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France Artisanat propose aux internautes un annuaire répertoriant les artisans d'art et les artistes en France 
ainsi que des sites internet gratuits pour ses membres.

Les chiffres du mois
1591 artisans d'art inscrits.

Depuis janvier, 21895

visiteurs et 429 sites

ouverts

L'offre de France artisanat

Dorénavant, nous vous proposons
gratuitement et sans engagement votre
propre site internet professionnel! Venez le
tester, vous serez conquis! La gestion du site
est très intuitive et satisfera même les
non-initiés. Déjà 429 artisans d'art et artistes
ont ouvert leur site, 101 actualités ont été
publiées et 2223 photos ou créations sont
disponibles.

Les prochains salons et expositions

Le 3 juillet 2011, 60 artistes et artisans
d'art exposent à Vétheuil, petit village
d'artistes du Val d'Oise, en bord de
Seine. Exposition en plein air au Bord
de Seine, de 10h00 à 18h00. Sur
place: restauration, musique,
animations autour de l'art et
l'artisanat d'art. Deux ateliers "Fait
main" gratuits: guirlandes en origami
et création de bracelets en liberty.
Initiation à l'aquarelle. Entrée libre.

http://www.lartetlaseine.fr/

L'exposition intitulée «Effets de
matière» se déroulera du 21 juin 2011
au 4 décembre 2011 au Pôle
Bijou-Galerie à Baccarat et proposera
aux visiteurs de découvrir un éventail
de techniques d'orfèvrerie. De
nombreux créateurs du monde entier
ont été invités.

http://www.polebijou.com/pole-bijou-g
alerie/expositions.html

Depuis 14 ans, Saint Rémy de
Provence fête les artistes. Plusieurs
fois par an, une centaine d'artistes
plasticiens sélectionnés exposent,
dans les rue du village, leurs oeuvres,
le temps d'un dimanche. En 2011 on
les retrouvera le 15 mai- 26 juin - 7
aout - 11 septembre - 9 octobre. Cette
manifestation est devenue, au fil des
ans, incontournable. Véritable lieu de
rencontre des artistes et des
passionnés d'art. Elle est, aussi,
l'occasion de flâner dans les rues de
ce charmant village, pour y découvrir
les musées, le cloitre St Paul, les
ateliers ou les galeries.

http://artistes13210.canalblog.com/
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Les artisans du mois

Au coeur du Perche Ornais, Marianne CHOPIN, diplômée en conservation et restauration de tableaux
anciens, redonne vie au patrimoine régional. Elle propose des interventions de rentoilage, doublage,
traitement des déchirures, allègement des vernis, retouches, ... Et ceci dans le respect de la
déontologie et de la restauration. Venez visitez son atelier!
	
Coordonnées:  34 rue Sainte Croix, 61400 Mortagne-au-Perche
Site internet: http://www.3atp.org/pro/chopin/ et http://l-atelier.france-artisanat.fr/
Téléphone : 02 33 73 12 46
Portable: 06 20 36 00 85
Pour la contacter par mail: http://l-atelier.france-artisanat.fr/contact.html

Pour ses créations en peinture sur soie et toile, Anice PARIS a reçu le titre de 'meilleur ouvrier de
France' en 2004. Ses débuts dans le dessin textile lui ont permis de travailler pour Yves Saint-Laurent,
Christian Dior, Paco Rabanne, ... Elle exerce maintenant ses talents dans son atelier du
Languedoc-Roussillon et son travail est nourri de la lumière et des atmosphères des pays où elle a fait
de longs séjours. 
 
Ses coordonnées: La Magnanerie, 4 rue du Docteur Blanchard, 30700 Saint-Quentin la poterie
Site internet: http://anice-paris.france-artisanat.fr/
Téléphone : 01 47 91 44 01, Mobile: 06 14 04 12 71
Pour la contacter par mail: http://anice-paris.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANS D'ART

Il était une fois la bijouterie roussillonnaise

Institut du Grenat

La bijouterie traditionnelle en Grenat de Perpignan est la production la plus prestigieuse
de l'artisanat d'art du Roussillon (département des Pyrénées-Orientales), dans le sud de
la France. Si les bijoutiers spécialisés dans le bijou en grenats continuent à fabriquer,
leur avenir ne peut s'inscrire dans la durée que s'ils continuent leur travail de manière
totalement traditionnelle. Une association se dédie afin de permettre au bijou grenat de
devenir à nouveau un symbole de modernité tout en véhiculant les valeurs d'une noble
tradition.

Photos: Noel Hautemanière
Site Internet: http://www.institutdugrenat.com/
Contact: fonquernie.laurent@gmail.com
Téléphone: 06 83 82 29 18
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