
Lettre d'information mensuelle n° 23 Mois de Novembre 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
3424 membres inscrits.

126245 visiteurs en 2013 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1469 nouveaux sites Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

1572 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

17023 créations disponibles

Possédez votre propre nom de domaine!

Lorsque votre site france-artisanat.fr contient suffisamment de contenu, que vous
pouvez le retrouver rapidement grâce aux différents moteurs de recherche ou que
vous commencez à recevoir des emails alors, il est temps de penser à réserver un
vrai nom de domaine pour votre site. 
Nom de domaine ? Mais qu'est ce que c'est ? C'est la seconde partie d'une adresse
de site. Ainsi, pour notre site www.france-artisanat.fr, le domaine est donc
france-artisanat.fr.
Si vous possédez déjà un nom de domaine pour un site que vous n'utilisez pas ou
qui ne vous plait plus, il vous faut rediriger votre domaine vers votre site
france-artisanat.fr.  Si vous ne possédez pas encore de domaine à vous, c'est
encore plus simple, il vous suffit d'en réserver un chez l'un des nombreux
fournisseurs de domaines. Si vous êtes un peu perdu avec la technique, on se fera
un plaisir de s'en occuper pour vous!

Notifiez vous-même des salons et expos dans l'agenda de france-artisanat.fr

Pour être certain que les évènements auquels vous participez sont notés dans l'agenda de france-artisanat.fr,
n'hésitez pas une seconde à venir les notifier vous même. Vous n'avez pas besoin d'être connecté ou d'être inscrit
sur le site. Par ailleurs, votre email ne sera pas visible. N'oubliez pas un joli logo !

Pour notifier un évènement : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
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Les artisans et artistes du mois

TELQUE, sculpteur animalier, Le réalisme de l'animal lui importe peu, seule, l'émotion, le mouvement
de la bête ou de l'humain prime. Travail à l'instint (souvent sublimé par le savoir-faire du fondeur d'Art )
même pour les pièces de grande dimension pour parc et jardin. Sa politique: le rôle de l'artiste est
d'émouvoir, de faire vibrer en amour, en haine, en réaction, en remise en question... l'artiste doit être
un déclencheur, une escapade possible dans son moi; et le rôle du sculpteur en plus de devoir réussir
le challenge d'une peinture réussie en 3D, de faire redécouvrir notre sens le plus tabou: le tactile, par
le bronze, la céramique, le fer... ce sens perdu dans l'enfance alors qu'inné! Remettre de l'émotion, de
la sensibilité dans l'Art, par respect du Public.

Ses coordonnées: Chris TELQUE, , 59370, Mons en baroeul
Téléphones:  / 06 58 83 59 93
Sites: http://telque-chris.france-artisanat.fr et http://www.telque.com
Pour le contacter par mail: http://telque-chris.france-artisanat.fr/contact.html

Définir l'univers pictural de "Parsi", Daniel LEGER, est un exercice délicat. Ce dernier s'amuse en effet
à mélanger les techniques, les genres et les styles. Les couleurs se mêlent et les influences
s'emmêlent pour créer un univers singulier, riche et étonnant, où la curiosité et l'envie de repousser
les limites dominent.
Expositions au Caveau des Artistes à Saint-Claude 39200 (du lundi au samedi en Février) et Salle
Gérard Loye, 39220 Les Rousses(27 Avril-4 Mai).

Ses coordonnées: Daniel LéGER, 38 serger, 39200, Saint-claudewww
Téléphones: 03 84 45 17 21 / 
Sites: http://leger-daniel.france-artisanat.fr et http://www.parsiplasticien.com
Pour le contacter par mail: http://leger-daniel.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISANS D'ART

PAUSE RÉ CREATION

L'Art du Fait Main et des Loisirs Créatifs : PAUSE RÉ CREATION est une Association regroupant
plusieurs sections de créateurs, mais aussi d'adhérents doués de leurs mains. Que se soit de la
cuisine, des bijoux, du tricot, de la couture, du crochet ou tout arts créatifs, mais aussi
Esthétique.

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
Présidente: Anick Delahaye
Portable: 06-78-98-50-68
Site: http://pause-re-creation.france-artisanat.fr/
Contact par mail: http://pause-re-creation.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Novembre 2013

Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php

Exposition "L'Art dans tous ses Etats !". Lieu: Paris, Ile-de-France
Du jeudi 31 janvier au samedi 30 novembre 2013
Adresse officielle: http://artandevents.fr

Galerie Art-Events
Exposition Collective
"L' Art dans tous ses Etats !"
De Janvier à Novembre 2013
Vernissage Régulier

79 rue Quincampoix
75003 Paris Le Marais

Infos et Photos sur le site de la Galerie et de l' Artiste
Site : www.artandevents.fr
Tél. 01 40 27 80 25
Site : www.guillaume-art-gallery.com
Mail : PencilArt@hotmail.fr

LA MODE ET LES GRANDS DENTELLIERS DU XVIII AU XXème SIECLES. Lieu:
Haute-Loire, Auvergne
Du vendredi 22 février au mercredi 18 décembre 2013
Adresse officielle: http://www.ladentelledupuy.com

Le Centre d' Enseignement de la dentelle aux fuseaux du Puy-en-Velay organise en 2013  une
exposition sur 'La mode et les Grands Dentelliers du Velay du  XVIIIe au XXe siècle'. 
Vous pourrez admirer : robes de mariée, robe ½ deuil, tenues de soirées, jupons, châles, étoles,
pèlerines, bustiers, caracos, corsages, vestes, mantilles, fanchons, cravates, chapeaux, foulard,
gants, éventails, ombrelles, mouchoirs, aumônières, en dentelles aux fuseaux, dentelle
mécanique, broderie, accessoires d'époque, etc.
Nous mettrons à l'honneur les dentelliers du Puy-en-Velay : Théodore Falcon, Jean-Pierre
Farigoule, Louis Oudin, Johannes Chaleyé, François Rougier, Gabriel Breul, etc.

Centre d'Enseignement de la dentelle au fuseau
38-40 rue Raphaël
43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél.: 04.71.02.01.68 
Mail: enseignement@ladentelledupuy.com
Site internet : www.ladentelledupuy.com

Exposition artisanale aux Stes Maries de la mer. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Du vendredi 15 mars au dimanche 17 novembre 2013
Adresse officielle: http://ateliergaudino.com

Exposition artisanale Association L'atelier
Florence Le Pennetier - Bijoux  
Francine Sauton - Sculpture pierres 
Gaudino - Sculpture et céramique Raku 
13 Place de l'église
13460 Les Saintes Maries de la mer 
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LA MODE ET LES GRANDS DENTELLIERS DU XVIII AU XXème SIECLES. Lieu:
Haute-Loire, Auvergne
Du mardi 2 avril au mercredi 18 décembre 2013
Adresse officielle: http://www.ladentelledupuy.com

Vous pourrez admirer : robes de mariée, robe ½ deuil, tenues de soirées, jupons, châle, étoles,
pèlerines, bustiers, caracos, corsages, vestes, fanchons, barbes, chapeaux, gants, éventails,
ombrelles, mouchoirs, aumônières, en dentelles aux fuseaux, dentelle mécanique, broderie,
accessoires d'époque, etc.
Nous mettrons à l'honneur les dentelliers du Puy-en-Velay : Théodore Falcon, Jean-Pierre
Farigoule, Louis Oudin, Johannes Chaleyé, François Rougier, Gabriel Breul, Surrel, etc.

Biennale d'art contemporain - Kizellan, un bourg à sculpter. Lieu: Côtes d'Armor,
Bretagne
Du samedi 14 septembre au lundi 11 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.kizellan.fr/

Exposition KIZELLAN un bourg à sculpter à Mellionnec 22

Biennale d'art contemporain, 10ème édition

Sculptures monumentales dans le bourg et dans les jardins privés

Des Mugs en Porcelaine peints pour l'association caritative "Toutes à l'école". Lieu:
France Entière, France Entière
Du lundi 16 septembre 2013 au vendredi 31 janvier 2014
Adresse officielle: http://fany-porcelaine.com/Evenements%20de%20l-Atelier.htm

Des Mugs en porcelaine sont peints aux couleurs de Toutes à l'école, vendus en ligne  et au
cours du Salon des créateurs de Nantes .
Les bénéfices seront reversés à l'association pour la scolarisation de fillettes au Cambodge.
Une opération qui démarre aujourd'hui et restera présente sur nos diverses manifestations.

EXPO "Jeune céramique" au Couvent de TREIGNY (89). Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 21 septembre au lundi 11 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.potiers-createurs-puisaye.fr

Pour clôturer la saison 2013, notre troisième exposition de
céramiques contemporaines mettra en valeur la jeune 
céramique française. 
Nouvellement installés, onze céramistes qui ont exposés 
en 2012 à la Galerie Arte Diem à Saint-Chamond (42), 
viendront présenter leurs nouvelles créations au Couvent 
de Treigny.

Du 21 septembre au 11 novembre, seront présentées les 
'uvres des invités, Solène Bucci (46), Marianne Castelly (26), 
Élodie Chanu (26), Catherine Crozon (38), Laurence Girard (60), 
Stéphane Guiffrey (38), Emmanuel Poil (69), Isabelle Pons (26), 
Calogéro Sagona (42), Maud Salançon (42), Valérie Uzel (38).

En parallèle, une exposition permanente présentera les oeuvres
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 et 
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Elisabetta Overdevest-Mezzalira.

Le vernissage aura lieu le samedi 21 septembre à partir 
de 17 h au Couvent.
L'exposition sera ouverte aux visiteurs de 14 h à 18 h, du 
vendredi au lundi, les jours fériés et tous les jours durant 
les vacances scolaires toutes zones. Entrée libre.

RENS :www.potiers-createurs-puisaye.fr

Foire d'Automne de PARIS. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 25 octobre au dimanche 3 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.foiredautomne.fr/

Pour sa 8ème  édition, Foire d'Automne fait la part belle aux familles et aux enfants. Les
prochaines vacances de la Toussaint seront synonymes de découvertes et de souvenirs venus
du Grand Nord. Rendez-vous à 
Foire d'Automne pour occuper les petits (et les grands) grâce à un programme très complet
d'activités.

NIMAGINE 2013 - Salon des créateurs. Lieu: Gard, Languedoc-Roussillon
Du vendredi 1er au lundi 11 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.expo-nimes.com/?idtf=223

Rendez-vous incontournable de l'automne, le salon des créateurs, rassemble près de 190
exposants sélectionnés à l'échelle nationale pour leur excellence et leur talent La diversité et la
qualité.

Les créations se déclinent sur 2 axes :
- la mode : vêtements, accessoires, maroquinerie, bijoux ...
- la maison : mobilier, luminaires, arts de la table, décoration...

SALON D'ARTISANAT. Lieu: Seine-et-Marne, Ile-de-France
Du samedi 2 au dimanche 3 novembre 2013

Salon d'artisanat, les exposants doivent réaliser eux même leurs produits.
Pas de produit de bouche.
Cela sera notre année d'organisation de salon.
15 exposants dans une fermée

Salon International du Patrimoine Culturel. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du jeudi 7 au dimanche 10 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.patrimoineculturel.com/

Formidable synergie entre les professionnels, le public, les passionnés et les détenteurs de
patrimoine, le salon est la manifestation de référence réunissant tous les acteurs du patrimoine.

Le Salon International du Patrimoine Culturel c'est ...

Le rendez-vous annuel réunissant tous les secteurs du patrimoine
Une véritable vitrine d'excellence composée de 320 exposants, venus de 13 pays, pour une
fréquentation de plus de 22 500 visiteurs
Sensibiliser le public sur l'importance de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine
privé et public
Des conseils de professionnels
Une ambiance conviviale, un rendez-vous de passionnés du patrimoine
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Salon Résonance[s]. Lieu: Bas-Rhin, Alsace
Du vendredi 8 au lundi 11 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.salon-resonances.com/fr

Découvrez la 2ème édition du Salon Européen Résonance[s] qui réunit plus de 170 créateurs
sélectionnés par un jury de professionnels.
Résolument contemporain et réservé aux professionnels des métiers d'art, le salon offre une
démonstration de ce qu'est aujourd'hui un objet d'art au regard de la création, de l'innovation et
du design.
La marraine de l'édition est Matali Crasset, designer de renommée internationale.

L'ART AU QUOTIDIEN. Lieu: Indre-et-Loire, Centre
Du vendredi 8 au lundi 11 novembre 2013

UN LIEU ET UNE AMBIANCE UNIQUES !
Au coeur du Centre de Congrès Vinci, dans un écrin feutré, plus de 200 artisans et artistes
transforment
la matière en émerveillement. Le Salon l'Art au Quotidien met en lumière l'effervescence créative
des artisans, il attire chaque année un public enthousiaste désireux de découvrir des créateurs
qu'on ne voit pas ailleurs. Chacun peut également trouver des idées nouvelles pour embellir son
intérieur.
200 ARTISANS CREATIFS ET PASSIONNES !
De l'ébéniste au bijoutier, du restaurateur de livres anciens au relieur, de l'accessoiriste de mode
au
vitrailliste, du chapelier au peintre en trompe l'oeil, du ferronnier au verrier, du céramiste au
sculpteur,
du créateur d'objets contemporain au tapissier décorateur, du sculpteur sur bois tourné aux
artistes réconciliant design et tradition, l'Art au Quotidien vous propose un véritable
kaléidoscope issu de toutes les régions de France.
Le Salon est aussi l'occasion de susciter des vocations avec la présence de centres de formation
qui préparent les peintres, les horlogers, les dessinateurs et autres artisans créateurs de demain.

Salon des Créateurs et des Ateliers d'Art. Lieu: Gironde, Aquitaine
Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.salon-ateliersdart.com

Du 15 au 17 novembre 2013, Ateliers d'Art de France organise le Salon des Créateurs et des
Ateliers d'Art au Hangar 14. Cet événement  accueille chaque année, 10 000 visiteurs aquitains en
quête d'idées cadeaux créatives et singulières. 
La diversité des métiers d'art se lit aussi bien dans l'étendue des pièces sélectionnées que dans
la mise en scène du salon. Expositions, démonstrations et décors déclinent un thème fédérateur :
« L'Art Naturellement ».
Pour cette 6ème édition, les visiteurs découvrent les créations de 110 artisans d'art venus de la
France entière et répartis en 5 univers : Objet de table, Bijoux, Mode & accessoires, Luminaires,
Intérieur & habitat. Grâce au soutien du Conseil Régional d'Aquitaine, 26 artisans d'art de la
région sont réunis dans le Pavillon Aquitain au centre du salon. Verriers à la main, céramistes,
vitraillistes, créateurs de bijoux, de mode y dévoilent leurs plus récentes créations, réalisées au
c'ur de leur atelier.
A l'approche des fêtes de fin d'année, le salon offre l'opportunité de débuter son shopping de
Noël avec des objets rares, sensibles, mais accessibles. À la recherche du cadeau inattendu,
décoratif ou utilitaire, pour soi ou pour offrir, chacun peut y dénicher petites séries et pièces
uniques de créateurs.
En partenariat avec les écoles de la région Aquitaine et sous la direction artistique de Mara Morin,
le Hangar 14 est transfiguré le temps d'un week-end en un véritable lieu de convivialité.

Lieu: Hangar 14 - Quai des Chartrons - Bordeaux

Horaires d'ouverture
Vendredi 15 novembre de 10h à 21h -> nocturne
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Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 19h

 Tarifs : 6,50 '/4 '
Gratuit pour les moins de 12 ans
Des  invitations tarifs réduits à télécharger sur www.salon-ateliersdart.com

Salon des Créateurs. Lieu: Haute-Savoie, Rhône-Alpes
Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.id-dart.com

ID d'ART à Annecy : 5ème édition du Salon des Créateurs en Haute Savoie!
 
Fort du succès des précédentes éditions du Salon des Créateurs à Lyon, ID d'ART s'est implanté
en 2008 à Annecy où le Salon des Créateurs connait maintenant un grand succès. Véritable et
unique vente Créateurs à grande échelle de la région, ce salon est l'évènement attendu des
visiteurs en quête de produits introuvables ailleurs. Il se tiendra, comme chaque fin d'année, à
L'Espace Rencontre d'Annecy-le-Vieux les 15.16.17 novembre 2013. 
 
Venez participer à l'événement, échanger avec des créateurs, faire des achats juste avant les
fêtes de Noël, et surtout passer un agréable moment.

Près de 90 exposants sélectionnés avec soin seront présents pour vendre leur collections en
série limitée : du prêt-à-porter, des accessoires de mode, de la décoration, de la peinture, du
mobilier design!
 
Infos Pratiques : Salon Vente Tout public
Entrée : 6' (Pass week-end) / Tarif réduit: 4,5' disponible sur www.id-dart.com / Entrée gratuite
pour les -12 ans.
 Espace restauration sur place
Lieu : L'Espace Rencontre, 39 route de Thônes, 74940 Annecy-le-Vieux
Parking gratuit
Bus n°1 - Direction Parc des Glaisins
Bus n°14 - Direction Sur les Bois / Arrêt Glaisins Hameau
Horaires : Vendredi 13h - 20h / Samedi : 10h - 20h / Dimanche : 10h - 19h

5éme Fête artisanale. Lieu: Manche, Basse-Normandie
Du samedi 16 au dimanche 17 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.tourisme-canton-brehal.com

Devant le succès des 4 premières éditions de « la Fête des Métiers d'Art », L'Office de Tourisme
du Canton de Bréhal renouvelle cette animation : le Samedi 16 et le Dimanche 17 novembre.et
s'agrandit !!!
Les exposants 2013 investiront aussi la place de l'église de Bréhal, sous un chapiteau chauffé de
10m x 15 m. 
Tout le week-end, 44 artisans d'Art présenteront leur travail : ébéniste, potier, vitrailliste,
céramiste, couturière, bijoutiers, chapelière' Ils feront revivre le savoir-faire des anciens, les
traditions mais aussi l'évolution des techniques avec des matériaux actuels. Exposition-vente,
démonstrations et ateliers ponctueront ces deux jours.
Comme l'an passé, l'Office de Tourisme a souhaité associer les commerçants, artisans et
professionnels du Canton de Bréhal à cette manifestation en leur demandant de participer à une
performance «  Décore ton Pépin ! » » ! Une 'uvre représentant leur activité !!!
Les 'uvres seront exposées tout le week-end des métiers d'art.
Pratique :	Samedi 17 novembre : de 14h à 19h30
	Dimanche 18 novembre : de 10h à 19h
	Entrée libre
Venez Nombreux !
Sur place, espace salon thé, restauration sur place.
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Salon des Créateurs. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.id-dart.com

22, 23, 24 novembre 2013 à Lyon : un week-end à réserver à l'avance pour un shopping
prometteur'
La 19ème édition du salon des créateurs ID d'ART accueillera comme chaque fin d'année plus de
60 exposants dans les domaines Mode, Art, Déco et Design. 
Ils viennent de la France entière pour vous présenter des collections originales, contemporaines
et étonnantes. Une mode élégante et décontractée, des objets déco chics & graphiques, des
accessoires vintage, des toiles & luminaires contemporains' 
Non seulement une promesse de shopping inhabituel, mais aussi la rencontre avec des artistes
aux univers variés, un moment agréable à partager juste avant les fêtes de Noël!
Infos Pratiques :

Salon Vente Tout public
Entrée : 6' (Pass week-end) / Tarif réduit: 4,5' disponible sur www.id-dart.com / Entrée gratuite
pour les -12 ans.
Espace restauration sur place
Lieu : L'Embarcadère, 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
Accès : Métro Perrache / Tram ligne 1 arrêt Suchet
Horaires : Vendredi 13h - 20h / Samedi : 10h - 20h / Dimanche : 10h - 19h

METIERS D'ART. Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France
Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.saint-leu-art-expo.com

Saint Leu Art Expo vous invite à visiter l'exposition "Mobilier & luminaire" et à découvrir les 68
exposants de notre 26ème "métiers d'art"

Méteirs d'art:
Les bijoux - 10 créateurs
Raconte moi u bijou - AFEDAP Formation bijou
La maison - 28 créateurs
La mode - 18 créateurs
"Inspiration(s)...Feutre!" 4 créatrices

Carte blanche:
"Mobilier & luminaire" 8 créateurs

Biennale des bijoutiers créateurs. Lieu: Loire, Rhône-Alpes
Du samedi 23 au dimanche 24 novembre 2013
Adresse officielle: http://http://www.bijoutierscreateurs.fr/

Imaginez le temps d'un week-end un village tout entier dédié aux bijoux et aux arts de la joaillerie!

Cet évènement unique dans notre département vous donne rendez-vous les 23 et 24 novembre
pour sa 3ème édition.
Placée sous le thème "Indigène, le bijou comme reconnaissance tribal", cette édition présente le
bijou comme parure nous reliant à une tribu, un peuple, un groupe.

L'ofèvrerie Mapuche sera à l'honneur avec la présence d'un invité Chilien. Une mise en lumière de
son travail permettra à Daniel HUENCHO, de nous faire découvrir les techniques des orfèvres de
la Cordillère des Andes.
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Biennale des bijoutiers-créateurs. Lieu: Loire, Rhône-Alpes
Du samedi 23 au dimanche 24 novembre 2013
Adresse officielle: http://www.bijoutierscreateurs.fr

Roannais Aglomération,
en collaboration avec François Allier, artisan bijoutier,
et Aurélien Allier, fondeur d'art vous invitent à
La biennale des bijoutiers créateurs
3ème Edition
A St Jean-St Maurice sur Loire. (42)

Les 23 et 24 Novembre 2013
Thème : "Indigène", le bijou comme reconnaissance tribale

A l'honneur cette année: l'orfèvrerie Mapuche avec un invité d'honneur venant d'Amérique du
sud.

Sous forme d'exposition/vente
cette biennale révèle une réelle
qualité des 'uvres proposées :

- Des artisans bijoutiers produisant
des créations originales.
Ornées de pierres précieuses,
de matières minérales, végétales...

- Des spécialistes des techniques
antiques et modernes

- Des démonstrations techniques.

- Des centres de formation aux métiers du bijou.

Une manifestation unique
dans le Roannais et le département de la Loire.
	Bijou François Allier Biennale des Bijoutiers

Après avoir accueilli plus de 2000 visiteurs sur le temps d'un week-end lors de chaque biennale'
l'équipe organisatrice prépare avec une grande motivation la prochaine édition afin d'accueillir au
mieux ce public intéressé, curieux et attentif au moindre détail.
Pour les exposants souhaitant participer à l'édition 2013, merci de vous créer un compte sur ce
site web dans "l'espace exposant" afin d'accéder aux modalités d'inscription ! ( Espace exposant
accessible à partir du 15 juin 2013 )
Retrouvez la présentation des deux éditions en page « rétrospective »

Foire aux santons 2013. Lieu: Var, PACA
Du samedi 23 novembre au mercredi 18 décembre 2013

Foire aux santons se situant sur la commune de Carqueiranne 
Maison des Association chemin du petit lac.
une quinzaine de santonniers et créchistes participent à cette manifestation.
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salon de l'artisanat d'Art. Lieu: Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais
Du samedi 23 au dimanche 24 novembre 2013
Adresse officielle: http://comitedesfetes.kazeo.com

salon artisanat d'art réservé aux créateurs couplé avec notre 18ème salon de la gastronomie 
5000 visiteurs

ARTISA - Salon des Métiers d'Art de Grenoble 2013. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Du mercredi 27 novembre au dimanche 1er décembre 2013
Adresse officielle: http://www.artisagrenoble.com

36ème édition du Salon des Métiers d'Art de Grenoble.
Décoration, arts graphiques, bijoux, couture, textile, bois, métal, verre, pierre, cuir, mobilier,
jeux-jouets..
Nouveau cette année, l'espace ArtSquare dédié au Design et à l'Art Contemporain.
plus de 200 exposants, 10 000 m² d'exposition et 33 000 visiteurs en 2012

Salon Artisa. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Du mercredi 27 novembre au dimanche 1er décembre 2013
Adresse officielle: http://www.artisagrenoble.com/

Le Salon Artisa rassemble les amoureux des arts traditionnels et modernes autour de
thématiques, de techniques et de savoir faire uniques. Le Salon se positionne comme un
rassembleur des métiers d'Art en se rapprochant des fédérations et des chambres des  métiers.

Alliant qualité, tradition, originalité, technicité et innovation, Artisa est le Salon des amateurs
d'objets utiles et non moins utiles, des passionnés de matières authentiques mais également
modernes : le bois, le verre, la pierre, le cuir, le chanvre, le coton, la laine'

Un comité de sélection remarquable composé de professionnels des métiers d'art sont garants
de la cohérence et de l'excellence du salon. 

Une belle et grande vitrine des métiers d'Art.

lieu du salon Artisa : SAEM ALPEXPO Avenue d’Innsbruck CS 52408
38034 GRENOBLE CEDEX 2

horaires : 5 jours de salon de 10h à 19h à Alpexpo, Nocturne jusqu’à 21h : vendredi 29 novembre
2013.

Salon des Créateurs . Lieu: Côte-d'Or, Bourgogne
Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre 2013
Adresse officielle: http://www.id-dart.com

Nouveau : Salon ID d'ART
Le 1er salon des créateurs sur la région Bourgogne !
Fort du succès des précédentes éditions du salon des créateurs à Lyon puis à Annecy, ID d'ART
s'implante cette année à Dijon. Ce nouveau salon aura lieu sur 3 jours : les 29, 30 novembre et le
1er décembre 2013, à une période propice aux achats de Noël. Près de 60 exposants sélectionnés
avec soin proposeront leurs collections en série limitée : prêt-à-porter, accessoires de mode,
décoration, peinture, mobilier design' Plus qu'un espace de vente, ID d'ART est un réel
événement permettant de découvrir de jeunes talents, d'échanger avec les exposants, d'assister à
des animations '
Infos Pratiques :

Salon Vente Tout public
Entrée : 6' (Pass week-end) / Tarif réduit: 4,5' disponible sur www.id-dart.com / Entrée gratuite
pour les -12 ans.
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Espace restauration sur place
Lieu : Palais des Congrès - Entrée CHAMBERTIN, 3 Boulevard de Champagne, 21000 Dijon
Accès : Tram ligne 1 arrêt Auditorium
Horaires : Vendredi 13h - 20h / Samedi : 10h - 20h / Dimanche : 10h - 19h

salon des métiers d'art et de la gastronomie. Lieu: Drôme, Rhône-Alpes
Du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2013

Salon des Métiers d'art et de la gastronomie au gymnase de Hauterives.
Entrée et parking gratuits
inscription dés maintenant : 04 75 03 52 83

exposition d'art. Lieu: Creuse, Limousin
Du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2013

Le collectif d'artisans créateurs CréArt 23 organise le 30 novembre et le 1er decembre 2013 une
exposition de sculpture ,peinture ,mosaique,bijoux ,tournage et chantournage sur bois,ceramique
.
Nouvelle salle des fêtes d'Anzême
de 10h à 19h entrée gratuite
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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr

Seulement 10 annonces sont affichées, pour toutes les consulter : http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php

289 SALON DE L'ARTISANAT. Lieu: Finistère, Bretagne

2me salon de l'artisanat au Centre René Fortin
lez huel 29820 Bohars
le SAMEDI 23 NOVEMBRE
ouvert au public salle chauffée 
entrée gratuite 
de 10h00 à 17h00

bijoux,confection,tricot,bois...........

renseignements pour réservation  
15' emplacement  2 tables 1 grille 
une boisson+une crêpe offertes
02 98 01 52 75
02 98 01 50 66

285 exposition vente . Lieu: Creuse, Limousin

Le collectif d'artisans créateurs CréArt 23 organise une exposition vente de sculpture ,peinture ,mosaique ,bijoux ,photos
,tournage ,
chantournage ,ceramique d'art.

le 30 novembre et 1er decembre 2013
de 10h à 19h
Salle des fêtes 
23000 Anzême

284 Stage métiers d'art en Sarthe près du Mans. Lieu: Sarthe, Pays de la Loire

En partenariat avec la manifestation annuelle "Mains d'Art"  organisée par la municipalité de Saint-Michel de Chavaignes en
Sarthe du 3 au 10 mai 2014, le CEDTE propose des stages de découverte et de pratique des métiers d'art d'une durée de 60
heures dans les disciplines suivantes :

Sculpture modelage (modèle vivant)
Raku - Raku nu
Tournage au tour de potier
Vitrail plomb ou Tiffany
Peinture sur verre traditionnelle (vitrail)
Tapisserie de siège
Reliure
Acrylique sur toile, bois, métal
Enduits, patines et matières
Mosaïque traditionnelle
Aquarelle
Gravure en taille douce

Les tarifs (prix nets) :
Tarif en financement personnel : 570 euros pour 60 heures de formation (8 jours).
Tarif sous convention : 800 euros pour 60 heures de formation (8 jours) : prise en charge par un organisme.

Hébergement - Restauration
L'hébergement des stagiaires se fera en gîte rural, dans un très beau corps de ferme rénové ainsi que chez l'habitant ; les
ateliers se dérouleront dans le gîte et dans les salles communales. Accueil chaleureux de la Municipalité et de la population.
Restauration familiale.
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Renseignements auprès du secrétariat de la direction du stage (voir ci-dessous).

Prise en charge :
Les stages du CEDTE accueillent les personnes prises en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés tels que
UNIFAH, ANFH, FONGECIF...
Le CEDTE peut vous aider dans l'élaboration des dossiers de demande de prise en charge.

Renseignements et inscriptions :
Les demandes de renseignements et les inscriptions sont à faire auprès de la directrice du stage : 

Noëlle GHEERAERT
101, route de Croissy 78230 LE PECQ
Tel : 01 75 58 00 46 / 06 70 76 11 21
Mail : noghee@gmail.com

Tous les renseignements relatifs aux formations dispensées par le CEDTE sont visibles sur le site de l'organisme :
www.stages-metiers-d-art.com

283 creusets cuits toutes tailles pour fusion de verre. Lieu: France Entière, France Entière

Agent commercial base a LIMOGES 87 de MAGMA ceramics, ex groupe DYSON qui fabrique en GB des pots toutes tailles de
fusion pour tous types de verres .... voir leur site a  www.magmaceramics.com
merci de me contacter en heures Bureau au 0555063311 ou mieux me laisser un mail sur ybel@cqmasso.com
merci et a bientôt,

277 STAGE 4 jours ENCADREMENT LOISIR POUR DEBUTANTS. Lieu: Charente, Poitou-Charentes

A l'approche des fêtes, l'atelier de Gar'Atelier du cadre (16) , 233 rue de l'Egalité, vous propose d'apprendre dans la bonne
humeur, à confectionner de jolis petits cadres. 
Le stage s'ffectuera du 26 novembre au 29 novembre 2013 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Possibilité d'amener votre casse-croûte - parking gratuit 
Attention le nombre de places est réduit. 
Renseignements et inscription, au 0613763035.

280 stages de tissage de tapisserie en 2014. Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France

Je vais proposer, à mon atelier, (7 rue de Vauréal à Cergy-Pontoise 95000) deux stages d'initiation et de perfectionnement à
la technique de la tapisserie de  haute lice. Ces stages se dérouleront sur 4 jours, de 9h30 ' 12h30  et de 14h ' 17h30.
Durant ce moment de formation j'essaie de répondre à toute demande spécifique, autant pour les débutants que pour les
confirmés;  par conséquent,  le contenu varie en fonction de votre expérience de la tapisserie et du tissage.
Je vous apprendrai à monter la chaîne, à comprendre le rapport chaîne-trame, à mélanger vos fils de manière à obtenir la
bonne épaisseur  (et la bonne couleur) à acquérir le  geste, à monter les formes et  aborder  les différents  points. Je peux
aussi vous montrer comment passer de votre maquette (carton) à la tapisserie et à monter des lices. 
Le but de ce stage est de se familiariser avec la technique, d'acquérir un bon geste et enfin de découvrir différents points et
de nouvelles manières d'expression.
1 stage du  11 au 14 février
1 stage du 8 au 11 avril.

Informations: mireille.guerin@gmail.com

278 Mes services en broderies machines. Lieu: Eure-et-Loir, Centre

L'atelier d'ennji vous propose désormais un service sur mesure de broderies machines personnalisées.

L'excellence et l'expérience de la main au service de la machine.
Je programme et je brode vos logos, vos envies, sur teeshirt, ou autres supports.
linge de maison pour vous ou vos invités, petits souvenirs de vac

247 Expo. d'automne "JEUNE CERAMIQUE". Lieu: Yonne, Bourgogne
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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

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.

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
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