Lettre d'information mensuelle n° 11

Mois d'Octobre 2011

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
1759 membres inscrits.
36432 visiteurs en 8 mois
842 nouveaux sites

Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
Ou si vous connaissez des artisans d'art ou artistes autour de vous, proposez leur de s'inscrire!

382 actualités publiées

France-Artisanat.fr n'existe que grâce à vous, faites passer le message!

4931 créations disponibles

France artisanat vous propose un site internet professionnel gratuit
France artisanat vous dévoile son prochain site qui ouvrira dans quelques semaines!

Les prochains salons et expositions

Les 4, 5, 6 novembre 2011 à
Annecy-le-Vieux,
le
salon
des
créateurs ID d'Art réunit plus de 80
créateurs de toute la France en Art,
Déco,
Mode
et
Design.
C'est
l'occasion idéale pour faire un
shopping inhabituel et rencontrer des
exposants aux univers artistiques très
différents. Mobilier surprenant, bijoux
en origami ou encore oeuvres d'art
décalées annoncent la couleur du
salon de novembre !
http://www.id-dart.com//

Du 11 au 14 novembre 2011, l'Art au
Quotidien ouvre un salon grand
public réunissant des exposants
professionnels. L'Art au Quotidien,
c'est l'occasion de rencontrer un
public averti et connaisseur. Selon les
années, entre 12 000 et 15 000
visiteurs se pressent aux portes de
Vinci dès le premier jour.
http://www.vinci-artauquotidien.com/

Salon RELIGIO, « A l'ère du
numérique ». Du 8 au 10 octobre 2011.
Domaine de l'Asnée à Villers les
Nancy 54600. 80 exposants, dont 5
métiers d'art, dans le domaine de la
restauration et de la conservation du
patrimoine.
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Les artisans et artistes du mois
Au pied de la butte Montmartre, Sophie QUENTIN vous ouvre toutes grandes les portes de son atelier
de reliure et de dorure artisanale. Elle a été formée au Centre des Arts du Livre et de l'Estampe (UCAD)
et en 2005, est lauréate au concours de la Pointe de Paris. Sa qualité de travail lui permet d'intervenir
sur des reliures classiques traditionnelles mais également contemporaines en plus de créations
originales en aluminium.
Ses coordonnées: Sophie Quentin, 8 rue Francoeur 75018 Paris
Téléphones: 01 42 52 69 44 ou 06 15 79 98 96
Sites: http://www.listel-or.com/ et http://atelier-listel-or.france-artisanat.fr/
Pour la contacter par mail: http://atelier-listel-or.france-artisanat.fr/contact.html

De la Belgique à Paris en passant par Québec, Alex Vanopbroeke s'est spécialisé dans la conservation
et la restauration d'oeuvres modernes et contemporaines. Grâce à la parfaite maîtrise de son art, il
travaille tout type de matériaux : couches picturales (huile, acrylique, polyurethanne,...), support (toile,
bois, résine,...). Son activité consiste en l'examen technique, la préservation et la restauration de biens
culturels.
Ses coordonnées: Alex Vanopbroeke, 54 rue la Condamine, 75017 Paris
Sites: http://www.alexvob.com/ et http://av-restauration-d-oeuvres-d-art.france-artisanat.fr/
Téléphone: 01 44 69 02 63
Pour le contacter par mail: http://av-restauration-d-oeuvres-d-art.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANS D'ART
L'art et la Matière
Créée en 2005, l'Association "Artisans Créateurs Tarnais" est un groupe de professionnels des
métiers d'Art choisis pour leur talent et l'envie de promouvoir leur savoir-faire. Les boutiques
artisanales de l'association sont implantées dans le département du Tarn, l'une dans un village
touristique chargé d'histoire, LAUTREC , site médiéval classé plus beau village de France en
Pays de Cocagne, terroir du Pastel , l'autre tout récemment à Castres.
http://www.lart-et-la-matiere.org/guides-pratiques-qui-sommes-nous.html

ESPACE ANNONCEURS

Espace annonceurs
Contactez-nous.
Tarif: 10 Euros
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