
Lettre d'information mensuelle n° 32 Mois de Janvier 2016

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
3868 membres inscrits.

243977 visiteurs en 2015 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1412 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

2873 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

25212 créations disponibles

Si vous avez des salons, des événements,... prévus en 2016, n'hésitez pas à passer l'info. Nous nous
chargeons de la diffuser! 
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Les artisans et artistes du mois

Une longue tradition de fourreurs accompagne la maison Caumette incarnée en la personne de Patrice
Caumette. En effet, depuis 1934, cette lignée d'artisans d'art met tout son savoir faire pour créer,
confectionner, réparer, transformer ou encore prendre soin de tout type de fourrures. Le nettoyage par
exemple s'effectue encore dans des tonneaux de bois avec une finition à la main! Venez visiter la
boutique et découvrir les derniers fourreurs en action!

Coordonnées: Patrice CAUMETTE, 16 rue de la providence, 75013, Paris
Téléphone: 01 45 89 36 27 / 
Sites: http://fourrures-caumette.france-artisanat.fr et http://fourrurescaumette.fr
Pour un contact par mail: http://fourrures-caumette.france-artisanat.fr/contact.html

Ce petit atelier au coeur de la nature savoyarde offre une ambiance chaleureuse de contes de fées. La
créatrice Ivana Kolarova, d'origine tchèque, avec une  imagination débordante, un talent naturel et des
mains en or, transforme les matières premières en objets décoratifs sortant de l'ordinaire. Son "Monde
Magique" capte les petits autant que les grands en les emmenant aux endroits où le temps s'est arreté.
Tableaux, sculptures, marionnettes, tout en tissus, sont travaillés minutieusement jusqu'aux moindre
petits détails. Venez visitez son atelier et soyez conquis!

Coordonnées: Ivana KOLAROVA, 158,route du coin,Chalet Jaillet, 74120, Megeve
Téléphones:  / 06 19 97 21 35
Sites: http://ivana-kolarova.france-artisanat.fr
Pour un contact par mail: http://ivana-kolarova.france-artisanat.fr/contact.html

DES PARTENAIRES AU SERVICE DES CREATEURS ET ARTISANS D'ART

Entreplumes - Assistance externalisée

Anne-Laure Oprandi, gérante d'Entreplumes propose des prestations de secrétariat externalisé et
d'assistance rédactionnelle pour les professionnels (rédaction et correction de tout type de
document, évènementiel, suivi et relances clients, assistance administrative...) et d'écrivain
public pour les particuliers (rédaction de courriers administratifs, récits de vie, mémoires,
correspondances diverses, aide dans les démarches administratives...).

Anne-Laure est à votre écoute et s'adapte à tous vos besoins, qu'ils soient ponctuels ou
réguliers.

Ses coordonnées: 
Siège social: Entreplumes - 17, rue du Lavoir - 21120 Saulx-le-Duc
Télephone: 03 73 27 06 11
Site: http://www.entreplumes.fr
Pour un contact par mail: alo@entreplumes.fr
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Les Evènements disponibles en Janvier 2016

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

Museum Connections. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mercredi 20 au jeudi 21 janvier 2016
Adresse officielle: http://www.museumconnections.com

Le Salon professionnel des expositions et des sites culturels

Partage d?intime ? exposition à Nontron -. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 23 janvier au samedi 12 mars 2016
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr

Au Pôle Expérimental Métiers d\'Art - Château de Nontron (24)
Vernissage le 22 janvier 2016, 18h.
Au sujet de l\'intime et du collectif, de l\'individu et de sa relation à la société, « Partage d\'intime »
est un exposition qui réunit des \'uvres fortes et acquisitions récentes du Frac Aquitaine, des
créations de professionnels métiers d\'art aux personnalités singulières et des projets à la
frontière du design et des arts plastiques mis en \'uvre au CRAFT Limoges.

du lundi au samedi, 10h-13h et 14h-18h 
Entrée libre et gratuite - accès handicapés
au Pôle Expérimental Métiers d\'Art de Nontron et du Périgord-Limousin
Château, av. du Général Leclerc 24300 NONTRON
05 53 60 74 17 
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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

685 vente Atelier  + Pavillon  . Lieu: Val-de-Marne, Ile-de-France

Cause proche départ A vendre Local plein pieds 90m2 ( Atelier 45m2 -Salle d'Exposition 12 ,50 m2 - Réserve 24m2 - Labo
5,70m2 - WC - 3 lavabos )
très lumineux - ( 3,20m sous plafond ) 
+ Pavillon 6 p principales , quartier résidentiel du Bois Clary à
5' de la forêt Notre Dame à Boissy - Saint - Léger Val de Marne.
Dossier sur demande 
T 0145692931 le soir
escazaux@wanadoo.fr

684 ébénisterie, (Maître ébéniste d'art). Lieu: Corrèze, Limousin

 
Objectif : s'initier et explorer les techniques traditionnelles du travail du bois sur les machines à bois conventionnelles. 

démonstration d\'affûtage d'outils à main, racloir, fer de toupie....; utilisation de vieux outils, guimbarde, wastringue,
tarabiscot; de cintrage de bois, panneaux de bois cintrés; sculpture, sur gouges ou machine bordet; traçage et découpe de
pied de commode bordelaise ou pied louis XV, tournage de bois, fabrication de cire d'abeille, de teintes à l\'ammoniaque......
tracé d'escalier, tracé de trait de Jupiter (charpente).....
Déplacement possible, me contacter. 

Tarif : 100/heures \' OU 500\' la journée avec suivi possible (fournitures et matériel compris)

Horaires : 9h/11h et 14h30/17h30

Contact:
COLOMBEL Jean Luc
colombel.jl@sfr.fr
portable: 06.73.49.97.43

680 Créez votre chapeau. Lieu: Cher, Centre

Réaliser son chapeau ou sa casquette en pigué-cousu.

Relever et adapter le patron
Couper, assembler, coudre
Choisir et poser l'ornementation.

sur une durée de 2 jours de 6 heures de travail

Coût 220 \' fornitures comprises.

Vous repartez avec votre réalisation.

677 Création bijoux. Lieu: Jura, Franche-Comté

Conception et fabrication de bijoux contemporains

Objectif : créer et fabriquer son bijou contemporain avec différentes matières.

Contenu : laissez parler votre imagination et votre curiosité à travers la création et la conception de bijoux. Avec Laurence
vous utilisez de nombreuses techniques comme le pliage à froid\' Plastiques souples, durs, acétates, etc, la diversité des
matières vous permettre de mener à bien votre projet. Vous repartez avec votre parure faite maison !
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Tarif : 200 \' (fournitures et matériel compris)
Durée : 2 jours (2 séances de 7h)
Horaires : 9h/12h30 et 13h30/17h

679 Location d'ateliers / bureaux au sein d'un collectif d'artisans d'art : La Cofabrik. Lieu: Nord, Nord-Pas-de-Calais

Le local de l'association se trouve rue Charles Delesalle à Lille, à  mi-chemin de la porte de Valenciennes et de la porte de
Douai.
L'association crée début 2016 un grand lieu de regroupement d'artisants d'art sur plusieurs centaines de m2. 

Les prix de location comportent la location d'un l'atelier ainsi qu'un accès à l'ensemble des locaux communs de
l'association : salle de couche, wc, cuisine, salle de repos, parking et un acces privilégié aux trois espaces de co-working
thématique (bois/métal - terre / verre - tissus/papier/numérique). Les charges (chauffage, elec, eau, TEOM) sont comprises
dans le prix.
2 ateliers de 10.5 m2 - 84 euros
2 ateliers de 13 m2 - 104 euros
1 atelier de 16 m2 - 128 euros
1 atelier de 24 m2 - 192 euros
1 atelier de 28 m2 - 224 euros

En contrepartie, la location d'un local implique un engagement  à la vie de l'association et l'acceptation de la charte de
partage des lieux.
Local dispo courant janvier 2016

ATTENTION : le local n'est disponible à la location que pour les artisans d'arts disposant d'un statut d'entrepreneur ou en
cours de préparation à une création d'entreprise. Si vous n'entrez pas dans ce profil mais que vous êtes intéressé(e),
contactez nous, nos ateliers de co-working peuvent peut-être vous intéresser!

lacofabrik@gmail.com

678 Stages de restauration de ceramiques . Lieu: Paris, Ile-de-France

Restaurez vous mêmes vos porcelaines, faïences, terres cuites, biscuits etc...tout en découvrant les techniques d'un métier
passionnant !
Vous bénéficierez de 20 ans d'expérience de la restauration !
Stages à la journée, à la semaine. Effectif très réduit, prix très étudiés.
2 formules : à Paris (9ème) pendant l'année scolaire (hors vacances)
Ou en Haute Normandie (bord de mer, près de Fecamp, vacances de printemps et l'été :juillet), avec hébergement sur place
dans la propriété.
Tous Renseignements  :   0611396225
ateliersabatier@gmail.com
www.cours-restauration-de-ceramique.fr

613 Création jouets en bois, recherche collaboration de vente.. Lieu: Cantal, Auvergne

Vous êtes commerçant en boutique, commerciale vrp ou sur les marchés et similaires, vous souhaitez avoir la possibilité
d'acheter ou commercialiser des jouets ou objets en bois par lots ou a l'unité à des prix revendeur, contacter nous.

Nous pouvons étudier toute proposition commerciale concevable, ainsi que créer ou fabriquer et concevoir à la demande
suivant plans, modèles ou autres.

Notre site : http://www.chris-art-creation.com/

Dans tous ces cas prenez contact avec nous, ou contactez nous.

604 Recherche Apprentissage Ebénisterie. Lieu: Hauts-de-Seine, Ile-de-France

Bonjour,
Je suis à la recherche d'un maître d'apprentissage en ébénisterie dans toute l'Ile-de France . Curieuse de toucher à cette
formation, il ne me reste plus qu'à trouver un apprentissage, malheureusement beaucoup d'appelé peu d'élu; c'est pour cela
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que j'écrit cette annonce afin que l'information soit diffusé.
J\'ai toujours aimer bricoler, je suis créative, persévérante et j\'aimerais faire mes preuves au sein de cette formation.
Alors voila si vous connaissez quelqu'un de près ou de loin qui recherche un apprenti pouvez-vous, s'il vous plait, lui parlez
de moi.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterz à cette annonce.
Cordialement.
     L.Nataf

598 L?exposition « Inédits #2 Bernard Willmann ». Lieu: Jura, Franche-Comté

Tourneur d\'art d\'exception, Bernard Willmann originaire d\'Alsace passa 18 ans en Nouvelle Calédonie. De retour dans sa
région, il quitta son métier d\'enseignant pour apprendre le tournage d\'art en amateur. En 2000, il devient « Meilleur Ouvrier
de France », puis s\'installe à Moirans-en-Montagne. 
Ce qu\'il préférait \' Les matières altérées et les brisures de bois plutôt que l\'évidence des formes\' 
Il travaillait sur des matériaux très variés, tirait parti des différents états du bois et apportait un soin particulier aux effets
donnés à la matière.

473 Vente ou location. Lieu: Landes, Aquitaine

Au coeur d'un très beau village landais,
à vendre ou à louer :
-1 maison de caractère avec un étage et dépendances(+de 350m2=
-1 hangar de 136m2 équipé d'une forge ou ont travaillé 4     
générations de forgerons.
-1grande cour .
-1 grand jardin.
le tout sur une superficie de 1700m2.
Cet ensemble peut convenir à tout type d'artisanat.
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