

De nombreuses animations vous attendent tout au long de la journée. 
A 21h, animation musicale par le groupe Minoritaire organisé par le Comité des Fêtes de Rumilly.

La Fête du Couteau à Nontron. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 4 au dimanche 5 août 2018
Adresse officielle: http://metiersdartperigord.fr/fete-couteau-nontron/

La 23ème édition de la Fête du Couteau se tiendra les samedi 4 & dimanche 5 août 2018 à
Nontron, au c'ur du Périgord Vert.
Tous les étés, le berceau du plus ancien couteau de France célèbre la coutellerie. Plus de 100
couteliers, artisans, créateurs et revendeurs du monde entier s'y retrouvent, pour partager leur
passion avec le public.
Pour les visiteurs, c'est l'occasion de découvrir l'art complexe de la fabrication des couteaux, et
même de s'essayer à l'exercice !

42e journées Art et Artisanat. Lieu: Doubs, Franche-Comté
Du samedi 4 au dimanche 5 août 2018
Adresse officielle: http://ornans.fr

Les 4 et 5 août prochains, la beauté du savoir-faire artisanal s'offre à vous. Des artisans d'ici et
d'ailleurs s'installent dans le parc verdoyant de la Visitation à Ornans. 

Issus d'une très vaste palette de métiers, ces professionnels des matières et des saveurs
redoubleront d'ingéniosité et de créativité pour faire découvrir leur art et séduire. 
Des animations vous attendent sur le site et au centre-ville. 

Une restauration et une buvette seront proposées ainsi que des navettes gratuites en calèches. 
Un week-end d'échanges et de partage sur des techniques artisanales de qualité au sein d'un lieu
agréable. 
Toute la famille trouvera son bonheur et sera conquise ! 
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7ème FESTIVAL de CERAMIQUE du Couvent de Treigny (89). Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 11 au dimanche 12 août 2018
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com

7ème FESTIVAL de Céramique, les  11 et 12 août 2018
au Couvent de Treigny (89), 

diverses animations autour de la céramique réunies en un même lieu et un seul week-end, de 10 h
à 19 h :

28ème marché potier, 36 exposants installés dans le verger du Couvent.
Conférence, samedi à 11h, Olivier Dargaud, chef du laboratoire de Sèvres.
16ème Entretiens de Treigny, de 10 h à 19 h : projections de films en continu.
Workshop, de 10h à 12h et de 14h à 18h, cuisson raku avec Bruno Comparet, et participation du
public, émaillage de bols.
Cuisson au bois samedi et défournement dimanche, à partir de 17 h.
Atelier de modelage gratuit pour les enfants, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Loteries (2 tirages), un tirage par jour à 18 h, le gagnant aura la chance de repartir avec la pièce
de son choix d'une valeur de 100'.
Restauration locale sur place.
Et bien évidemment vous pourrez également voir, ou revoir l'exposition au Couvent, durant les 2
jours, de 10 h à 19 h.
 
et samedi 11 août, à  21h,
l'APCP organise un "Bal des potiers", à la salle des Fêtes de TREIGNY, concert gratuit, avec le
groupe "Get Wild, Ben&Rachel".

3 éme MARCHE ARTISANAL DE SAINT-CERE (46). Lieu: Lot, Midi-Pyrénées
Dimanche 19 août 2018

Fort de ses deux précédents succès (80 exposants et plus de 4000 visiteurs en 2017) l'association
ADAMA organise sont 3ème Marché Artisanal à Saint-Céré (46), le  Dimanche 19 août 2018 de
09h00 à 19h00.

Cette manifestation , non alimentaire, est ouverte aux artisans et artistes  travaillant  la matière
pour obtenir un produit. 

Cette journée conviviale à pour but de   promouvoir  le savoir faire   manuels de nos 
professionnels et le"Made in France". Notamment au travers de nombreuses démonstrations
effectuées sur place.

Une animation assurée par le groupe Icoranda (Folkore  et métiers anciens)  se déroulera tout au
long de cette journée.

Balade à poney , buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Pour tout renseignement  contacter la présidente de l'association  ADAMA au 06.32.25.14.67
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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

1067 Les techniques de fabrication du feutre nuno . Lieu: Gers, Midi-Pyrénées

Stage de formation : Les techniques de fabrication de feutre nuno
Dates: 1er au 5 octobre 2018 durée 35 heures
Lieu: chemin d'Escaunet   32170 Aux Aussat
Coût: 980'
Le feutre nuno( terme japonais qui veut dire tissu) est une technique de feutre contemporain. On  incorpore un tissu au
moment de la pose des fibres de laine.Pendant le processus de feutrage les fibres de laine pénètrent la matière tissée .
Cette technique  permet d'obtenir une nouvelle matière textile  toujours unique.
Pour tout renseignement complémentaire , me contacter.
Vous pouvez aussi consulter mon site : www.annafibre.com

1066 Marché Nocturne Escale Borely Marseille. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA

Bonjour à tous.

Dans le cadre de l'organisation par l'association des commerçants de l'escale Borely (ACEB) d'un marché nocturne qui aura
lieu à l'Escale Borely à partir du 5 Juillet 2018 jusqu'à fin août, nous sommes à la recherche d'artisans qui souhaiteraient
avoir un emplacement sur ce marché pour la saison estivale 2018. (le marché aura lieu chaque semaine du jeudi soir au
samedi soir de 19h à 00H)

Nous souhaitons proposer aux Marseillais ainsi qu'aux touristes un marché de qualité, c'est à dire avec de vrais artisans
proposants des produits de qualité. Les revendeurs sont proscrits. 

Nous proposons un tarif de 20 ' le mètre linéaire par soir.

A savoir, que pour 8 jours de participations, 3 jours vous seront offert, et ainsi de suite.

Si vous êtes intéressé par ce projet et que vous souhaitaient être présents sur ce marché pour la saison estivale, nous vous
demandons de nos contacter à l'adresse suivante : aceb.borely@gmail.com. 

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 06.60.12.00.92 ou au 06.63.64.38.14.

1064 Foire Exposition de Vannes (56). Lieu: Morbihan, Bretagne

Une opportunité à ne pas rater !
Il reste encore quelques places !!

du 27 septembre au 1er octobre 2018

Le centre Chorus de Vannes accueille les artisans pour une mise à l'honneur de la période médiévale.

Un espace réservé aux artisans et décoré d'environ 500m² en intérieur et un espace extérieur où seront installés
campements et artisans.

Un tarif préférentiel très en-dessous des tarifs habituels de la Foire Expo. Des paiements étalés dans le temps.
Une visibilité importante : 25000 visiteurs reçus en 2016 et une super couverture médiatique.

Alors, si vos créations correspondent au thème, contactez-nous par mail pour demander la fiche et tous renseignements
utiles (broceliandco(at)laposte.net)

1058 marché nocturne artisanal 2018. Lieu: Var, PACA

Nous organisons un marché nocturne artisanal du 28 juin au 30 août 2018 de 16h00 à23h00 au centre ville de la croix valmer
83
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Marché réservé au artisans et créateurs.
Uniquement sur dossier d'inscription . Attention places limitées .

1059 marché nocturne artisanal 2018. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA

Nous organisons un marché nocturne artisanal du 06 juillet au 31 août 2018 de 16h00 à23h30 au centre ville de salon de
provence 13
Marché réservé au artisans et créateurs.
Uniquement sur dossier d'inscription . Attention places limitées .
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