Lettre d'information mensuelle n° 22

Mois d'Octobre 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'actualités, ainsi que des sites internet gratuits pour ses membres.

Les chiffres du mois
3372 membres inscrits.
109460 visiteurs en 2013
1480 nouveaux sites
1474 actualités publiées

Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!
France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

15970 créations disponibles

L'annuaire de France-Artisanat.fr s'enrichit d'un moteur de recherche!
Dorénavant, pour rechercher dans l'annuaire des artisans
d'art, vous avez la possibilité d'utiliser le moteur de
recherche par mot clé ! Bien sur , vous conservez la
possibilité de cliquer sur des métiers et ou sur des
départements. La recherche par mot clé concerne vos
nom, prénom, raison sociale, adresse, code postal, ville et
surtout description de votre activité. Vous comprendrez
maintenant

pourquoi

il

est

impératif

d'avoir

une

description soignée, les internautes pourront ainsi vous
trouver

facilement.

Et

vous

?

vous

trouvez-vous

facilement dans l'annuaire ?
Pour tester l'annuaire:
http://www.france-artisanat.fr/fa/annuaire.php

Les prochains salons et expositions

Du vendredi 11 au dimanche 13
octobre 2013, la 13ème édition du
salon des métiers d'art de Beaucaire
est un salon de qualité, soutenu par
Ateliers d'Art de France, Ville et
Métiers d'Art et l'Institut National des
Métiers d'Art. Il est le fruit d'une
sélection par un jury de spécialistes,
une sélection particulière pour les
jeunes créateurs.
Lieu:
Beaucaire,
Gard,
Languedoc-Roussillon.
Site:
http://www.beaucaire.fr/spip.php?artic
le4773

Le Club Soroptimist International
d'Arras organise les samedi et
dimanche 5 et 6 octobre son troisième
salon de l'Artisanat, l'Or de la Main,
dans la salle des Orfèvres-Tisserands,
Avenue du Maréchal Leclerc à Arras
près de l'hôtel Mercure et de la gare.
Plus de 40 artisans régionaux
viendront présenter et proposer des
créations uniques de grande qualité.
Lieu: Arras, Pas-de-Calais. Site:
http://www.facebook.com/LOrDeLaMa
in

Du samedi 5 au dimanche 6 octobre
2013, Grand rassemblement de
dentellières et brodeuses le samedi 5
octobre 2013 à Blavozy. Vendeurs
internationaux, ateliers découverte,
métiers d'art. Sortie de livres avec
dédicaces, conférence. Pérégrination
le dimanche 6 octobre...
Lieu: Haute-Loire, Auvergne. Site:
http://www.ladentelledupuy.com/
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Les artisans et artistes du mois
Arnaud ELBAZ, restaurateur d'objets d'art spécialisé dans le marbre, albâtre, onyx et pierres dures.
Son expérience, acquise au fil des années par des formations auprès de plusieurs experts comme
Jacques Dubarry de Lassale, et son savoir-faire se mettent au service des oeuvres abîmées par le
temps afin de retrouver leur éclat. Il travaille en respectant les techniques traditionnelles de
restauration, c'est pourquoi les collectivités, les professionnels et les particuliers s'adressent à lui, afin
de préserver leur patrimoine. Arnaud Elbaz fait également des créations sur demande, comme des
cannes en marbre ancien, des règles de marbrier.
Ses coordonnées: Arnaud ELBAZ, 92 rue carnot, 71000, Macon
Téléphones: 06 81 61 92 73 / 06 81 61 92 73
Sites: http://arnaud-elbaz-restauration.france-artisanat.fr et http://www.arnaudelbazrestauration.com
Pour le contacter par mail: http://arnaud-elbaz-restauration.france-artisanat.fr/contact.html

Depuis plus de 15 ans l'Atelier Almaviva réédite, dans le plus grand respect de la tradition des
carreaux de faïences : Delft, azulejos, Iznik, Renaissance, etc. Une salle d'exposition à Montparnasse
permet - sur R-V - de voir de nombreux carreaux et documents afin d'imaginer son propre projet.
Reconnu pour la qualité de son travail artisanal, il est souvent sollicité pour des chantiers de
restauration.
Ses coordonnées: Frédéric ALMAVIVA, 228 bd Raspail, 75014, Paris
Téléphones: 01 43 35 15 56 /
Sites: http://almaviva.france-artisanat.fr et http://www.almaviva.com
Pour le contacter par mail: http://almaviva.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU GRAND COEUR
Juste Comme Vous
"Juste Comme Vous" est une association halluinoise du Nord de la France qui regroupe des
créateurs. Chaque année, en octobre/novembre, ils organisent un grand salon de créateurs dans
le Vieux Lille à la Halle aux Sucres. 20% des ventes vont à une oeuvre caritative. En 2011, 2000
Euros ont été reversés aux Blouses Roses et l'année passée un chèque de 2400 Euros a été remis
aux Clowns de l'Espoir. Cette année, le salon est au profit des enfants polyhandicapés de
l'association "Noémi" et a lieu du samedi 19 au dimanche 20 octobre 2013. L'entrée est gratuite et
les heures d'ouvertures sont pour les 2 jours de 10h00 à 19h00 heures. Venez Nombreux!
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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr
Pour consulter toutes les annonces:

http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php

271 Portes Ouvertes de l'Atelier Portrait. Lieu: Nord, Nord-Pas-de-Calais
A l'occasion des Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes (organisées par le Conseil Général du Nord), l'atelier
sera ouvert les : 18, 19 et 20 octobre 2013.
Horaires : vendredi et samedi de 14h à 19h, dimanche de 14h à 18h
Adresse : Atelier Portrait, 19 rue des frères Alexandre 59133 Camphin en Carembault
(entre Seclin et Carvin, autoroute A1, 15 mn de Lille, Douai, Lens).
A cette occasion, les travaux des élèves seront exposés.
Vernissage le vendredi 18 octobre à 18h30.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer.

247 Expo. d'automne "JEUNE CERAMIQUE". Lieu: Yonne, Bourgogne
L'APCP ouvre ses portes à la jeune céramique : Solène Bucci, Marianne Castelly, Elodie Chanu, Catherine
Crozon, Laurence Girard, Stéphane Guiffrey, Emmanuel Poil, Isabelle Pons, Calo Sagona, Maud Salançon,
Valérie Uzel.
En parallèle exposition permanente des céramistes de l'APCP : Laure Bazire, Colette Biquand, Nicole Crestou,
Isabelle Daucourt, Isabelle Delin, Jean-Michel Doix, Jean-Marc Fondimare, Valéry Grégoire, Charles-Henri
Guiéba, Machiko, Kees Overdevest, Elisabetta Overdevest-Mezzalira.
Vernissage samedi 21 septembre à partir de 17 heures.
Exposition ouverte de 14 h à 18 h, du Vendredi au Lundi, jours fériés et tous les jours durant les vacances
scolaires.
renseignements : www.potiers-createurs-puisaye.fr

276 artisans gastronomies. Lieu: Val-de-Marne, Ile-de-France
Bonjour,
Nous recherchons des artisans en gastronomies pour notre marché de noël qui se déroulera du vendredi 6
décembre au dimanche 8 décembre 2013.
Cordialement.
Service Evènementiel
01 45 10 26 97

275 Formation abat jour sur mesure. Lieu: Loir-et-Cher, Centre
Cours collectifs de réalisation d'abat jour sur mesure. Rigides et coutures. 4 personnes maximum.
Formations professionnelles financées par les fonds de la formation professionnelle continue et Formations
Loisirs, a la journée.
Cours particuliers et stages sur demande.
Renseignements et tarifs au 06 11 28 37 76.

273 Cours hebdomadaires de broderie traditionnelle sur filet. Lieu: Finistère, Bretagne
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Cours de broderie sur filet le mardi de 12h30 à 15h30 et de 16h00 à 19h00 et le jeudi de 13h30 à 16h30 à
l'atelier-boutique, Les Ateliers du Croas Men - Place de la Résistance - 29100 Douarnenez
Renseignements au 06 30 57 41 82

264 ATELIERS D'EVEIL A LA CREATION. Lieu: Haute-Garonne, Midi-Pyrénées
Nous vous proposons : un atelier confortable, des savoir faire maitrisés, du matériel et des outils à votre
disposition.
Notre pédagogie s'appuie sur la synergie du groupe (maximum 6 personnes), un suivi personnalisé, le respect
de l'individu.
Nous abordons de nombreuses techniques : peinture, collage, teinture' Tous les supports sont utilisés : bois,
verre, papier, textile'
Nous favorisons la récupération et le recyclage.
Lundi et jeudi de 18h45 à 21h45 et
Samedi de 10h à 13h00
ou
Samedi de 14h à 17h

267 Stages de création de papier. Lieu: Vaucluse, PACA
Aïdée Bernard propose 2 stages cet automne, pour les amoureux du papier qui veulent faire l'expérience
unique de créer leur propre papier à partir de celluloses de plantes locales.
Artiste plasticienne, sa démarche ancrée dans la technique propre à la fabrication du papier, vise à trouver le
lien entre la spécificité de la matière et ma propre créativité :
Être à l'écoute de soi dans le chemin créatif avec la matière du papier.
Les 28 et 29 septembre 2013, au jardin conservatoire des couleurs de LAURIS (84)
"Papier de plantes et teintures végétales"
Il s'agira d'approcher la palette graphique et les teintes naturelles des celluloses, de fabriquer du papier de
plantes et de pratiquer une teinture végétale et des bains d'indigo.
Que m'apportent les teintures naturelles des papiers ' Que font-elles vibrer ' Nous interrogerons le sentiment
intérieur lié à la pratique de l'atelier par le questionnement de la Camigraphie Expressive.
Le 30 novembre et 1er décembre 2013, à l'Atelier de Puisserguier (34)
"Volume et lumière en dentelles végétales"
Le stage propose de créer un volume simple en dentelles végétales de fibres brutes. Structurer l'entrelacs des
fibres pour composer un volume tout en gardant légèreté et transparence, appelle ma capacité à ressentir et
éprouver une matière sculpturale magnifiée par la lumière. Quelle beauté se dévoile dans la lumière ' A quoi
suis-je sensible ' Nous relierons les pratiques d'atelier au questionnement de la Camigraphie Expressive.
Renseignements :
a.idee.bernard@gmail.com
ou par téléphone,
04 67 37 86 20
06 19 63 62 16
http://aidee-bernard.com/
http://a.idee.over-blog.com/

268 Stages de créations de papier . Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon
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Aïdée Bernard propose 2 stages cet automne, pour les amoureux du papier qui veulent faire l'expérience
unique de créer leur propre papier à partir de celluloses de plantes locales.
Artiste plasticienne, sa démarche ancrée dans la technique propre à la fabrication du papier, vise à trouver le
lien entre la spécificité de la matière et ma propre créativité :
Être à l'écoute de soi dans le chemin créatif avec la matière du papier.
Les 28 et 29 septembre 2013, au jardin conservatoire des couleurs de LAURIS (84)
"Papier de plantes et teintures végétales"
Il s'agira d'approcher la palette graphique et les teintes naturelles des celluloses, de fabriquer du papier de
plantes et de pratiquer une teinture végétale et des bains d'indigo.
Que m'apportent les teintures naturelles des papiers ' Que font-elles vibrer ' Nous interrogerons le sentiment
intérieur lié à la pratique de l'atelier par le questionnement de la Camigraphie Expressive.
Le 30 novembre et 1er décembre 2013, à l'Atelier de Puisserguier (34)
"Volume et lumière en dentelles végétales"
Le stage propose de créer un volume simple en dentelles végétales de fibres brutes. Structurer l'entrelacs des
fibres pour composer un volume tout en gardant légèreté et transparence, appelle ma capacité à ressentir et
éprouver une matière sculpturale magnifiée par la lumière. Quelle beauté se dévoile dans la lumière ' A quoi
suis-je sensible ' Nous relierons les pratiques d'atelier au questionnement de la Camigraphie Expressive.
Renseignements :
a.idee.bernard@gmail.com
ou par téléphone,
04 67 37 86 20
06 19 63 62 16
http://aidee-bernard.com/
http://a.idee.over-blog.com/

270 Stage d'initiation au portrait d'après photographies. Lieu: Nord, Nord-Pas-de-Calais
Un stage d'initiation au portrait d'après photographies est programmé les :
lundi 21 et mardi 22 octobre 2013 de 10h à 12h30 puis de 14h à 16h30
à l'atelier portrait de Camphin en Carembault (59, entre Seclin et Carvin, 15 mn de Lille, Lens et Douai)
Ce stage s'adresse aux adultes et adolescents (à partir de 10 ans) débutants ou maîtrisant déjà une technique
et qui souhaitent en essayer une autre.
Nous travaillons en petit groupe sur VOS photos
Techniques proposées :
Débutants : crayon, sanguine, sépia
Confirmés : aquarelle, acrylique, encre
Tarif : 80 ' pour 10h de cours.
Toutes les fournitures sont comprises sauf les châssis pour la peinture acrylique
Maximum 8 personnes par stage
Réservation obligatoire.
Un acompte de 30 ' vous sera demandé à l'inscription, le solde sera à régler le 1er jour du stage.
Merci d'apporter 2 photos par stage
Vous pouvez apporter votre repas et manger sur place si vous le souhaitez.
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D'autres stages seront programmés en 2014
Vous pouvez offrir un stage. Me contacter pour les modalités.

272 Cherche stage de formation ameublement décor . Lieu: Eure, Haute-Normandie
Je cherche un stage de formation en ameublement décor
, pouvant se réaliser en plusieurs cessions.
Je souhaiterais apprendre à réaliser des coussins, des rideaux et stores.
Je peux me déplacer dans toute la France.
J'attend avec impatience vos offres.

France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr

