Lettre d'information mensuelle n° 25

Mois de Février 2014

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
3463 membres inscrits.
16172 visiteurs en 2014
1461 sites créés

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!

1765 actualités publiées

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

18413 créations disponibles

Gestion des salons et expos : bientôt sur france-artisanat.fr
Pour l'instant, vous avez toujours eu la possibilité de notifier des salons et expos sur l'agenda de france-artisanat.
Bien évidemment, cette fonctionnalité va perdurer.
Mais en plus, dans quelques mois, nous allons franchir une étape supplémentaire. Les organisateurs de salons ou
d'expo seront en mesure de faire eux-même, la gestion complète de leur évènement sur le site même de
france-artisanat.fr.
Cela ira de la création de l'évènement avec site web dédié à la gestion des inscriptions, en passant par le dépôt des
candidatures, leur validation et le paiement associé. Des exports seront possibles vers un fichier Excel ou pdf.
Bien sur, tout cela sera gratuit et disponible pour tous! Que les organisateurs désireux de tester ces nouvelles
fonctionnalités contactent france-artisanat. Merci
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Les artisans et artistes du mois
LES CARRELAGES BOUTAL - 83690 Salernes, France. Fief de l'argile et de la terre cuite depuis
toujours, Salernes, village du Haut-Var à mi-chemin entre Draguignan et les Gorges du Verdon, recèle
en son creuset magique tous les atouts pour que jaillissent terres cuites brutes, terres cuites
émaillées, tuiles émaillées, tomettes, carreaux multicolores, sanitaires... Depuis 1884, les Carrelages
Pierre Boutal perpétuent la tradition de la fabrication de carrelages de qualité en terre cuite naturelle et
émaillée. Au fil des ans, l'entreprise a complété son offre en proposant également des éléments de
décoration en lave émaillée, plans pour cuisines et salles de bains, des vasques, des décors peints à
la main, le tout en parfaite harmonie et dans une large gamme de coloris, et aujourd'hui des tuiles de
toiture et de parement.
Sans renier le passé et en préservant ses savoir- faire traditionnels, l'entreprise développe sans cesse
de nouveaux modèles et de nouvelles formes pour proposer à côté des produits de toujours ceux qui
accompagneront vos rêves d'intérieurs. Tout est fabriqué dans notre Atelier avec le respect du client et
l'amour du travail bien fait.
Coordonnées: Carrelages Boutal Contact Jean-Pierre Roy, quartier Saint Romain, 83690, Salernes
Téléphone: 04 94 70 62 12 / fax: 04 94 67 52 73
Sites: http://www-boutal-fr.france-artisanat.fr et http://www.boutal.fr
Pour un contact par mail: http://www-boutal-fr.france-artisanat.fr/contact.html

A 25 km du Mont Saint-Michel, Stéphane Simon, ébéniste d'art depuis 25 ans, restaure vos meubles
anciens du 18éme siecle à nos jours qu'ils soient en bois massif, placage, marqueterie, siéges,...
Les techniques utilisées pour restaurer les meubles sont écologiques et réversibles dans le temps
(colles animales, verni à la gomme laque appliqué au tampon, ...)
Coordonnées: Stephane SIMON, 1 allée de la baie, 50300, Saint-martin des champs
Téléphones: 02 33 68 11 67 / 06 99 23 14 42
Sites: http://simon-stephane.france-artisanat.fr et http://www.ebeniste-avranches.com
Pour un contact par mail: http://simon-stephane.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISTES ET ARTISANS D'ART
Art des Annonces
Vous souhaitez obtenir quelques conseils de communication et de vente pour être mieux à même
de vendre vos créations ?
Nous vous conseillons le Guide Pratique "Bien vendre vos objets et oeuvres d'art" écrit par
Christian Bros fondateur du site et de l'association Art des annonces.
Christian, vous donne là tous les conseils qu'il a acquis au fils des ans, conseils adaptés à la
vente d'art.
Par exemple, vous verrez comment:
Capter l'attention de vos futurs acheteurs en comprenant qu'est ce qui fait que vous êtes unique,
vous et votre art.
Savoir où sont les acheteurs en comprenant qui sont vos fans et les amateurs de votre art et
qu'est ce qui les motive.
Vendre mieux en attirant les vrais clients potentiels au bon moment.
Vendre plus en se fixant des objectifs spécifiques sur vos points forts et en minimisant les
faiblesses.
Et de nombreuses autres choses...
Avec l'achat de ce Guide pratique, vous obtiendrez 3 mois de conseils offerts ainsi que 18 crédits
sur les options du site Art des annonces. Pour plus d'information, connectez vous sur cette page
: http://www.artdesannonces.com/le-magazine/guide-bien-vendre.html
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Les Evènements disponibles en Février 2014
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
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.

Appel a candidature Villa Kujoyama. Lieu: France Entière, France Entière
Du vendredi 10 janvier au lundi 24 février 2014
Adresse officielle: http:// Lancement de l'appel à candidature pour les programmes de
la Villa Kujoyama 2014.
Merci de faire circuler l'information.
lien direct :
http://ifprog.institutfrancais.com/fr/ddp/show/76/Programme-

Lancement de l'appel à candidature pour les programmes de la Villa Kujoyama 2014.
Merci de faire circuler l'information.
lien direct :
http://ifprog.institutfrancais.com/fr/ddp/show/76/Programme-Villa-Kujoyama

http://institutfrancais.tv/channel/videos/video/carte-de-voeux-2014-de-l-institut-francais/

Salon Régional des Metiers d?art à Orleans. Lieu: Loiret, Centre
Du vendredi 7 au dimanche 9 février 2014
Adresse
officielle:
http://www.regioncentre.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/artisanat-ind
ustries-et-services/metiers-dart.html
Désormais incontournable, le Salon Régional des Métiers d'Art, organisé et financé par la Région
Centre, se déroulera du 7 au 9 février 2014.
Il accueillera 142 professionnels des métiers d'art ayant leur atelier de production en région
Centre ainsi que les établissements de formation aux métiers d'art de la région.
"Élégance" est la thématique de l'année et celle d'un concours organisé à l'intention des
exposants et établissements de formation. Cette thématique sera également représentée par la
Chambre Artisanale de la couture où des professionnels feront découvrir leurs talents.
27 nouveaux artisans seront accueillis cette année dans des métiers aussi variés que maquettiste
d'art, bronzier, corsetière,'
Découvrez le domaine des arts en passant par le bois, le cuir, la décoration, le luminaire, le métal,
la pierre, la terre, le verre'Rencontrez des professionnels traditionnels et de jeunes créateurs.Un
espace sera dédié aux animations et démonstrations, où les artisans présenteront leur
savoir-faire et échangeront avec le public.
Lors de cette édition, le prix régional des métiers d'art 2013 sera remis aux gagnants. Deux prix
seront ainsi décernés :
le prix régional des métiers d'art d'un montant de 4 000 '
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le prix spécial du jury d'un montant de 2 500 '

Expo vente d'artisans créateurs au Manoir des Cygnes. Lieu: Essonne, Ile-de-France
Dimanche 9 février 2014
Dimanche 9 février 2014 de 10h30 à 18h
Le Manoir des Cygnes situé au 150 berges de Seine au Coudray-Montceaux, lieu exceptionnel
dédié aux mariages et aux séminaires, reçoit pour une Expo Vente dans la salle des mariages du
Manoir,11 artisans créateurs de votre région.
Vous trouverez surtout des créations originales et du «sur mesure»!
Seront présents : céramistes, mosaïste, cartonniste, artisan sellier, joaillière, créatrice de
luminaires, artiste peintre, créatrice textile, créatrices d'accessoires.
Venez nombreux nous rencontrer dans ce lieu magique et discuter avec des artisans d'ici. Vous
trouverez sans aucun doute de fabuleux cadeaux pour la Saint Valentin !

COIFFES, CHAPEAUX, MANTILLES ET VOILETTES
D?AILLEURS ». Lieu: Haute-Loire, Auvergne
Du lundi 10 février au vendredi 12 décembre 2014
Adresse officielle: http://www.ladentelledupuy.com

EN

DENTELLE

D?ICI

ET

Le Centre d'Enseignement de la Dentelle au Fuseau présentera en 2014, sous ses voûtes, une
exposition sur le thème des coiffes du quotidien, de mariage, de fête (différentes régions de
France, d'Allemagne') des chapeaux avec de la dentelle, des bonnets de baptême, des mantilles
et des voilettes en dentelle d'ici et d'ailleurs.
Ce sera un véritable voyage en dentelle au pays des coiffures.
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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
321 Retouche photos, mis sur fond blanc. Lieu: Paris, Ile-de-France
Bonjour,
Je vous propose de vous préparer les photos de vos objets pour la vente sur internet. ( format, découpage, composition)
Je peux également faire des photos sur fond blanc.
Sur devis

320 10 ème Marché des Métiers d'Art. Lieu: Maine-et-Loire, Pays de la Loire
1o ème Marché des métiers d'Art organisé par le Comité des fêtes de
Chênehutte-Trèves-Cunault 49350) le dimanche 18 mai de 10 heures à 19 heures.
Marché réservé aux professionnels, revendeurs exclus.
Contacts: 0788539309- comitefetescunault@gmail.com

Trèves -Cunault ( Commune de

319 Recherche artistes, créateurs et artisans d'art. Lieu: Finistère, Bretagne
Dans le cadre de la création d'un espace d'exposition/vente dédié à l'art et a l'artisanat d'art en Bretagne je recherche des
artistes, créateurs et artisans d'art professionnels, dans tout les domaines d'activité. Une préférence sera donnée aux
personnes résidant ou ayant un lien avec la Bretagne.
Si vous êtes intéressé, merci de m'adresser par mail un dossier comprenant CV, démarche artistique, quelques visuels de
vos créations et justificatif de votre statut.

317 10°Salon des Vins et produits du terroir de Ceyrat : «Rencontre avec le Domaine Paul Humbrecht ». Lieu: Puy-de-D
Le Domaine Paul Humbrecht cultive 6 ha de vignes en agriculture biodynamique et entretient également quelques hectares
de forêts. C'est toute une vie qui s'organise à l'intérieur de celui-ci avec une perpétuelle évolution' Vigneron de père en fils
depuis 1620, c'est Paul Humbrecht le premier à être venu s'installé à Pfaffenheim. Ce fut ainsi le premier du village à mettre
en bouteille ses vins à la propriété.
Il y a le ciel, le soleil et la terre' il y a la passion d'hommes d'une même famille qui vous offrent l'opportunité de découvrir à
souhait les vins HUMBRECHT issus de vignes cultivées selon les méthodes de Rudolf Steinert (en bio-dynamie).
Soyez les bienvenus pour une découverte de nos Vins d'Alsace issus de l'agriculture biologique et biodynamique.
Informations : http://www.vins-humbrecht.fr/
Retrouvez Le Domaine PAUL HUMBRECHT au 10ème salon des vins et produits du terroir de Ceyrat qui aura lieu le 15 et 16
Mars 2014 à l'espace culture et congrès.
Le Salon des Vins et produits du terroir est organisé conjointement par le Rotary Club Clermont-Ferrand Chaîne des Puys,
le Club Rotaract, le Lions Club de Clermont Doyen et le Léo Club Arverne. Les bénéfices de l'événement seront
exclusivement reversés à des associations soutenant les accompagnants des malades Alzheimer.
Cette manifestation est donc l'occasion de découvrir les meilleurs produits du terroir, présentés par des artisans, amoureux
de leurs métiers, détenteurs de savoir-faire unique qu'ils feront partager durant 2 jours, tout en gardant un fort esprit de
solidarité vis-à-vis des aidants et accompagnants de cette terrible maladie qu'est Alzheimer.
Quand solidarité rime avec convivialité '
http://salondesvinsdeceyrat.monsite-orange.fr/

314 stage de mosaïque. Lieu: Finistère, Bretagne
Je vous propose un stage d'initiation à la mosaïque qui vous permettra de recommencer ensuite chez vous. Je dispose d'un
atelier spacieux et ensoleillé, en plein c'ur de la Bretagne, près de Carhaix. Vous pourrez ainsi en profiter pour découvrir la
Bretagne intérieure, qui recèle beaucoup de beautés, ou pousser vers la mer, à 1 heure de chez moi.
Pour un petit format, compter 2 jours ou 4 demi journées. Plus de précisions sur mon site :
http://www.ateliertalmosaique.vpweb.fr
Je vous souhaite une année 2014 joyeuse créative !

318 fabrication de vétements de poupée créoles ainsi que décoration divers. Lieu: Indre-et-Loire, Centre
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fabrication artisanale de vètements de poupée des antilles, habillement (tissus madras, dentelle,etc..), boites déco,
tablier,sac.

316 salon de l'artisanat et gastronomie. Lieu: Essonne, Ile-de-France
le 12 et 13 avril,a lieu le deuxieme salon de l'artisanat et de la gastronomie,salle des fetes de bruyeres le chatel,vous pouvez
vous inscrire sur le site du comité des fetes,www.cdf91680.fr,
ou cdf@cdf91680.fr,pour tous rensignements,06 95 68 47 61

313 Maison . Lieu: Ain, Rhône-Alpes
bonjour je suis tourneur sur bois je possède une vieille maison a rénover d environs 100M carré ...j'aimerai en faire une
maison d'exposition d'arisanat ,artisanat d'art,art... je recherche donc des gens motivé pour en parler trouver des solutions
des financements etc....

305 art papier. Lieu: Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Stage de CREATION PLASTIQUE A LA FABRICATION DU PAPIER dirigé par Jean Michel Letellier Artiste Papier.
Du Lundi au Vendredi, tout au long de l'année, 3 personnes minimum.
Juillet : 700'
Hors vacances scolaires : 600'
Tarif pour groupe de 3 personnes minimum
Les stagiaires repartent avec leurs travaux, fibres utilisées : lokta, kozo, bois.
Photos des stagiaires au travail :
https://www.facebook.com/notes/letellier-nakamura/stage/382345671831037
blog : www.letellier-nakamura.com
tel : 06 10 25 10 11

309 Fond de commerce ou droit au bail. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Je souhaite vendre le droit au bail d'une boutique de 28 m2 + grande cave située dans le centre ancien d'Arles, à 2 pas de la
place du Forum ( coeur de la ville ) et des musées. De plus, située dans la mm rue et à 30 m de la future Fondation Van Gogh
dont l'ouverture est prévue en Avril 2014. La boutique est refaite à neuf, vitrine, clim.réversible, toilettes sur palier, façade
classée et conviendrait parfaitement pour la vente d'objets d'artisanat d'Art car ville touristique et de nombreux touristes
attendus avec l'ouverture prochaine de cette fondation...exploitée depuis 2007 en prêt à porter.
Prix : 32 000 euros.
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