
Lettre d'information mensuelle n° 16 Mois de Février 2013

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

Les chiffres du mois
2096 membres inscrits.

12080 visiteurs en janvier Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1308 nouveaux sites Ou si vous connaissez des artisans d'art ou artistes autour de vous, proposez leur de s'inscrire!

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

11626 créations disponibles

Sur le nouveau moteur de recherche, saurez-vous rapidement vous retrouver ?

Quelques questions à vous poser : 

Avez-vous bien sélectionné votre ou vos métier(s) ?

Etes vous correctement localisé ?

Avez-vous bien inséré votre propre logo ?

Votre raison sociale est-elle pertinente ? Les raisons

sociales comme 'Artisan d'art', 'SARL', 'Entreprise

individuelle', 'Auto Entrepreneur', ... sont déconseillées

car elles ne vous distingue aucunement. Préférez dans ce

cas votre nom et prénom en guise de raison sociale.

Les prochains salons et expositions

Installé au coeur du 11e
arrondissement de Paris, dans le
quartier qui symbolise le haut lieu de
l'artisanat d'art, Le salon de l'artisanat
et des métiers d'Art présente, durant
neuf jours, dont deux week-end, une
centaine de créateurs de toutes
disciplines, des artisans en
techniques ancestrales et disciplines
traditionnelles, comme des designers
et créateurs contemporains. Le salon
accueille également des organismes
de formation, écoles professionnelles,
centres d'apprentissage et
associations.Du 9 au 17 février.
http://www.arts4a.com

Du 08 au 10 Février 2013, le salon de
Rambouillet, qui en est à sa 38ème
édition, organisé par le Rotary club de
Rambouillet, proposera des antiquités
exceptionnelles présentées par
environ 35 antiquaires des Yvelines et
des départements voisins. Vous
pourrez aussi y retrouver les travaux
des professionnels des métiers d'art
de la région (ébénistes, restaurateurs,
doreurs, etc.). A noter que tous les
bénéfices seront reversées à
l'association POLIO PLUS, qui agit
pour l'éradication de la polio dans le
monde. Avec la présence d'un expert
sur le salon. 

NIQUE LA CRISE ! Titre surprenant,
voire provocateur, pour une
exposition. Mais titre qui résume l'état
d'esprit des artistes qui osent chanter
une ode à la joie de vivre , nous sortir
d'une solitude qui peut être
monstrueuse dans laquelle les
politiques de droite ou de gauche
n'ont pu nous extraire. Un Art qui peut
redonner l'espoir! Du 7 au 17 février.
http://www.galerie3f.fr/
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Les artisans et artistes du mois

"Chaque démarche Artistique est unique. Quand elle est sincère, elle est organiquement liée à son
créateur. Les tableaux de Christophe Brunessaux ont l'aspect cerné du vitrail, ils sont semblables à
l'articulation des émaux. L'Artiste soigne sa peinture, la fortifie,l'a nourri alvéole par alvéole. La matière
faite de résine et de peinture gonfle entre les cloisons, la couleur reste opaque mais vive, elle prends
corps. Ses toiles partent en circonvolutions abstraites,obsessionnelles et comme dans les oeuvres
dites d'Art singulier, elles tourmentent la matière rappelant l'optimisme de l'Art Nouveau, comme si
l'Artiste mimais la métamorphose des corps qui muent." Iléana CORNEA-Critique d'Art-Paris.

Ses coordonnées: Christophe BRUNESSAUX, 5, Rue Marteau, 51100, Reims
Téléphones: 03 26 08 48 19 / 
Sites: http://art-name.france-artisanat.fr et http://www.artname.pro
Pour le contacter par mail: http://art-name/contact.html

aiMe C créations met en ligne ses collections. Ainsi les futures mariées peuvent consulter de chez
elles. C'est ensuite lors du rendez-vous avec la créatrice qu'elles choisissent et personnalisent leur
parure. Chaque bijou est réalisé en fonction de la toilette et des envies de chacune. A chacune son
style : bijoux perles, cristal ou couture. Catherine Fernandez, la créatrice fascinée par les matières
nobles (cristal swarovski, pierre semi-précieuse, verre...) réalise ses bijoux en série limitée et propose
également des pièces d'exception, des modèles uniques. Le raffinement et la qualité des bijoux aiMe C
création place cette marque lyonnaise sur le haut de gamme fantaisie. Soutenue par le Village des
créateurs et partenaire des Galeries Lafayette Mariage.

Ses coordonnées: Catherine FERNANDEZ, aiMe C créations, 11 av de la colombiere, 69360, St
symphorien d'ozon
Téléphones:  / 06 15 68 11 70
Sites: http://aime-c-creations-pour-mondes-bijoux.france-artisanat.fr et http://aime-c.blogspot.com
Pour la contacter par mail: http://aime-c-creations-pour-mondes-bijoux/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANS D'ART

Centre d'Enseignement de la Dentelle du Puy

Créé en 1974, le Centre d'Enseignement de la Dentelle au Fuseau poursuit deux missions
essentielles :

Le maintien de la tradition et de la pratique par l'enseignement et la sauvegarde du patrimoine
dentellier.

Ses coordonnées : 38-44 rue Raphaël, 43000 Le Puy En Velay
Téléphone : 04 71 02 01 68
email: enseignement@ladentelledupuy.com
site: http://www.ladentelledupuy.com/

ESPACE ANNONCEURS

Le Guide de l'habitat http://www.guide-de-l-habitat.com vous propose une information riche
dédiée à la construction, les travaux, la rénovation de votre maison. Besoin d'artisans pour vos
travaux ou d'un constructeur pour faire construire ? Trouvez votre professionnel à l'aide de notre
annuaire. Vous avez besoin d'un ou plusieurs devis, faîtes votre demande de devis en ligne sur
http://www.guide-de-l-habitat.com/devis
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