Lettre d'information mensuelle n° 27

Mois d'Août 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
3594 membres inscrits.
153200 visiteurs en 2014
1442 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!

2171 actualités publiées

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

20670 créations disponibles

France-artisanat.fr sur TWITTER !
Afin de diffuser au mieux votre activité, france-artisanat envoie systématiquement vers twitter, un message de votre
inscription et toutes vos actualités. C'est pour cela qu'il est important de mettre à jour votre site france-artisanat. A ce
jour, plus de 7000 twitts ont ainsi été envoyés!
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Les artisans et artistes du mois
LE PEINTRE ( coté à DROUOT au nom de ROGER J.)
Influencé par les régions qui l'ont accueilli : du Val de Loire aux forêts limousines et au Lyonnais, et,
depuis plus de 20 ans dans le midi de la France, ce peintre passionné traduit la Provence en toute
simplicité dans la lumière et le soleil qui lui sont offerts.
Il réalise 12 à 15 expositions personnelles par an dans toute la Provence : Galerie Synergie Culturelle à
Vinon sur Verdon, Bastide du Calilou à Moissac Bellevue, Hôtel Dieu à Marseille, Galerie du Château à
Sillans la Cascade en permanence, Sainte Tulle près de Manosque, les Olympiades Internationales de
l'Art, Galerie Lantelme à La Celle en Provence, Salon de la Saint Victoire à Puyloubier, Château Féodal
de Régusse.
Fin 2008 l'artiste a quitté le Midi pour rejoindre sa fille sculpteur dans les Monts du Lyonnais d'où il
continuera à Chanter la Provence.
Coordonnées: Jacky ROGER, 47 chemin de la Croix-Pivort, 69110, Sainte-foy-les-lyon
Téléphone: 04 78 71 72 66 /
Sites: http://aquarelles-de-provence.france-artisanat.fr et http://www.artmajeur.com/roger49
Pour un contact par mail: http://aquarelles-de-provence.france-artisanat.fr/contact.html

François MOUILLARD est artiste peintre et sculpteur. Après avoir participé à de nombreux concours de
dessins, il suit une formation à l'Institut d'Art Supérieur (IPEDEC). Son diplôme de peintre en décor et
son talent artistique lui ont ouvert la voie des décorations d'intérieur pour des appartements luxueux
en région parisienne, notamment pour des émirs koweïtiens, pour lesquels il créé des fresques
romaines, des faux cieux, des paysages en trompes l'oeil...
De retour en Picardie, il peint notamment sur toiles. Il travaille sur le thème 'Les Oiseaux' dont il
expose les toiles à La Chapelle St Pierre à Saint-Valéry sur Somme, , à la Galerie LITHOVIC à Paris et
au festival du Touquet. Suite au succès qu'il rencontre et au retour positif du public, François
MOUILLARD s'attarde ensuite sur le thème des 'Maux'. Il rencontre actuellement une reconnaissance
internationale.
Coordonnées: François MOUILLARD, 11 rue de la liberation apt 41, 80350, Mers les bains
Téléphones: 06 15 13 42 49 / 06 15 13 42 49
Sites: http://mouillard-francois.france-artisanat.fr et http://www.francois-mouillard.fr
Pour un contact par mail: http://mouillard-francois.france-artisanat.fr/contact.html

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES CREATEURS ET ARTISANS D'ART
Association des Artisans d'art de l'Yonne
Créée en 1985, elle a pour objectif la promotion des métiers d'art par le biais de manifestations et
d'expositions en commun ainsi que la fédération des forces de tous dans un esprit de convialité.
L'association permet d'exposer à des tarifs préférentiels lors de manifestations communes, de
bénéficier de son réseau de communication et du soutien de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de région Bourgogne. Nos membres travaillent aussi bien dans le domaine de la
création que dans la restauration-conservation du patrimoine ou encore les métiers liés à la
tradition. D'un point de vue géographique, nous sommes présents sur l'ensemble du
département.
Afin de ne plus être seul et d'échanger avec des professionnels qui rencontrent les mêmes
problématiques que vous, pour que nos métiers soient mieux pris en compte, pour que notre voix
ait un poids: Artisans d'Art : Rejoignez-nous!
Site internet: http://www.artisans-art-yonne.com/ Contact: Magali DEFERT au 03 86 52 28 55
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Les Evènements disponibles en Août 2014
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
FESTIVAL INTERNATIONAL FIPAS 2014. Lieu: Alpes-Maritimes, PACA
Du jeudi 1er mai au mercredi 20 août 2014
Adresse officielle: http://www.festivalfipas.org

L'association des Amis de l'Art, organise son 1er Festival International de peinture, aquarelle et
sculpture (FIPAS 2014), sur internet, en peinture, aquarelle et sculpture.
Du 15 février au 20 août 2014.
Ce festival International met à l'honneur les artistes, en offrant aux lauréats, non pas un trophée,
mais une audience incomparable, par la publication de leurs 'uvres, sur un journal de presse
quotidienne, (comme le figaro ou le monde) sur 8 pages entières en couleurs ainsi que :
-4 chèques de 10 000e pour les 4 premiers prix,
-4 chèques de 5 000e pour les 4 seconds prix,
-4 chèques de 2 000e pour les 4 troisièmes prix,
Notre partenariat avec la fédération des boulangers 'pâtissiers, qui diffusent notre affiche du
festival dans les boulangeries-pâtisseries des régions partenaires, offrira : le prix de la
boulangerie à 8 lauréats qui leurs donnera droit à 1 baguette quotidienne pendant 1 an (c'est une
notion toujours bien ancrée dans le domaine populaire.)
Site du Festival Fipas : www.festivalfipas.org
Mail : festivalfipas@bbox.fr
Vous pouvez également nous joindre au 06.74.248.788
Artistiquement vôtre
Le président

IV biennale: Expo-concours "L'olivier" symbolique et tradition.... Lieu: Alpes-Maritimes,
PACA
Du samedi 5 juillet au samedi 9 août 2014
Adresse officielle: http://www.ebmosaiques.com
IV biennale
Exposition-Concours
05/07 ' 09/08/2014
Vernissage le 05 juillet et Palmarès /remise des prix le 09 août 2014
" L'olivier " symbolique et tradition
Pleins feux sur l'olivier'
Ouvert à tous et à tous les arts
A savoir: mosaïque, peinture, sculpture, collage, photographie,
vidéo, 3D, maquette, poterie, céramique, modelage, vannerie,
patchwork, dessin, textes, chants et musique.
Verre, papier, carton, fer, terre, textile, bois,
etc...
Tout est permis
Tout au long de l'été le public appréciera le degré d'élaboration
et l'originalité des oeuvres présentées,
vote sur place pendant toute la durée de l'expo et sur le web
(Différents prix par catégories + prix Junior + prix web)
PRIX du PUBLIC
Osez, Innovez et Surprenez !
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Inscriptions et règlement:
Atelier-Galerie EBMosaiques
03 Rue Doïra 06380 SOSPEL
TEL: 06 08 05 40 65
www.ebmosaiques.com
ebmosaiques@aol.com

marché artisans créateurs. Lieu: Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine
Du mardi 8 juillet au mardi 26 août 2014
Adresse officielle: http://www.ucsenpere.eu
Un marché artisans créateurs est organisé tous les mardis matins de 9h à 13h du 8 juillet au 26
août 2014 à
St Pée sur Nivelle.
Vous trouverez sur notre page facebook "marché artisans créateurs" des photos de l'an dernier.
Si vous souhaitez participer vous trouverez les documents d'inscription à télécharger sur notre
site www.ucsenpere.eu ; vous pouvez aussi nous joindre au 0681692046.

Ateliers modelage pour les enfants . Lieu: Yonne, Bourgogne
Du mercredi 9 juillet au mercredi 27 août 2014
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Le COUVENT de TREIGNY (89)
Du 9 juillet au 27 août
Ateliers modelage pour les enfants à partir de 5 ans
Tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30, au Couvent, animés par une intervenante-plasticienne.
Un goûter sera offert après l'atelier. Une pièce de leur réalisation sera cuite lors du festival de
céramique. Par ailleurs un quiz sera également proposé aux enfants durant tout l'été.
Inscription au préalable, 10' par enfant (ou 8' pour les adhérents), groupe de 5 à 15 enfants max.
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

Ateliers modelage pour les familles. Lieu: Yonne, Bourgogne
Du mercredi 9 juillet au mercredi 6 août 2014
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Le COUVENT de TREIGNY (89)
Du 9 juillet au 6 août
Ateliers modelage pour les familles
Pour la 1ère fois, l'Association mettra en place des « ateliers-familles », tous les mercredis de 17
h à 19 h, au Couvent, animés par une intervenante-plasticienne ; les parents et/ou les
grands-parents et les enfants pourront s'initier ensemble au modelage. Une pièce de leur
réalisation sera cuite lors du festival de céramique.
Inscription au préalable, 10' par enfant et 15' par adulte (ou 8' et 13' pour les adhérents), groupe
de 5 à 15 personnes maximum.
Association de Potiers Créateurs Puisaye
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Le Couvent - 89520 Treigny
03 86 74 75 38 - contact@potiers-createurs-puisaye.fr
GPS : latitude 47.55 / longitude 3.1833
www.lecouventdetreigny.com

Exposition Peinture Sculpture. Lieu: Aveyron, Midi-Pyrénées
Du samedi 12 juillet au dimanche 3 août 2014
Adresse officielle: http://www.william-puel.com
Rencontre entre architecture romane et art du XXI° siècle
Cette année encore, Notre Dame des Champs, joyau roman de la vallée du Tarn à Mostuejouls,
ouvre ses portes aux visiteurs, amateurs d'art, d'histoire et de vieilles pierres en accueillant une
exposition des 'uvres de deux artistes millavois : Edith Monti et William Puel.
Edith Monti présente des peintures de facture contemporaine, images mentales, compositions
abstraites où des stratifications de matières définissent des espaces et des surfaces colorées
qui, au gré de sa fantaisie, entre spleen et jubilation, passent du tendre au violent, de l'ombre à la
lumière.
L'oeuvre de William Puel est éclectique, son terrain de prédilection est la sculpture métallique,
mais bois métal, peinture tous les matériaux lui parlent. On découvrira des 'uvres en acier aux
lignes pures et élégantes où l'ombre et la lumière dansent sur le métal lisse ou strié, voisinant
avec des reliefs où dialoguent des matières diverses savamment mises en 'uvre. Equilibre et
harmonie se dégagent de l'ensemble.
A voir à Notre Dame des Champs, à Mostuejouls du 12 au 31 juillet.
Tous les jours de 11 à 19 h. Entrée libre et Gratuite.

5ème Marché Potier de Manosque. Lieu: Alpes de Hautes-Provence, PACA
Samedi 2 août 2014
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/manosque
Cette année, la ville, l'office du tourisme et l'association Terres de Provence unissent leurs désirs
pour faire de cet événement un moment privilégié de rencontres, d'échanges et de plaisirs autour
de la terre.
Des panneaux didactiques, des animations (atelier enfants, démonstration tournage), le bol
solidarité, l'exposition de belles pièces, le vote du public avec une 'uvre en cadeau à la clé, la
richesse dans la variété des propositions des céramistes viendront surprendre le public.
Entrée libre de 9h à 19h
Promenade Aubert Millot
Pacchiano patricia

06 88 90 41 10

Marché Potier de Mons . Lieu: Var, PACA
Dimanche 3 août 2014
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/mons
Dans un joli village perché du Var qui offre un panorama grandiose sur la mer, 25 céramistes
professionnels vous présentent leurs dernières créations.
Vous découvrirez la grande diversité de ce métier : des poteries culinaires et utilitaires, des
bijoux, des objets décoratifs, des sculptures, des pièces uniques'
Des animations seront présentes tout au long de la journée : atelier enfants, démonstration de
tournage.
Place St Sébastien
Entrée libre de 9h à 19h
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Marché potier de Velleron . Lieu: Vaucluse, PACA
Dimanche 3 août 2014
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/velleron
Le 13ème marché potier de Velleron aura lieu le Dimanche 3 Aout 2014 au c'ur de l'ancien village
sur la magnifique place de la mairie de 9 heures à 19 heures.
35 professionnels de la céramique d'Art y exposeront leurs 'uvres.
Le travail présenté sera très varié.
Il y a aura des pièces utilitaires mais également décoratives ou animalières, des sculptures, des
bijoux.
Les différentes argiles utilisées pour la fabrication des pièces seront très diversifiées : Grès,
Porcelaine, Faïence, Terre vernissée, Raku.
Un atelier animé par une potière sera ouvert aux enfants voulant essayer le modelage.
Un groupe de musique sera présent tout au long de la journée.
Un stand de solidarité pour les potiers en difficulté proposera des petites pièces de tous les
artistes aux prix forfaitaire de 10 '.

Place de la Mairie de 9h à 19h entrée libre

marché d'artisanat d'art de la tranche sur mer. Lieu: Vendée, Pays de la Loire
Du mercredi 6 au jeudi 7 août 2014
Adresse officielle: http://www.latranchesurmer.fr
Créer, transformer, restaurer ou conserver
L'artisanat d'art tente de mettre en place une conception nouvelle de la vie en société, une façon
différente de fabriquer, un nouveau système marchand, en utilisant un maximum de matériaux
naturels.
Ces savoir-faire, cette transformation de la matière, s'exercent autant dans les domaines de la
création d'objets que dans leur restauration, d'une production d'objets uniques ou de petite série,
qui présentent un caractère artistique.

Marché Potier de Cotignac . Lieu: Var, PACA
Jeudi 7 août 2014
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/cotignac
30 potiers, céramistes
Toutes les techniques seront représentées : terre vernissée, grès, porcelaine, raku, terre
enfumée, faïence.
Venez nous rencontrer pour une journée d'échange, de rencontres, de découvertes et de plaisir
des yeux'
Cours Gambetta.
Marie-Noele Luboff
83570 Cotignac
Entrée libre de 9h à 19h
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30 ème édition du marché de potiers de Saint Jean de Fos. Lieu: Hérault,
Languedoc-Roussillon
Du samedi 9 au dimanche 10 août 2014
Adresse officielle: http://http://www.potiersdestjeandefos.com/
Afin de marquer l'évènement de cette 30ème édition, notre association a organisé de nombreuses
animations autour de la céramique.
Plus de 60 céramistes exposeront leurs créations sur la place du village !
Nous accueillerons des potiers roumains de la région d'Horezu, (technique inscrite au Patrimoine
mondial de l'UNESCO).
Loul Combres, céramiste régional et parrain de cette édition réalisera une exposition sur le thème
"Voyage d'un peuple de Terre" dans la grotte de la Clamouse. Inauguration le 6 août à 18h à la
Clamouse.
Une cuisson raku d'une pièce monumentale menée par Emmanuel Arel sera réalisée sur le parvis
d'Argileum.
Deux jours de fête autour de la céramique avec bien sûr, des ateliers gratuits, (tournage, atelier
enfant, découverte du tour à la corde).

Marché de Créateurs Nice. Lieu: Alpes-Maritimes, PACA
Du samedi 9 au dimanche 10 août 2014
Adresse officielle: http://www.association-marquage.com
MARCHE de CRÉATEURS, le SAMEDI 9 et le DIMANCHE 10 AOUT Place Garibaldi à Nice
De nombreux créateurs et artisans présenteront leurs dernières créations : (peinture, sculpture,
bijou, luminaire, stylisme, photographie, accessoire, mobilier, reliure, céramique..)
de 10h à 19h, Tout public, entrée libre et gratuite.

3ème Festival de céramique du Couvent de TREIGNY (89). Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 9 au dimanche 10 août 2014
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Le COUVENT de TREIGNY (89)
Les samedi 9 et dimanche 10 août 2014
3ème Festival de céramique du Couvent
- 24ème marché potier : 35 céramistes exposeront leurs créations dans le Verger du Couvent de
10 h à 19 h.
- Diverses animations seront proposées durant tout le week-end : workshop, cuisson au bois à
1300°, atelier de modelage gratuit pour les enfants, tombola, buvette, petite restauration etc...
- XIIème Entretiens de Treigny (projections de films)
- Conférences autour de la céramique.
Retrouver le programme complet sur notre site dès juillet.
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
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Marché Potier de Arvieux . Lieu: Hautes-Alpes, PACA
Mardi 12 août 2014
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/arvieux
25 potiers exposent le mardi 12 Août à Arvieux, petit village typique du Queyras, situé sur la
route du col Izoard.
Vous découvrirez différentes techniques céramiques : grès, raku, faïence, porcelaine.
Une sculptrice réalisera une pièce tout au long de la journée.
Démonstration de tournage et atelier enfants de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Jeux en bois anciens pour enfants.
Entrée libre de 9h à 19h

21ème Marché Potier de Seillans. Lieu: Var, PACA
Vendredi 15 août 2014
Adresse officielle: http://www.potiers-seillans.com
L'association « Vertiges de l'Art » et l'Office de Tourisme de Seillans vous proposent une journée
dédié à la céramique dans toute sa diversité'
35 exposants professionnels venus d'Espagne et des régions PACA, Languedoc-Roussillon ont
été sélectionnés pour leur créativité, la qualité et l'originalité de leur travail.
Vous pourrez admirer et acquérir des créations pour tous les usages : décoration, art de la table...
Un large éventail des différentes techniques et des matières utilisées seront présentes : terres
vernissées, grés, porcelaine, faïence, raku, raku nu, terres polies, terres enfumées'
Entrée libre de 9h à 19h
Association "Vertiges de l'Art"
Tél. : 06 99 78 21 54

Marché de poterie et bijoux en perles de verre. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Vendredi 15 août 2014
Adresse officielle: http://sites.google.com/site/associationuneamedartiste/home
Merché de poteires et bijoux en perles de verre.
Sous la Halle du Change (24640 Dordogne) de 10h à 19h.
Loterie d'objets artisanaux tirée à 18h, apéritif offert.

Marché de créateurs à Lourmarin. Lieu: Vaucluse, PACA
Du samedi 16 au dimanche 17 août 2014
Adresse officielle: http://www.association-marquage.com
MARCHE de CRÉATEURS à Lourmarin,
samedi 16 aout de 16h à 22h et dimanche 17 aout de 10h à 19h.
De nombreux exposants de talents présenteront, Place H.Barthélémy, leurs créations (peinture,
sculpture, bijou, luminaire, stylisme, photographie, accessoire, mobilier, reliure, céramique...)
Tout public, entrée libre et gratuite.
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Marché de créateurs à Lourmarin. Lieu: Vaucluse, PACA
Du samedi 16 au dimanche 17 août 2014
Adresse officielle: http://association-marquage.com
l'association Marquage vous invite à son MARCHE de CRÉATEURS à Lourmarin
- samedi 16 août 16H-22H
- dimanche 17 août 10H-19H
De nombreux exposants seront présents sur la Place Barthélémy pour présenter leurs créations :
peinture, sculpture, bijou, luminaire, stylisme, photographie, accessoire, mobilier, reliure,
céramique...
Tout public, entrée libre et gratuite.

http://association-marquage.com
http://extra-gallery.com
facebook.com/asso.marquage
sam 16 aout, 16h-22h & dim 17,

13ème Festival du Verre de Crozet. Lieu: Loire, Rhône-Alpes
Du samedi 30 au dimanche 31 août 2014
Adresse officielle: http://www.festivalduverredecrozet.fr
Le village du Crozet, labellisé village de caractère assure cette année encore (30/31 août) la
promotion et la découverte de l'art du verre grace à son Festival du Verre, aujourd'hui reconnu
comme la 3ème manifestation verrière de France.
Au c'ur du village médiéval vous pourrez admirer les créations des maitres verriers , vous
émerveillez devant les démonstrations des souffleurs, des fileurs de verre, des vitraillistes et
autres créateurs.
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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
395 Marché artisanal et gourmand. Lieu: Côte-d'Or, Bourgogne
L'association « Loisirs et Détente » organise en partenariat avec la municipalité de Genlis son 2ème marché artisanal et
gourmand dans le parc du Château, le dimanche 24 Août , de 10h à 19h. De nombreux exposants seront présents pour
proposer à la vente miel,champagne, bijoux, compositions florales, objets de décoration, poteries, peinture sur bois et sur
soie'L'affûteur de couteaux vous attendra pour aiguiser votre matériel. Une manifestation artisanale et conviviale sous les
arbres du château . Entrée gratuite.

392 stages de techniques de l'acier. Lieu: Ariège, Midi-Pyrénées
Il reste des places aux stages métal, techniques de l'acier, des semaines du 14 au 18 ou du 21 au 25 juillet, ainsi que du 25
au 29 août 2014 avec Raymond Converset, sculpteur sur métaux, dans son atelier au pied des Pyrénées.
Tel: 05 61 64 59 27
Plus d'infos : http://www.sculpture-metaux.com

391 Proposition de marchés. Lieu: France Entière, France Entière
Bonjour,
Notre association, créée en 2006, a pour objet la valorisation de l'artisanat, du patrimoine et des savoir-faire par
l'organisation d'évènements.
Nous organisons donc des marchés d'artisans-créateurs (pas de revendeurs), que ce soit en propre (marché du Solstice,
Quand Brocéliande conte la Russie, les Jardins de Brocéliande) ou à la demande d'autres organisateurs (Excalibur, les
Rencontres de l'Imaginaire, Game of Trolls, la Samhain, Anne de Bretagne, etc). Nous sommes également à l'origine du
Festival Archéologie Artisanat. Ces évènements se déroulent en Bretagne et possèdent chacun leurs spécificités, leur
originalité. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre site internet qui vous en dira plus sur
notre association : www.broceliandco.fr et faites-vous connaître par un mail.
A bientôt
Association Brocéliand'Co - Les Gens d'Ici

385 recherche lieu d'expo. Lieu: Loiret, Centre
Bonjour, je recherche des lieux d'expo pour les moois de janvier, février et mars 2015 dans le Loiret, l'Yonne et la
Seine-et-Marne. Si vous avez d'autres dates à proposer n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous bonne journée
Corinne

368 4 eme marché artisanal et 2 éme brocante. Lieu: Charente-Maritime, Poitou-Charentes

Le 5 Octobre 2014
SAINT SEVERIN SUR BOUTONNE
L'Association Culture et Loisirs organise
Sa 2 ème BROCANTE et son 4 ème Marché Artisanal et Fermier
* Place libre suivant arrivée
* Tarif unique 5 ' quelque soit la grandeur de l' emplacement
* Tivoli mis à la disposition des artisans et fermiers (gratuitement)
Tombola gratuite pour les visiteurs
(Un ticket sera gracieusement offert à
France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr

chaque consommation achetée à la buvette)
Nombreuses entrées gratuites à gagner
Lots divers
3 tirages dans la journée
( un à midi , un à 15heures et un à 17 heures)
Réservation : Patricia Vandebrouck : 06 85 79 24 25
Ou : patricia.vandebrouck@wanadoo.fr

366 Mallette de plus de 1200 perles en Galalithe ancienne. Lieu: Jura, Franche-Comté
Propose à créatrice & créateur, mallette de plus de 1200 perles en Galalithe des années 1950, plus de 20 sortes différentes
de 8 mm à 18 mm d'épaisseur, dans des couleurs rares de nos jours des jaspées des imitations de corne, d'écaille, d'ivoire
etc...Pour cet ensemble très peu courant, qui vous assure des réalisations originales et rares, le prix est de 385 euros, à
voir et à enlever dans le Jura.

365 Cherche artisan sachant roulotter des foulards a la main. Lieu: France Entière, France Entière
Cherche artisan pouvant roulotter à la main ma nouvelle collection de foulards en soie. Règlement a la pièce a la livraison.

351 Artisans Créateurs, Groupement Saintongeais des Métiers D'Art à FOURAS. Lieu: Charente-Maritime, Poitou-Chare
Le GSMA, Groupement Saintongeais des Métiers d'Art, expose 10 créateurs locaux au Fort Vauban à FOURAS ;
Vous y trouverez du cuir, des bijoux, de la ferronnerie, du textile, de la peinture à l'huile, de la porcelaine décorée, de la
céramique et du Raku...des créations originales et des pièces uniques!
Chaque artisan créateur est présent à tour de rôle pour vous accueillir et présenter son travail;
le lieu est ouvert du 1er avril au 11 Novembre du lundi au dimanche sans interruption de 10H30 à 19H .
tel: 05.46.84.28.17

347 Cession Atelier Village Saint Paul - PARIS (75004). Lieu: Paris, Ile-de-France
Local à céder au coeur du Village Saint Paul à Paris (75004) cause départ étranger. Local (détenu depuis 2005) pouvant
accueillir artisan, peintre, galerie, antiquaire ou designer.
Nouveau bail : loyer annuel 4.914 HT pour un local de 12,60m² (faibles charges - 126,00 par trimestre) - 3,85 mètres de
hauteur sous plafond - poutres apparentes et pierres de taille - clair - accès direct sur rue avec petite vitrine - Point d'eau
commun aux ateliers du village (possibilité installation point d'eau et toilettes dans atelier).
Cession de bail : 20.000 euros.

341 Stage d'initiation à la sculpture sur pierre. Lieu: Lot, Midi-Pyrénées
initiation au bas-relief et à la sculpture en ronde bosse.
Je propose d'enseigner les bases indispensables à la mise en oeuvre et à la réalisation d'une sculpture en plusieures
étapes:
1/ Le choix en fontion du degré de difficulté, d'un sujet bien adapté au stagiaire.
2/ Le traçage sur la pierre.
3/ Le dégrossissage pour approcher la forme de la sculpture.
4/ Le choix de l'outillage, la sculpture et sa finition.
les dates: 15 et 16 mars, du 21 au 27 avril, 17 et 18 mai, du 9 au 12 juin, du 14 au 20 juillet, du 11 au 17 aout.
Vous choisissez de venir de un à plusieurs jours parmi ces dates.
Horaires: de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tarif: 80 euros par journées, outillage et pierre inclus.
Renseignements pour le stage, repas et hébergement par mail: gerard.boulanger6@orange.fr et par téléphone au 05 65 22
82 77 et 06 06 82 60 41.
siret: 353 391 428 00029
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