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Mois de Mars 2010

France Artisanat propose aux internautes un annuaire répertoriant les artisans d'art en France, au travers d'un
outil de recherche par métier et par zone géographique.

Les chiffres du mois
1195 artisans d'art inscrits.
10000 visiteurs en Février

Les offres à venir sur France artisanat
A partir d'avril, pour 9,90€
par mois, vous pourrez
désormais bénéficier de
votre propre site vitrine
professionnel !!! (2 mois
d'essai offert)

Vendez vos produits en
ligne et profitez d'une
solution
professionnelle
d'e-commerce pour 70€ par
mois. N'hésitez pas à nous
contacter.

Les prochains salons

Marseille du 5 au 8 mars 2010, 156
exposants
représentant
11
nationalités
proposeront
leurs
œuvres aux regards des visiteurs. Le
public pourra retrouver ou découvrir
des artistes, des habitués ou des
nouveaux venus qui ont tous un point
commun : la passion de la création
propre à nous émouvoir. Une grande
qualité et variété d’œuvres de haut
niveau vont se côtoyer pendant 4
jours : huiles, aquarelles, techniques
mixtes et collages, sculptures en
bois, en terre, en bronze, en marbre,
en fer, en matériaux composites,
photographies… Un kaléidoscope de
couleurs ! Un tourbillon de matières !
Un instant éphémère d’émotion !
www.siac-marseille.fr

Du 1er au 5 avril 2010, dans le
nouveau parc des expositions de
Biarritz, La Halle D’iraty, le Nouveau
Salon Des Antiquaires réunit trois
univers en un seul lieu: Antiquités,
Art Contemporain Et Design 50's-70's.
Eclectisme
et
qualité
des
marchandises, mélange des styles et
des époques, le nouveau salon des
antiquaires
de
Biarritz
reflète
l'intérieur des particuliers qui osent
ou pas mélanger en un même lieu des
genres et des périodes différentes
avec toujours un objectif identique:
de la qualité, de l'esthétisme et du
plaisir.
www.expomedia.fr/antiquaires2010/

7ème édition du Salon des Artistes
Contemporains à Honfleur du 3 avril
au 5 avril 2010. Prix d’entrée : 2 €,
gratuit pour les moins de 16 ans.
Heures d’ouverture : 10h00-19h00 et
nocturne jusqu’à 21h00 le dimanche.
Occasion unique dans la région pour
rencontrer des artistes peintres et
sculpteurs. Le Salon des Artistes
Contemporains a pour objectif de
promouvoir des artistes prometteurs
souvent encore peu connus du
public. Le salon accueille d’années en
années de plus en plus d’artistes et
également de plus en plus de
visiteurs (5 000 visiteurs en 2008).
www.chap-acction.com
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Les artisans du mois
Au coeur du Paris rive gauche, Philippe CHUPIN et sa femme Marisa OSORIO-FARINHA, diplômés de
l'école du Louvre de Paris, ont créé SIECLE Paris depuis près de 30 ans, et vouent leur carrière aux
Arts Décoratifs (orfèvrerie, couverts de table, linge de maison brodé main, bijoux). En 2008, leur
société a été labelisée "Entreprise du Patrimoine Vivant". En dehors des ateliers installés au sud de
Fontainebleau, de la boutique de Paris, leurs créations sont également présentées dans une vingtaine
de pays (USA, Japon, Russie, Allemagne ...)
Coordonnées: 24, rue du Bac, 75007 Paris
Site internet: http://www.siecle-paris.com
Téléphone : 0(0 33)1 47 03 48 03, Mobile: 0 (033)6 89 88 78 91
Pour les contacter par mail:
http://www.france-artisanat.fr/fa/contact.php?id_client=1285

Le jeune vitrailliste Vincent GATTEGNO, nous emmène dans son univers de verre où les créations
originales sur luminaires ou sujets décoratifs viennent orner nos intérieurs. A son actif également, de
très belles restaurations de vitraux d'églises.
Ses coordonnées: 1 rue Daniel, 92600 Asnières Sur Seine, Ile-de-France
Site internet: http://www.artinvitrum.com/
Téléphone : 01 47 91 44 01, Mobile: 06 14 04 12 71
Pour le contacter par mail:
http://www.france-artisanat.fr/fa/contact.php?id_client=1033

ACTUALITE ARTISANALE

Semaine nationale de l'artisanat du 12 au 19 mars 2010
"Pour vous, l'Artisanat invente chaque jour"
La neuvième édition de la Semaine nationale de l’artisanat, organisée par l’APCM et
l’UPA, se déroulera du 12 au 19 mars 2010. Avec l’appui de très nombreux artisans, les
chambres de métiers et de l’artisanat et les organisations professionnelles membres de
l’UPA proposeront au grand public des événements dans toute la France.
Le thème de cette édition 2010, « Pour vous, l’Artisanat invente chaque jour » prolonge la
nouvelle signature des campagnes de promotion de l’Artisanat engagées par le Fonds
National de Promotion et de Communication de l'Artisanat (FNPCA).
La Semaine nationale de l’artisanat va permettre d’apporter de nouvelles preuves que les
artisans inventent quotidiennement de nouvelles solutions pour répondre aux attentes
de leurs clients.
Site Internet: http://www.semaine-nationale-artisanat.fr
Source: APCM
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