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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
3994 membres inscrits.

54640 visiteurs en 2016 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1408 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

3091 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

27153 créations disponibles

Affichage des albums sur votre site france-artisanat.fr

A nouveau, intéressons-nous à la gestion des albums. Vous avez maintenant la possibilité d'afficher le sommaire de
vos albums sur votre site. Cela permet d'accéder directement au bon album, sans que les autres ne viennent envahir
l'écran. L'intérêt principal, pour ceux d'entre vous qui possèdez beaucoup d'albums, est d'en afficher qu'un seul à la
fois.

Dans votre interface de gestion de site, vous cochez 'Afficher le sommaire des albums sur le site' (cf ci-dessus). Cela
ne concerne, à chaque fois qu'une seule page (Galerie ou Création).

Sur votre site apparaît alors un
sommaire avec une entrée pour
chaque album et une entrée
supplémentaire ("Tous les
albums").

Il vous suffit alors de cliquer
sur le lien qui vous intéresse
pour accéder directement à
l'album souhaité.
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Les artisans et artistes du mois

Depuis plusieurs années, L'Atelier d'Eve perpétue son savoir-faire dans le domaine de la haute
couture. Evelyne Leblet, la modiste de L'Atelier d'Eve, s'emploie à faire partager son savoir faire, dans
la philosophie des Métiers d'Art, en offrant à sa clientèle une qualité de création basée sur son écoute
des goûts et des désirs de ses client-e-s, ainsi que sur sa passion des matières.

Evelyne conçoit ses moules sur lesquels elle met en forme ses matières premières: feutre, taupé,
paille, sisal. Elle réalise également ses propres patrons pour ses créations en tissus. Chacune de ses
créations est ornementée de façon à faire de chaque chapeau une pièce unique. Pour vos cérémonies,
Evelyne façonne ses parures de tête en fonction de votre physionomie et de votre tenue. Pour cela, il
suffit de lui adresser un mail avec une photographie de vous en pieds.
Evelyne participe régulièrement à des concours internationaux de modistes : En 2011, Musée du
Chapeau Chazelle à Lyon, concours de feutre. En 2010, Estivale Internationale du Chapeau à
Caussade. En 2010, Alexandria en  Italie. En 2008, Concours Madame Figaro...

Coordonnées: Evelyne  LEBLET, 4 rue des trois maillets, 18000, Bourges
Téléphone: 06 81 50 79 47 / 
Sites: http://latelierdeve-evelyne-modiste.france-artisanat.fr et http://www.latelierdeve.fr
Pour un contact par mail: http://latelierdeve-evelyne-modiste.france-artisanat.fr/contact.html

« Les Folie's Bibis »  est un atelier de modiste, né en 2009, aux créations artisanales et originales de
Sylvia Martinez, avec l'idée de redonner à la femme une élégance perdue dans le temps. La philosophie
de l'atelier est de faire de chaque chapeau, coiffe, bibis ou accessoire de tête une pièce unique,
originale, différente, entièrement faite à la main avec beaucoup de passion, harmonie, esthétique,
finesse et raffinement.
Le travail soigné jusqu'aux plus petits détails, la combinaison des matériaux les plus divers et
l'inspiration retro moderne, permettent d'offrir à chaque femme, d'une façon personnalisée, un style et
un look qui feront d'elle une personne exceptionnelle, pour les grands événements (mariages, fêtes,
cocktails,...), ou le quotidien.

Coordonnées: Sylvia MARTINEZ, , 57330, Zoufftgen
Téléphones: 06 76 57 64 88 / +352 621 247 439
Sites: http://les-folie-s-bibis.france-artisanat.fr et http://www.lesfoliesbibis.com
Pour un contact par mail: http://les-folie-s-bibis.france-artisanat.fr/contact.html

Rebecca CAMPEAU est née dans une famille d'artistes. Elle est venue à la création artistique par le
stylisme qui lui a donné le goût du travail avec le tissu et les papiers. Peintre, elle se définit
essentiellement comme un « sculpteur textile » et une « papiériste ». Elle sculpte des personnages
connus ou anonymes et des animaux, à partir d'une armature métallique qu'elle habille de tissus
peints. C'est tout un univers qui défile dans son atelier. 
D'elle, Andréa Ferréol a écrit : « J'aurais envie de jouer à la poupée avec les personnages de Rébecca
Campeau, mais par-dessus tout, j'aime son bestiaire (ah ! son singe emplumé comme une grande
cocotte) et ses fabuleux oiseaux, Loulou le perroquet de Flaubert, et tous les autres, oiseaux de
lumière, de feu, de givre. Envol généralisé des cygnes-mouettes comme des fleurs qui se balancent au
vent, des cages si fines qu'un souffle suffirait à leur donner des ailes, de notre imagination enfin
libérée du poids du sol ». 

Rébecca Campeau fait partie de la Collection des musées nationaux ainsi que du Musée Gustave
Flaubert de Rouen. Plusieurs institutions, dont le Musée de l'Homme à Paris et le Musée Jean-Lurçat
d'Angers lui ont passé des commandes. Elle expose régulièrement en France et à l'étranger (dans les
salons d'art contemporain ST-ART, CHIC-Art-FAIR, AAF Paris et Bruxelles, chez Colette, aux
rencontres textiles,...). Elle a travaillé avec Claude Lévi-Strauss et Paul-Émile Victor, et a réalisé un
livre, Vraies Semblances avec le photographe Frank Horvat.

Coordonnées: Rebecca CAMPEAU, 6 RUE DU BUISSON SAINT LOUIS , 75010, Paris
Téléphones: 06 83 00 01 18 / 06 83 00 01 18
Sites: http://campeau-rebecca.france-artisanat.fr et http://campeau-rebecca.france-artisanat.fr/
Pour un contact par mail: http://campeau-rebecca.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Mars 2016

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

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 

exposition acrylique. Lieu: Hauts-de-Seine, Ile-de-France
Du samedi 6 février au jeudi 10 mars 2016

EXPOSITION D'ACRYLIQUE AU PREMIER ÉTAGE DE LA BRASSERIE "LES GARÇONS DE CAFÉ "
Clichy la garenne place des martyrs

Poétique du regard. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 9 février au samedi 5 mars 2016
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com

Poétique du regard

du 9 février au 5 mars 2016

Jean Bazaine,  Bazencir,  Guillaume Beaugé,  Laurence Courto,

Dikran Daderian,F.Delanglade, Claude Fraisse, J.Gaboriaud, 

M.de Galard, Genelli, Henri Goetz, Henry  Jannot,

Marcel Gromaire, Jahb, Dany Lartigue, Louttre B,

Francine Ledieu,  Lewigue,  Andre Marchand,

 Patrice T.Nouval, Vera Pagava,Dominique Plait, 

Hans Seiler, Ferdinand Springer, Henry  de Waroquier

 

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

http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php


«Les racines du ciel» d?Elisabeth Wierzbicka Wela. Lieu: Pays limitrophes, Pays
limitrophes
Du mercredi 2 au mercredi 30 mars 2016
Adresse officielle: http://cracovie.institutfrancais.pl

exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h

les samedis de 9h30 à 17h

adresse:

l\'Institut Français de Cracovie
ul. Stolarska 15
31-043 Krakow, Pologne

SALON  BIO. Lieu: Haute-Marne, Champagne-Ardenne
Du samedi 12 au dimanche 13 mars 2016

le salon  BIO   à VILLIERS LE SEC  au  Magasin COTE  BIO  (Au comptoir du jardinier).    ENTREE
LIBRE

Salon d'Art Sévria. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Du samedi 12 au dimanche 13 mars 2016
Adresse officielle: http://www.festivarts44.fr/

Près de Nantes, les samedi 12 et dimanche 13 mars 2016, l\'Association Festiv\'arts organise en
partenariat avec la Ville de La Haye Fouassière, son 3ième Salon consacré à la peinture, à la
sculpture et à la photographie.

Quelque 30 artistes, des Pays de la Loire et de Bretagne y présenteront certaines de leurs \'uvres
dans la Salle Sévria, dans un cadre intimiste propice à la découverte, à l\'admiration , à
l\'échange\'

Chaque jour d\'exposition, les billets d\'entrée, valant billet de tombola, donneront lieu à un tirage
pour gagner des lots : des \'uvres d\'art (sculpture, peinture, lithographie, sérigraphie\'), des
productions personnelles , du matériel pour artiste peintre, d\'autres lots\'

3ième Salon Sévria, , les 12 et 13 mars 2016 , de 10 h à 19 h, Salle Sévria à la Haye Fouassière.      
              Entrée : 2 \'

médiévalissime. Lieu: Haute-Vienne, Limousin
Du jeudi 17 mars au dimanche 10 avril 2016
Adresse officielle: http://www.chambre des metiers.limoges

Les Métiers d'Art tels qu'ils se pratiquaient au Moyen Age
et ce qu'ils sont devenus  de nos jours. 
Démonstrations  faites par les artisans lors des JEMA
Démonstration de fabrication de cierges en cire d'abeille, gaufrée, pour ma part le Vendredi 1er
Avril 2016
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MARCHE ARTISANAL DE PAQUES A CASSIS LE 27 MARS 2016. Lieu:
Bouches-du-Rhône, PACA
Dimanche 27 mars 2016

GRAND MARCHE ARTISANAL DE PAQUES SUR LA PLACE BARAGNON A CASSIS (13)  le
dimanche 27 MARS 2016 DE 8H A 19H. 40 ARTISANS vous présenteront leurs oeuvres

27ème Marché Potier de Bonnieux. Lieu: Vaucluse, PACA
Du dimanche 27 au mardi 29 mars 2016
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/bonnieux

En ce début de printemps 2016, l'équipe organisatrice est heureuse de vous accueillir au 27°
marché potier de Bonnieux, les dimanche 27 & lundi 28 mars 2016 à la Maison du Livre et de la
Culture.

Le public découvrira une cinquantaine de potiers français et européens, sélectionnés avec
toujours autant de rigueur et d'éclectisme. C'est avec un grand plaisir qu'ils partageront avec
vous la passion de leur métier et la diversité de leurs techniques.
Arts de la table, décoration, bijoux et sculptures, en grès, porcelaine, faïence ou raku vous seront
présentés.

L'exposition de sculptures sera l'occasion pour 20 céramistes d'illustrer le thème "Équilibres,
Déséquilibres" en laissant parler leurs imaginaires avec toujours autant de richesse et
d'originalité ! Le vernissage aura lieu le vendredi 25 mars.
Des vidéos vous permettront de comprendre mieux le monde des céramistes traditionnels et
contemporains, et d'appréhender leurs savoir-faire.

Un atelier de modelage et tournage pour enfants et adultes est mis en place avec le soutien
indéfectible de la maison Solargil.

Comme chaque année le stand "bol de solidarité", destiné à créer un fonds d'aide et de soutien
aux potiers en difficulté, complétera cet événement.

Vous trouverez également sur place une buvette et une petite restauration rapide.

En espérant vous accueillir nombreux parmi nous à ce premier grand rendez-vous céramique de
l'année !
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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr

Seulement 5 annonces sont affichées, pour toutes les consulter : http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php

733 FABRIQUER UNE CHAINE "MAILLE AMERICAINE" ET UN FERMOIR CLIQUET. Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine

Du 13 au 15 juin 2016
Intervenant : Aly Dianka (bijoutier joaillier)
Public visé : Tout public
Prérequis : Maîtriser les gestes de base de la bijouterie
Maxi 8 stagiaires / Mini 5 stagiaires
Tarif : 360 euros

Ce stage va vous permettre de découvrir les principes de fabrication d\'une chaine dite « Américaine», qui est une chaine «
gourmette » torsadée. Vous la réaliserez en chaine droite uniquement. Il sera aussi l\'occasion d\'apprendre à faire un
fermoir cliquet qui s\'adapte parfaitement aux chaines « Américaine ».

Renseignements et inscriptions :
PBMA-CF
55 rue des Cristalleries 54120 Baccarat
03 83 42 28 05 / 06 73 48 14 72
pbma-cf@ccvc54.fr

742 LA PATE D'ARGENT PERFECTIONNEMENT - LE SERTISSAGE D'ELEMENTS. Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine

Du 12 au 14 octobre 2016
Intervenante : Angela Baduel Crispin (créatrice bijoux)
Public visé : Tout public
Prérequis : Avoir suivi un stage Pâte de bronze initiation ou Pâte d'argent initiation
Maxi 10 stagiaires / Mini 6 stagiaires
Tarif : 490 euros

Au cours de ce stage, vous découvrirez diverses façons de sertir un objet (pierre, verre ou céramique) dans la pâte
d\'argent, après la cuisson. Pour ce faire, vous apporterez vos propres éléments à sertir, soit 2 ou 3 cabochons de
préférence à fond plat, de forme variable (rond, ovale, carré, régulier ou irrégulier) d'un diamètre maxi de 1,5 cm. Vous
aborderez ensuite, de manière théorique, les diverses possibilités de sertissage directement dans la pâte d'argent avant
cuisson pour les éléments supportant des températures élevées.

Renseignements et inscriptions :
PBMA-CF
55 rue des Cristalleries 54120 Baccarat
03 83 42 28 05 / 06 73 48 14 72
pbma-cf@ccvc54.fr

731 Cours et Stages Bijouterie en métal fusionné et Créativité. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA

Créez votre propre bijou en métal ! Stages d'initiation à la création d'un bijou en pâte de métal de cuivre, bronze, ou argent.
Orientation générale : technique des pâtes de métaux et créativité
Plusieurs formules : sur 1 jour, 2 jours ou 3 jours
Public : amateurs(trices) ou créateurs(trices) de bijoux fantaisie souhaitant découvrir de nouvelles techniques, diversifier et
enrichir ses réalisation et développer sa créativité.
Matériel fourni (sauf pâte de métal)
Lieu : Marseille
Nombre de stagiaires par session : de 1 à 3 maximum
Calendrier : toute l'année (semaine, week-end et vacances)
Possibilité de créer un stage personnalisé sur demande
Formatrice : Isabelle Di Martino
Infos, contenu et calendrier sur : leblogilluvionbijoux.fr
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732 FABRIQUER UNE CHAINE "MAILLE ROYALE" ET UN FERMOIR ROND A RESSORT. Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine

Du 25 au 27 mai 2016
Intervenant : Aly DIANKA (bijoutier joaillier)
Public visé : Tout public
Prérequis : Maitriser les gestes de base de la bijouterie 
Maxi 10 stagiaires / Mini 5 stagiaires
Tarif : 360 euros

Ce stage va vous permettre de découvrir les principes de fabrication d\'une chaine dite « Royale », qui se caractérise par
ses maillons en gouttes, tressés en trois dimensions.  Vous la réaliserez en chaine droite et en chute Il sera aussi
l\'occasion d\'apprendre à faire un fermoir rond à ressort qui s\'adaptera tant aux chaines « Palmier » que « Royale ».

Renseignements et inscriptions :
PBMA-CF
55 rue des Cristalleries 54120 Baccarat
03 83 42 28 05 / 06 73 48 14 72
pbma-cf@ccvc54.fr

734 LE DESSIN COMME LABORATOIRE D'IDEES. Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine

Du 29 août au 2 septembre 2016
Intervenant : Gérald Vatrin (verrier et graphiste)
Public visé : Tout public intéressé par le dessin et sa pratique dans le cadre d'une recherche créative
Prérequis : Aucun
Maxi 10 stagiaires / Mini 6 stagiaires
Tarif : 550 euros

Il ne s\'agit pas de vous apprendre les règles du dessin classique mais plutôt de vous aider à trouver la confiance
nécessaire pour vous lancer dans le dessin, découvrir la liberté du geste et délier votre main, élargir le champ des outils et
procédés que vous pourrez mettre au service de vos recherches esthétiques \' et enfin confectionner un « recueil d\'idées »
où vous pourrez puiser pour vos futures créations\'  

Renseignements et inscriptions :
PBMA-CF
55 rue des Cristalleries 54120 Baccarat
03 83 42 28 05 / 06 73 48 14 72
pbma-cf@ccvc54.fr
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