
Lettre d'information mensuelle n° 24 Mois de Décembre 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
3440 membres inscrits.

141655 visiteurs en 2013 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1466 nouveaux sites Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

1673 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

17675 créations disponibles

Incorporez vos fichiers pdf/word/... sur votre site france-artisanat

Grâce à Calaméo, incorporez de façon ludique et efficace vos catalogues pdf, vos
fichiers words, excel ou vos diaporamas powerpoint sur vos pages
france-artisanat.fr. Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir un compte gratuit chez
Calaméo (http://fr.calameo.com/register.php).

Cliquez ensuite sur le bouton bleu "Créer une publication" et suivez les indications.
Une fois que votre document est téléchargé et toutes les options souhaitées
positionnées, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le menu "Partager" et de
copier/coller les quelques lignes html sur votre page france-artisanat.fr

Le résultat est rapide et... bluffant! A titre d'exemple, consulter la doc
france-artisanat.fr en ligne ici:
http://www.calameo.com/read/0011799078efc2d5057ab

Si vous rencontrez des difficultés à l'utilisation de Calaméo, n'hésitez pas à une
seconde à nous demander de l'aide: nous sommes là pour ça!

Utilisez un ou plusieurs des nombreux widgets disponibles pour france-artisanat.fr

Calaméo ne constitue qu'un widget parmis une multitude d'autres widgets que vous pouvez utiliser pour améliorer
les fonctionnalités de votre site france-artisanat.fr. Découvrez-les sur la documentation officielle, à partir de la page
22, et n'hésitez pas à les essayer! 

Vous pouvez très bien décider de mettre de la musique sur votre site, ou des vidéos ou bien la météo de votre ville,
des diaporamas, ou encore des sondages...et même un forum! Essayez-les, vous ne pourrez plus vous en passer!
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Les artisans et artistes du mois

Brigitte-Noelle a installé son atelier-galerie à Mandelieu La Napoule où elle propose toute l'année des
cours d'initiation à l'aquarelle pour adultes et enfants. Tous les débutants sont bienvenus, son atelier
est avant tout un lieu d'échanges et de partage entre passionnés. Les cours se déroulent dans une
ambiance conviviale où chacun peut travailler a son rythme et découvrir la technique qui lui convient
le mieux.

Ses coordonnées: Brigitte NOELLE, 40 place jeanne d'arc, 06210, Mandelieu la napoule
Téléphones:  / 06 85 08 16 01
Sites: http://brigitte-noelle.france-artisanat.fr et http://brigitte-noelle.waibe.fr
Pour la contacter par mail: http://brigitte-noelle.france-artisanat.fr/contact.html

Emmanuelle Baills, (E*toiles nom d'artiste), issue des Beaux-Arts de Montpellier et originaire de
Villeneuve de la Raho, a fait ses premiers pas dans le monde des expositions en 2008. Récemment
lauréate au Concours Arbustes Beaux-Arts Découverte sous le patronnage de Mme la Ministre de la
Culture Aurélie FILIPPETTI , elle a remporté le Grand Prix Arbustes 2012 parmi 80 jeunes talents. Elle
vous invite à découvrir son jardin imaginaire à travers ses créations artistiques et illustratives où se
mêlent couleurs, rêves et poésie. Elle travaille la peinture à l'huile avec une préférence pour le travail
de la texture au couteau .

Elle réalise également des photographies artistiques, projettées sur un écran grâce à un procédé
particulier. Entre art pictural et photographique, elle a souhaité trouver une 
nouvelle technique où chacun pourra apprécier et ressentir des émotions hautes en couleurs.

Ses coordonnées: Emmanuelle BAILLS, , 66180, Villeneuve de la raho
Téléphones: 06 89 23 71 93 / 
Sites: http://e-toiles-artiste-peintre.france-artisanat.fr et
http://https://www.facebook.com/etoiles.artistepeintre
Pour la contacter par mail: http://e-toiles-artiste-peintre.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DE L'ARTISANAT D'ART

Sauvegarde et Rayonnement des Jours d'Angles

L'association "Sauvegarde et Rayonnement des Jours d'Angles" s'est donnée pour mission de
sauvegarder un patrimoine textile unique : les Jours d'Angles. 
Il s'agit d'une technique de fils tirés à fils comptés sur des tissus de soie, lin... Les fils restants
sont ensuite maintenus par différents points propres aux Jours d'Angles. L'association est
installée dans la Maison des Jours et du Tourisme à Angles sur l'Anglin où l'on peut voir et
acquérir des pièces réalisées entièrement à la main.

Adresse : 2, rue du four banal 86260 Angles-sur-l'Anglin
Tel: 05 49 48 86 87
Sites: http://info-anglessuranglin-com.france-artisanat.fr/ et http://www.anglessuranglin.com
Page FB: https://www.facebook.com/lesjoursdangles
Historique: http://fr.calameo.com/read/000718384b65982121932
Contact par mail: http://info-anglessuranglin-com.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Décembre 2013

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

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

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.

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.
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Design-moi un artisan #2. Lieu: Jura, Franche-Comté
Du samedi 5 octobre 2013 au lundi 9 juin 2014
Adresse officielle: http://www.atelierdessavoirfaire.fr

10 artisans à l'âme design, ont posé un regard novateur sur leur savoir-faire. l'exposition conçue
comme la visite de la maison idéale montre ces 11 prototypes innovants fruit du travail de
recherche de nos artisans d'art.

3ème Biennale de Céramique Contemporaine. Lieu: Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Du vendredi 15 novembre au dimanche 8 décembre 2013
Adresse officielle: http://www.atelierlapasserelle.com

Aux portes d'Angers , Bouchemaine , à la confluence de la Maine avec la Loire accueille sa 3ème 
biennale de Céramique Contemporaine.
Sous les voûtes de l'Abbaye, 7 céramistes seront réunis :

Jean-paul Azaïs - François Dubois - Gaëlle Guingant-Convert
Claudine Jégo - Martine Hardy - Patrice Lebreton - Alexandra Tollet

Chaque artiste présente 15 'uvres originales. Leurs travaux témoignent de leurs engagements
dans cette voie exigeante des arts du feu. Leurs techniques sont variées ainsi que leurs
expressions. Une exposition à découvrir dans un cadre exceptionnel, ouverture les
Vendredis-Samedis-Dimanches en présence des céramistes organisateurs. 

"Dans l'instant". Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France
Du samedi 16 novembre au dimanche 1er décembre 2013
Adresse officielle: http://www.arami95.com

Salon d'Art Contemporain ARAMI
plus de 80 artistes exposeront leurs oeuvres sur le thème "dans l'instant"

Théatre Pierre Fresnay 95 Ermont

tous les jours de 14h30 à 18h30

Noël en cadeau artisanal. Lieu: Haute-Vienne, Limousin
Du jeudi 21 novembre au samedi 28 décembre 2013
Adresse officielle: http://www.cm-limoges.fr

La Chambre des Métiers de Limoges met sa Galerie-boutique à la disposition des artisans pour
une exposition-vente de Noël, pendant plus d'un mois.
 Les créations sont variées , de très belle qualité,
 et les gourmandises aussi.
 Venez faire vos achats à un seul endroit
, je vous souhaite bonne visite, et ..Bonnes Fêtes !

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 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.

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 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.
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
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Salon Ob'Art/Objets métiers d'art contemporains. Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon
Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre 2013
Adresse officielle: http://salon-obart.com/

1 ère édition du salon Ob'Art dédié aux objets métiers d'art contemporains riche de 73 créateurs.
Rendez-vous au Corum de Montpellier du 29 novembre au 1 er décembre 2013.
-vendredi 29 et samedi 30 novembre:10h/19h
-dimanche 1er décembre: 10h/18h

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

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

Salon d'Artisanat d'Art et Gastronomie de Liancourt (60). Lieu: Oise, Picardie
Du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2013
Adresse officielle: http://www.virginiewibaux.com

28ème Salon d'Artisanat d'Art et Gastronomie de Liancourt (60), salle Guy Lejeune, les 30
novembre et 1er décembre 2013.
Horaires : samedi 10h 19h, dimanche 10h à 18h.
Démonstrations et portraits en direct proposés sur place.
Infos complémentaires : www.virginiewibaux.com

Salon des Métiers d'Art - Nantes la Cité des Congrès. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la
Loire
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre 2013
Adresse officielle: http://www.salondesmetiersdart.fr/

LE SALON DE RÉFÉRENCE DE L'OUEST
Une réputation construite au 'l des ans depuis 1995
Une référence tous les ans con'rmée : organisation, accueil et professionnalisme
Un Salon constitué uniquement de créateurs
Une rencontre basée sur l'échange entre les créateurs et un public connaisseur
Une diversité des métiers

MARCHE de NOEL à SAINT-PIERRE-sur-DIVES. Lieu: Calvados, Basse-Normandie
Du samedi 7 au dimanche 8 décembre 2013

Samedi 7 de 10h à 22h30 et dimanche de 10h à 18h -

Vous pouvez également voir mon travail à la Galerie du QUAI DOCK... 23 quai des remparts à
Lisieux -
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marché de Noel. Lieu: Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées
Samedi 7 décembre 2013

marché artisanal et gastronomique salle chauffée de l'OCTAV .La journée sera animée par la
chorale Béarn-Bigorre dirigée par Pierre Neuville .
Restauration et buvette organisée par l'association des assistantes maternelles du val d'Adour 
Il reste encore quelques places pour les exposants 
 5 ' le mètre  tables fournies
Tél au 06 80 38 05 09 ou 05 62 31 63 49

Salon d'art et d'artisanat d'art - Exposition vente à Saint-Clément-de-Rivière (34). Lieu:
Hérault, Languedoc-Roussillon
Du samedi 7 au dimanche 8 décembre 2013

Venez découvrir ce tout premier salon d'artisanat d'art organisé par la ville de Saint - Clément - de
- Rivière. 
Ouverture au public le 7 Décembre de 10h à 19h et le 8 Décembre de 10h à 18h.
Lieu du salon: 
Saint-Clément-de-Rivière ( 34 )
Centre Fernand Arnaud-Sentier du Bélier
Renseignements: 04.67.84.49.60
Entrée gratuite. 

Exposition d'artisans d'art. Lieu: Tarn, Midi-Pyrénées
Du samedi 7 au dimanche 8 décembre 2013
Adresse officielle: http://http://www.maison-payrol.fr.ht/

Exposition d'artisans d'art dans cette très belle demeure construite au 12ème siècle.
Un lieu magnifique à découvrir.

Marché de Noël de La Bouille. Lieu: Seine-Maritime, Haute-Normandie
Du samedi 7 au dimanche 8 décembre 2013

Un des plus beaux marchés de Noël de la région. 
Le Coeur des Roses y participera pour la 8ème fois!

Marché de Noel de Dunkerque - Capitale Régionale de la Culture 2013. Lieu: Nord,
Nord-Pas-de-Calais
Du samedi 7 au mardi 31 décembre 2013
Adresse officielle: http://www.marchedenoeldunkerque.fr

Marché de Noel de Dunkerque, dans le cadre de Dunkerque Capitale régionale de la Culture 2013,
de nombreux exposants, artisans ou sociétés présentant leurs produits, de nombreuses
animations se dérouleront tout au long de la période où le Marché de Noel investira le Parc de La
Marine à Dunkerque.

6e Marché des Métiers d'Art de Thionville (57). Lieu: Moselle, Lorraine
Du vendredi 13 au dimanche 22 décembre 2013
Adresse officielle: http://arthis57.com

Organisé par la Mairie de Thionville, l'Association Arthi's et la Mission Régionale des Métiers
d'Art d'INFFOLOR, le marché des métiers d'art de Thionville (57) accueillera une quinzaine
d'artisans d'art durant les deux week-end du 13 au 15 décembre et du 20 au 22 décembre au
Beffroi de Thionville de 11h à 19h, entrée gratuite.

Venez à la rencontre d'artisans d'art professionnels qui ont des savoir-faire rares comme

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



tabletier, graveur, marqueteur, chapelier '. et trouvez des cadeaux originaux, à votre image.

Vous découvrirez des créations en céramique ; de tabletterie ; de la peinture sur porcelaine, sur
tissu ; des bijoux fantaisie ; des meubles et objets décoratifs en bois ; des tableaux en
marqueterie ; de la taille de pierre ; des créations de mode et accessoires de mode pour adultes
et enfants ; des créations de modiste chapelier ; des créations verrières ; des gravures ; des
illustrations graphiques, de l'encadrement, '

7ème Marché de Noël - Chateau de la Tranchade - Garat 16410. Lieu: Charente,
Poitou-Charentes
Du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2013
Adresse officielle: http://www.chateaulatranchade.fr

Pour la 7ème année consécutive, l'Association des Amis du Château de la Tranchade organise
son marché de noël.

La communauté d'artistes et artisans exposants vous attendra nombreuses et nombreux. Vous y
trouverez des lampes, cadres, bijoux, reliures, jouets de bois, décorations de noël, aquarelles,
linge brodé, céramiques, porcelaines, savons, dessins...

Les horaires sont 10h à 20h pour le samedi et 10h à 18h pour le Dimanche .

D'autre part pour ceux qui le souhaiteront, une visite nocturne animée et costumée sera
proposée.

Entrée libre.

A bientôt

Salon TMODE. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2013

Des modèles, mais aussi de nombreux accessoires de mode (Ceintures, Col-capuches,
Chapeaux...)
confectionnés dans la tradition artisanale, en petites séries et pièces uniques, à des prix
exceptionnels !

Pour une fois, essayons d'être déraisonnable et venez partager un instant d'enchantement au :

Salon  TMODE

Du Samedi 14 au Dimanche 15 Décembre 2013 (de 11h à 20h)

à L'Espace des Blancs Manteaux
48 rue Vieille du Temple ' 75004 Paris

Métro : Hotel de Ville ou Rambuteau ou Saint Paul
Parking : Baudoyer (place Baudoyer) ou Lobeau Rivoli (Rue Rambuteau)

Marché de Noël Paris-Notre Dame. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 14 au dimanche 22 décembre 2013
Adresse officielle: http://www.lartetlaseine.fr

L'Art et la Seine réitère pour la 5ème année le Marché de Noël Paris-Notre Dame qui aura lieu du
14 au 22 décembre.
> Il est consacré aux artisans d'art vivant et travaillant en France.
> Il est composé de 15 artisans d'art et de 6 stands de gastronomie de Noël. 3 artisans du monde.
> Une attachée de presse sprs'occuppe du rayonnement de l'évènement et M6 est venu tourner
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un film sur notre Marché de Noël en décembre 2012 et celui-ci sera programmé début décembre
2013 sur la chaine M6.

> Ce Marché de Noël peut intéresser les artisans d'art de France et il nous reste 4 places.
TEL 06 24 68 56 25 Asso. L'Art et la Seine

MARCHE DE NOEL A LA BOUTIQUE EPHEMERE. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la
Loire
Du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2013
Adresse officielle: http://au-jardin-d-aurelie.eklablog.com/

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DECEMBRE
10H - 19H 

Venez trouver le cadeau de Noël original, made in France !
30 créateurs (bijoux, accessoires de mode, luminaires, univers enfants, raku,...)
Le lien des créateurs présents
http://au-jardin-d-aurelie.eklablog.com/a-partir-du-10-novembre-2012-des-creatrices-exposent-a57
994235

ENTREE LIBRE 

Au Jardin d'Aurélie et La boutique éphémère.
1 route de l'Espace
44690 La Haye-Fouassière

aujardindaurelie@gmail.com
http://au-jardin-d-aurelie.eklablog.com/

Salon Beau éthique de Noël 2013. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du lundi 16 au dimanche 22 décembre 2013
Adresse officielle: http://www.beauethique.com

Beau éthique de Noël 2013
du 16 au 22 Décembre 2013
une expo de créateurs écolos 

14h 19h le lundi
11h-19h du mardi au vendredi et dimanche
11h-20h samedi

au viaduc des arts
57 avenue Daumesnil Paris 12e
Metro Gare de Lyon - Ledru Rollin

infos et programme : http://www.beauethique.com

entrée libre

Pour Noël, dénichez des oeuvres uniques et éco-responsables à offrir ou à s'offrir... 

Au programme : des animations artistiques et culturelles pour petits et grands et musique live le
jeudi soir
concert acoustique de Guyom Touseul, chanson française engagée
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Les Z Arts à la Montagne. Lieu: Haute-Savoie, Rhône-Alpes
Du samedi 28 au lundi 30 décembre 2013

2 eme salon d'artistes et artisans, tous créateurs de leurs oeuvres. 27 Exposans seront présents
pour vous montrer leurs créations. Cela va du découpage de shilouettes sur papier au ferronnier
d'art, en passant par les peintres (huile, acrylique et aquarelle), les pates à sel, créateurs de
vêtements, de bijoux, sculpteurs ...
Un très beau salon dans un lieu magic, La Salle du Majestic à Chamonix. Ouvert de 10 H à 18 H
30. Entrée libre
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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

300 www.lecouventdetreigny.com. Lieu: Yonne, Bourgogne

Le COUVENT de TREIGNY (89)

APPEL à CANDIDATURE 
pour tous les potiers de France ou de l'étranger

3ème Festival de Céramique du Couvent de Treigny (89)
Dossier d'inscription à télécharger pour le 24ème marché potier sur notre site ou bien à nous demander par mail ou
courrier. 

Dossier à retourner avant le 1er février 2014.

Association de Potiers Créateurs Puisaye
Le Couvent - 89520 Treigny
03 86 74 75 38 - contact@potiers-createurs-puisaye.fr
GPS : latitude 47.55 / longitude 3.1833
www.lecouventdetreigny.com

299 2 Stages d?initiation à la "terre-papier et cuisson bois". Lieu: Yonne, Bourgogne

2 STAGES au Couvent de TREIGNY (89)
"Initiation à la terre-papier et cuisson bois" 

Les 21, 22 et 24 juillet et les 18, 19 et 22 août 

Pour la 1ère fois, l'APCP mettra en place 2 stages à thème de 3 jours non consécutifs, pour les adultes, répartis en juillet et
en août, animés par une intervenante-plasticienne. Déroulement des stages : fabrication de la « terre papier », création de
pièces en modelage, cuisson au bois dans le four du Couvent.
Inscription au préalable, 300' par stagiaire (ou 280' pour les adhérents), groupe de 4 à 8 personnes maximum.

Association de Potiers Créateurs Puisaye
Le Couvent - 89520 Treigny
03 86 74 75 38 - contact@potiers-createurs-puisaye.fr
GPS : latitude 47.55 / longitude 3.1833
www.lecouventdetreigny.com

298 stage " construction d'un four et cuisson bois". Lieu: Yonne, Bourgogne

STAGE au Couvent de TREIGNY (89)
«construction d'un four et cuisson bois haute température» animé par Alain Valtat
Les 29-30 mars et 12-13 avril 2014
Pour la 1ère fois, l'APCP mettra en place un stage à thème pour les adultes, de 4 jours répartis sur 2 week-ends, animés par
Alain Valtat. 
Contenu du stage : 
1er  week-end : échanges sur le déroulement de la fabrication du four suivies de la construction du four monté avec 1500
briques jointives non-maçonnés, appelé « Four la Brosse » (volume utile : 50x50x80, soit environ 200L).
2ème week-end : enfournement des pièces (de l'APCP et quelques pièces des stagiaires selon la capacité du four).
Apprentissage pour mener la cuisson au bois haute température (10 h minimum). Défournement le dernier jour suivi d'une
analyse des résultats obtenus.
Inscription au préalable (formulaire de réservation à retourner avant le 15 mars 2014), 400' par stagiaire (ou 350' pour les
adhérents), groupe de 6 personnes maximum.

294 Marché de Noël de BOIS-COLOMBES. Lieu: Hauts-de-Seine, Ile-de-France
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Organisé par la Ville de Bois-Colombes 
Contact : 01 41 19 83 10
 - Service Développement Économique et Emploi 	
 - Service des Relations Publiques.

Dates: Samedi 14 décembre (10h-20h) et Dimanche 15 décembre 2013 de 10h à 19h.
 Lieu : Place de la République face à l'Hôtel de Ville.
 Modalités d'accueil :
 -30 chalets en bois de 3m x 2m40, équipés en électricité et
 chauffage.
-Gardiennage nocturne.
 -Stationnement gratuit.
					
Coût : 300 euros TTC pour 2 jours.

 Principales activités : gastronomie et produits du terroir, artisanat d'art, artisanat classique et produits divers, petite
restauration'

Animations : Carrousel, Ferme de Noël, animation nocturne déambulatoire, parade de Noël, animation déambulatoire
musicale, Petit train touristique.

 Nathalie LEFEBVRE
 Responsable des Activités Commerciales Service Développement  Economique et Emploi Tél. 01.41.19.83.10
n.lefebvre@bois-colombes.com

292 OPPORTUNITE D'EXPOSITION-Réservez votre corner pour les fêtes !. Lieu: Val-de-Marne, Ile-de-France

Boutique Métiers d'art idéalement situé en centre-ville de St-Maur-des-Fossés (94),cette galerie vous propose la location de
corners personnalisés pour exposer et vendre vos produits. Possibilité de location à la quinzaine, au mois ou au trimestre à
un tarif "low cost". Pour tout renseignements, tél au 01 77 23 01 61; mail :latelierdescreateurs@orange.fr

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.
Renseignements auprès du secrétariat de la direction du stage (voir ci-dessous).

Prise en charge :
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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,

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

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.
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