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Mois de Décembre 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
1847 membres inscrits.
46601 visiteurs en 11 mois
1012 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!

512 actualités publiées

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

6410 créations disponibles

France artisanat vous propose un site internet professionnel gratuit
Plus que quelques jours à attendre pour profiter du tout nouveau site de france-artisanat.fr!

Les prochains salons et expositions

Le Salon des Artisans d'Art de
Toulouse se tiendra du 3 au 11
décembre 2011. Le bois, la terre, la
pierre, le verre, la résine, la peinture,
le papier, les métaux: autant de
matières et matériaux sont présentés
sur 7000 m2 d'exposition! Un salon
Grand Public pour découvrir des
pièces uniques façonnées dans la
plus grande des traditions ou issues
de connaissances récentes au sein
d'univers très variés.
http://www.salon-artisansdart-toulous
e.com/

Du vendredi 9 au samedi 10 décembre
2011, le salon d'artisanat d'art de
Mérignac, organisé depuis 20 ans par
l'amicale laïque de la Glacière. Il
regroupe une vingtaine d'artisans,
salle de la Glacière à Mérignac
(quartier Mondésir).
Horaires : vendredi 9 décembre de
14h à 20h. samedi 10 décembre de
10h à 21h30. Vernissage : vendredi 9
décembre à 20h.
Entrée libre
http://www.algmerignac.fr/

Marché de Noël de Montmagny, du
samedi 3 au dimanche 4 décembre
2011. De 11h00 à 19h00
Parc de la Mairie. Comme chaque
année,
nous
organisons
notre
traditionnel "Marché de Noël" en
centre ville avec de nombreuses
animations pour toute la famille. En
acceptant
d'y
participer,
vous
contribuerez à la réussite de cette
manifestation festive et populaire.
Nous aspirons à un marché de Noël
mettant à l'honneur le travail des
artisans.
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Les artisans et artistes du mois
Pour faire un Portrait, Bruno GUILLAUME cherche l'âme. Pour réaliser une Copie de Maître, il voyage
dans le temps. Pour créer un Tableau, il s'ouvre au monde extérieur. Pour imaginer une Oeuvre, il
s'immerge en elle. Son intérêt pour l'Art et le dessin lui permet d'aborder différents formats et diverses
techniques: Huile, Fusain, Pierre noire, Graphite, Sépia, Encre de chine , Pastel, Sanguine Mixte. Zohra
est une Auteur Curieusement Humaniste. Pour écrire, elle puise dans la diversité humaine, dans sa
laideur, dans sa beauté. Pour elle, les mots peuvent effacer les maux.
Leurs coordonnées: Guillaume Art Gallery B.P.40515, 01500 Ambérieu en Bugey
Téléphones: 09 63 21 88 77 ou 06 40 43 48 12
http://www.guillaume-art-gallery.com et http://atelier-d-arts-guillaume-art-gallery.france-artisanat.fr/
Pour les contacter par mail: http://atelier-d-arts-guillaume-art-gallery.france-artisanat.fr/contact.html

Dans ses peintures très colorées, la Peintre Martine BELFODIL nous transportent dans un univers
infini de rêves et de joie de vivre. Ses toiles parlent d'elles mêmes faisant ressortir cette passion de
peindre et d'exprimer ses désirs dans les courbes. Toutes les émotions de l'Artiste semblent
communiquer avec la toile et peu à peu, à coups de pinceaux les formes se précisent. La découverte
de ces instants privilégiés lui procure un espace de liberté. Venez visiter ses sites !
Ses coordonnées: Martine BELFODIL, 92400 Courbevoie
Sites: http://belfodil-martine.france-artisanat.fr/ et http://www.mapeinturesurtoile.com/
Téléphone: 06 62 27 62 13
Pour la contacter par mail: http://belfodil-martine.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANS D'ART
Artisans des Métiers d'Art
En 1999, à l'initiative d'un groupe d'artisans, naissait à Pernes-les-Fontaines l'association
"Artisans des Métiers d'Art". La même année, la ville de Pernes se voyait décerner le label "Ville
et Métiers d'Art". Nul doute que l'action des fondateurs de l'A.M.A est pour beaucoup dans les
distinctions accordées à la ville. Deux années plus tard, l'AMA regroupe 60 adhérents en
Vaucluse, Gard, Bouches du Rhône. Son activité la plus visible reste le salon des Métiers d'Art.
http://www.metiersdart.org/

ESPACE ANNONCEURS

Espace annonceurs
Contactez-nous.
Tarif: 10 Euros
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