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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
4183 membres inscrits.

147623 visiteurs en 2016 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1413 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

3293 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

29474 créations disponibles

Affichage des albums sur la page Galerie de votre site france-artisanat.fr

A nouveau, pour ce mois, intéressons-nous à la gestion des albums de votre page Galerie et leur affichage sur votre
site. Vous avez maintenant la possibilité d'utiliser le nouveau mode GRILLE qui affichera les images de votre album
sous forme de tableau. Essayez le!

Pour rappel, vous disposez déjà des modes DIAPORAMA, LISTE, ZOOM. Si vous choisissez AUCUN, l'album ne sera
pas affiché. Regardez ci-dessous le résultat du mode GRILLE.
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Les artisans et artistes du mois

Le Décor Français, entreprise de peinture, enduits et décor pour les intérieurs anciens, nous
optimisons les travaux, utilisons les techniques anciennes et les matériaux naturels. Très en vogue
actuellement, cette méthode de travail traditionnelle est économique et étudiée pour le patrimoine bâti.
Elle respecte l'environnement.

Une formation diplomante "Peintre en décor, techniques anciennes" est dispensée pour apprendre
enduits de chaux, stucs et tadelakt, effets décoratifs (patines et effets de matière), trompe-l'oeil,
ornementations théâtrales, décors panoramiques, dorure et restauration d' enduits et de décors peints.

Anne Barkhausen est artisan du Patrimoine (Capeb) depuis 2008, éco-artisan RGE depuis 2009 et
membre de l'Institut National des Métiers d' Art.

Coordonnées: Anne BARKHAUSEN, 11 rue du Greffier, 72000, Le mans
Téléphone: 02 43 29 09 21 / 06 86 92 50 59
Sites: http://le-decor-francais.france-artisanat.fr et http://www.decor-francais.com
Pour un contact par mail: http://le-decor-francais.france-artisanat.fr/contact.html

Depuis 1952, dans notre magasin de détail, entre Arras et LILLE, nous distribuons plus de 50 marques
de luminaires de grande qualité, de toutes tailles et de tous styles, parfois dans des dimensions
impressionnantes.
Nous avons fabriqué des lustres géants pour l'église de Saint Barthélémy aux Antilles, pour les villes
de Berck-sur-Mer et Wambrechies et de nombreux restaurants, hôtels, salles de réception et
collectivités locales.
Dans notre Atelier de Restauration, notre équipe nettoie, répare et restaure tous types de luminaires,
de toutes tailles, de toutes matières et à des plafonds de toutes hauteurs, en France et dans le monde
entier.
Nous avons restauré les luminaires de nombreux particuliers et propriétaires de Châteaux et Demeures
Historiques, mais aussi de l'Opéra de Lille, du Palais Brongniart, de la Boutique REPETTO et de la
Bijouterie BOUCHERON à Paris, des châteaux d'HARDELOT et AMBOISE, du ministère de la Fonction
Publique, de la Cathédrale de Cambrai, de l'église St Nicolas d'Arras, des théâtres à l'Italienne de Douai
et de Cherbourg, etc.

Enfin, les professionnels de la LUSTRERIE LABAËRE assurent le montage, démontage, transport,
déménagement et installation de vos luminaires dans le monde entier.
Par exemple, nous avons livré et installé les lustres de nombreuses Boutiques REPETTO sur tout le
territoire français, ceux de la Banque DELUBAC et de la Banque de CHINE à Paris ainsi que des lustres
de BACCARAT en boutique, chez des clients VIP ainsi qu?en Malaisie.

Coordonnées: Jean-jacques LABAËRE, 39 RUE LEBLOND, 62119, Dourges
Téléphones: 03 21 20 24 26 / 06 12 85 66 21
Sites: http://lustrerie-laba-re.france-artisanat.fr et http://labaere.fr
Pour un contact par mail: http://lustrerie-laba-re.france-artisanat.fr/contact.html

Depuis une vingtaine d'années, Corinne RENAULT est passionnée par la restauration de meuble, après
une vie professionnelle bien remplie dans le secrétariat, elle a décidé de mettre son art à votre
disposition dans la restauration et patine de meuble. Cet Art lui demande le longues heures de travail
appliqués, pour allier beauté et solidité tout en respectant le travail de l'ébéniste. Elle vous propose
des patines Traditionnelle (effet XVIIIe siècle), Contemporaine (faux béton ciré), vieillissement,
maquillage du veinage abîmé, décors faits mains... N'hésitez pas à lui confier vos meubles anciens ou
récents,abîmés, démodés, qui n'on plus leur place dans votre intérieur, vous en serez surpris.
Osez franchir les portes de don univers!

Coordonnées: Corinne RENAULT, Carraire Bétoride, 83170, Brignoles
Téléphones:  / 3 36 70 51 96 49
Sites: http://patinesdusoleil.france-artisanat.fr et http://www.patinesdusoleil.com
Pour un contact par mail: http://patinesdusoleil.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Juin 2016

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

Cours métiers d'art à Nontron . Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du mardi 1er septembre 2015 au jeudi 30 juin 2016
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr/

La rentrée s'annonce créative à l'Espace Métiers d'Art !
  
Une dizaine de cours sont proposés pour qu'enfants, adolescents et adultes s'initient au dessin, à
la céramique, au vitrail, à la tapisserie d'ameublement, et à la sculpture sur pierre. 
  
Ces cours, dispensés par des professionnels métiers d'art, participent à notre mission de
sensibilisation aux métiers d'art, par la transmission des savoir-faire.
  
Les élèves découvrent les spécificités liées à chaque métier et en développent les qualités :
créativité, habileté, connaissances techniques' tout en ayant le plaisir de rapporter chez soi ou
d'offrir des objets uniques, faits « main » ! 

Dessin (cours pour adultes ' à partir de 16 ans)
Agnès Doney, illustratrice, peintre et graveuse, propose des ateliers de dessin adaptés à
différents niveaux.
Cours adultes le mercredi de 16h à 18h 
20' le cours ou 180 ' les 10 (matériel compris)
Reprise des cours le mercredi 9 septembre.
 
Poterie (cours pour les 5-14 ans)
Chaque semaine, les enfants développent leur créativité et exercent leur habileté par le travail de
l'argile avec Claire Lepape.
Le mercredi 14h30-16h00, 15' la séance (matériel compris)
Reprise des cours le mercredi 2 septembre

NOUVEAUTE ! Atelier partagé parent-enfant de poterie 
Durant cet atelier les parents sont invités à partager avec leur(s) enfant(s) un moment créatif
autour de la terre avec Claire Lepape. 
Le mercredi 16h15-17h45, 10' la séance par personne (matériel compris)
Reprise des cours le mercredi 2 septembre.
Réservation possible jusqu'au mardi soir de chaque semaine (possibilité de s'inscrire pour une
ou plusieurs sessions).
 
Céramique (cours pour adultes et ados)
Comment réaliser le vase ou la sculpture de vos rêves ' Tristan Chambaud-Héraud dévoile tous
les secrets de la céramique pour donner forme à votre imagination !
Le jeudi 19h30-21h30, 20' la séance (matériel compris) 
Reprise des cours le jeudi 3 septembre
 
Vitrail (cours pour adultes et ados ' à partir de 14 ans)
Cette initiation commence par la réalisation, de A à Z, d'un panneau de vitrail pour lesquels les
élèves bénéficient du savoir-faire de Marilia Schetrite. 
Le mardi 18h-20h, 10'/heure (+ matériel)
Reprise des cours le mardi 1er septembre
 
Tapisserie d'ameublement (cours pour adultes)
Laurence Girard donne toutes les clés pour transformer votre propre siège. 
Le mardi ou mercredi de 18h30 à 21h30 ou de 19h à 22h (à confirmer)
10'/heure.
 
Sculpture sur pierre (cours pour tous ' à partir de 7 ans)
Venez découvrir l'approche de la matière, la notion de tracé et la découverte des outils avec
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Pierre Carcauzon, tailleur de pierre depuis 25 ans! A l'Espace Métiers d'Art ou dans l'atelier du
sculpteur (à Celles) 
Horaires à confirmer - 10'/heure (matériel compris)
Début des cours fin septembre

Lieu : Espace Métiers d'Art (accès handicapé), 48/50 rue Antonin Debidour à Nontron
  
Renseignements et inscriptions: 
Hélène Chaput-Clavaud, responsable des publics 
05-53-60-74-17, 
metiersdart@yahoo.fr www.metiersdartperigord.fr

Calendrier des stages 1er semestre 2016. Lieu: Vaucluse, PACA
Du lundi 1er février au jeudi 30 juin 2016
Adresse officielle: http://mabcreations.fr

PROCHAINES DATES DE STAGES LOISIRS			
			
			
CALENDRIER 1ER SEMESTRE 2016	
		
Mois	week-end découverte	 initiation 3 jours	 initiation 5 jours

Janvier	        9-10	                               27-28-29	                      aucun
Février	       20-21	                             24-25-26	                            15-19
Mars	         5-6	                                       27-28-29	                    21-25
Avril	 9-10 et 23-24	                        4-5-6	                            18-22
Mai	                  7-8	                              27-28-29	                    23-27
Juin	2            25-26	                             27-28-29	                           20-24

EXPOSITION BD de CHRISTOPHE CARMONA"de l'idée à la planche" . Lieu: Bas-Rhin,
Alsace
Du lundi 18 avril au mercredi 1er juin 2016
Adresse officielle: http://carmona.illustrateur

L'exposition retrace le cheminement de création, les différentes étapes du dessinateur de BD  
jusqu'à l'éditeur.
Christophe Carmona fait partie de ces élèves à l'imagination vagabonde qui remplissait les
marges de ses cahiers de petits dessins. Au fil du temps, il prend conscience de l'importance du
patrimoine de l'Alsace (où il vit depuis l'âge de huit ans) et tombe sous le charme des châteaux
forts qui, depuis, n'ont cessé de le fasciner. Sa carrière débute en 1990 avec la sortie de 'La
guerre des Rustauds'. 
  Il illustre notamment 14 livres pour les enfants chez SAEP Editions entre 1993 et 2000, des
livrets para-religieux et BD entre 1994 et 2001, réalise des dessins pour le Parc naturel régional
des Vosges du Nord (cimetière fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel, Lichtenberg et Graufthal), pour
Lembach (château de Fleckenstein) ! En 2003, il crée la série  'Les Aventures d'Aline'. Héroïne au
pouvoir étonnant de voyager dans le passé, Aline nous entraîne à la découverte du patrimoine
mondial, dans des intrigues nourries de paradoxes temporels et historiques. 
Christophe Carmona nous présentera son 'uvre et son travail dans une conférence qui précédera
le vernissage le 18 avril à 18h à  l'amphithéâtre de l'Ecam.
 Contact galerie Point Art :03 88 89 81 67                                                                             Christophe
Carmona : 03 88 89 83 21 
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JAHB (Jacqueline Henriot-Buchi). Lieu: Paris, Ile-de-France
Du lundi 30 mai au samedi 18 juin 2016
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com

JAHB
"évocations, réminiscences, réflexions"

"Une oeuvre d'art, on le sait, est rarement dissociable du contexte qui a présidé à sa
création-politique, personnel, artistique ou créatif.La peinture de JAHB, qui a toujours été
influencé par les évolution du monde qui l'entoure, se fait une nouvelle fois témoin de ses
bouleversements et le fait qu'un tableau fasse cette fois directement référence à l'actualité
récente (13 novembre) en un nouvel exemple.Ainsi, si l'on analyse cette nouvelle exposition de
JAHB, le prisme qui semble plus pertinent est peut-être celui de la frontière, rechantant revenu à
la une des journaux à la faveur de contrôles rétablis suite à l'état d'urgence, de crise migratoire et
d'évasion fiscale.

La frontière plus visible , chez JAHB, est probablement, comme chez nombre de peintres de son
temps, celle qui se dresse, parfois ténue, entre figuration et non-figuration. A ce titre, la collection
présentée ici est emblématique, avec des tableaux représentant des lieux connus (les Drus ou le
Mont Blanc) ou identifiables (la nuit tombant sur une  forêt), et parfois seulement des sentiments
(Melancolia) ou des instants impalpables (l'arrivée du printemps).On retrouve également des
toiles où cette différence est  encore plus floue : ainsi, du tableau représentant le final de la flûte
enchantée, on aurait à priori pu imaginer qu'il propose une vue de l'océan depuis le bas de
falaises, quand le titre apporte une lecture toute nouvelle.

Mais si l'on parle de frontière, difficile de n'est pas évoquer celles, internes aux tableaux, qui
veinettes découper. Dans la peinture de JAHB, l'effacements des lignes (des frontières, donc), la
difficulté à situer précisément l'endroit où telle couleur s'efface pour laisser la place à telle autre,
a toujours été un enjeu crucial; et moins les lignes sont visibles et les contrastes marqués, plus
la toile semble tendre vers l'harmonie et la sérénité. A ce titre, un tableau comme Un monde en
folie est particulièrement évocateur : enchevêtrement de lignes appuyées et de couleurs
s'opposant vivement les unes aux autres, c'est une oeuvre de la séparation, de l'éclatement.  Son
titre ne dit rien d'autre : il annonce la réveil de l'ère de la fracture, de la ségrégation, de la
fragmentation et acte le retour de la frontière au centre de débat. Et contrairement à celles qu'un
monde en folie ne cesse  de dresser entre les gens et les peuples, la frontière entre figuration et
non-figuration n'a peut-être jamais  été aussi mince dans la peinture de JAHB."  Raphaël Henriot

Si par hasard.... Lieu: Saône-et-Loire, Bourgogne
Du mercredi 1er juin au jeudi 1er septembre 2016
Adresse officielle: http://www.facebook.com/Siparhasard/

"Si par hasard...", à Cormatin (71460) 
7 créatrices locales vous proposent de découvrir leur travail :  luminaires, cuir, carton, textile,
terre, bijoux, bois.
Ouvert tous les jours, de Pâques à Toussaint, de 11h à 19h.
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Effet Mer. Lieu: Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon
Du mercredi 1er au mercredi 15 juin 2016
Adresse officielle: http://artsetfetes66@gmail.com

Exposition galerie "Effet Mer "  2 Avenue Aristide  Maillol   66190 Collioure

Peintures - Estampes -Sculptures

Exposition Lezoom sur l'art. Lieu: Puy-de-Dôme, Auvergne
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2016
Adresse officielle: http://www.lezoux.fr

Exposition d'art actuel regroupant une vingtaine d'artistes de la région et de France de 10h à 19h -
Entrée libre.
Maison du Peuple - Centre bourg de LEZOUX (63)

Festival d'Art de l'Hermine. Lieu: Morbihan, Bretagne
Dimanche 5 juin 2016

A Malestroit, dans un village éphémère, le dimanche 5 juin, de 10h00 à 19h00, une trentaine
d'Artisans s'exposent...

marché de Créateurs de Lésigny. Lieu: Seine-et-Marne, Ile-de-France
Samedi 11 juin 2016

Premier marché de créateurs du village sur la place de l'église
10 places de 2 m linéaires sous les tilleuls; 9h à 18h. Prévoir parasols et tables. deux autres dates
prévues le 9 juillet et le 6 août et plus si succès. Emplacements des trois premiers marchés
offerts pour test. Pour toute candidature, contacter Géraldine à l'adresse email ci dessus.
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Terres de Provence fête ses 30 ans. Lieu: Var, PACA
Du samedi 11 au dimanche 12 juin 2016
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/30ans

C'est la fête au musée Terra Rossa pour les 30 ans de Terres de Provence : 
Animations gratuites de 10h à 19h :
- Cuisson Raku
- Initiation tournage
- Démonstration tournage
- Atelier modelage
- Planche à barbotine
- Four papier
- Sculpture participative
 
Festibols
Les potiers de Terres de Provence et les potiers de Salernes ont fait des bols et vous les
proposent à la vente samedi toute la journée et dimanche matin de 10h à 13h.
Il y en aura plus de 1500, le choix sera large et si vous n'en trouvez pas au moins un à rapporter
chez vous pour prendre votre petit déjeuner, votre café, votre thé ou votre tisane, c'est à n'y rien
comprendre !
 
Concert gratuit
Après cette belle journée de découverte, le groupe TERRA viendra pour un concert gratuit à partir
de 20 h. Musique et bonne humeur seront de la fête
Une buvette sera à votre disposition pour boire et vous restaurer tout au long de la journée et de
la soirée.
 
Exposition « Objectif Terre »
Les potiers et céramistes de Terres de Provence vous présenteront jusqu'au 2 octobre leurs
'uvres spécialement pour cet anniversaire, dans les jardins, des stèles et des totems réalisés à
plusieurs céramistes et dans le musée Terra Rossa des 'uvres individuelles.

Marchés de la création des cabanes de Fleury. Lieu: Aude, Languedoc-Roussillon
Du lundi 13 juin au lundi 8 août 2016

A partir du lundi 13 juin au 08 août inclus. Tous les lundis soirs de 18h30 à 22h00 sur la place du
port. Venez retrouver artisans créateurs et produits gourmands.
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Festival Brasil en Herbe 2016. Lieu: Gironde, Aquitaine
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016
Adresse officielle: http://www.todanacao.fr

Festival pluridisciplinaire brésilien, basé sur les cultures du Nordeste.

Pour cette 7e édition, nous nous installons sur la parc Peixotto de Talence, lieu très central,
ouvert sur les évènements culturels dans une ambiance très familiale.

Concerts, défilé, conférence, stages et démonstrations (danse, capoeira et percussion).

Marché d'artisanat du Monde et restauration sur place. 
Une vingtaine d'artisans et restaurateurs composera ce marché ouvert sur les créations (bijoux,
vêtements, accessoires...) et la gastronomie du monde.

Retrouvez toutes les informations et la programmation sur notre page facebook : Festival Brasil
en Herbe ou notre site internet www.todanacao.fr

Accès Festival : Tram B, Arrêt Peixotto

La fête de l?argile De Briques et de Pots. Lieu: Oise, Picardie
Du samedi 18 au dimanche 19 juin 2016
Adresse officielle: http://www.potier-ceramiste-oise.com

LES POTIERS ET CERAMISTES DE L'OISE
vous invitent à

La fête de l'argile
De Briques et de Pots  
les 18 et 19 juin 2016

	Cette biennale est l'événement phare de l'association. Elle se déroule depuis 16 ans au sein de la
briqueterie Dewulf (à Allonne près de Beauvais) autour d'une thématique chaque fois nouvelle.
	A cette occasion, la briqueterie ouvre exceptionnellement ses portes au public avec la possibilité
d'une  visite guidée: les étapes de la fabrication des  produits ' briques, tomettes, les secrets du
four tunnel de type Hoffman - vont seront dévoilés...
	C'est l'occasion idéale de découvrir le patrimoine bien vivant de la céramique !
Une quarantaine de céramistes professionnels venant des quatre coins de la France et d'Europe
s'installent dans l'enceinte de la fabrique pour présenter et vendre leurs créations
contemporaines.
	En 2008 deux potières maliennes sont intervenues en cuisant en présence du public une
production traditionnelle de 15 jours.
	En 2010, 2012, et 2014 les membres de l'association ont construit spécialement pour l'occasion
des fours à bois et ont cuit leurs créations en présence du public.

Et cette année ...
	 
	Les potiers de l'Oise ne se contentent pas, encore une fois, d'exposer leurs dernières créations,
ils tournent également sur place des objets afin de faire partager leur passion. Un atelier de
modelage accueillera aussi les plus jeunes pour leur faire découvrir le plaisir de modeler l'argile.
	Les visiteurs pourrons émailler et assister à la cuisson de bols grâce à une technique
spectaculaire: le Raku. Ils repartent avec des pièces uniques, en ayant contribué à leur création.

        Cette manifestation accueille environ 5000 amateurs de céramique sur deux jours !!

         Pour tout renseignement supplémentaire, nous sommes à votre disposition: Contacts :
Patrice Deschamps : 06 11 98 41 80 ou Anne-Marie Hubert : 06 43 08 91 44
www.potier-ceramiste-oise.com
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	En pratique : Briqueterie Dewulf
  5 Ancienne Route de Paris, 60000 Allonne

       Accès : BEAUVAIS sud  RN 1 direction Paris ; A16 : de Paris sortie 14 Beauvais  Centre,
d'Amiens sortie 15 Beauvais Nord

	Un euro par famille en échange d'une brique commémorative.
	Ouvert le Samedi 18 juin de 14 h à 19 h et le Dimanche 19 juin de 10 h à 18h.
	Buvette et restauration sur place.

Marché d'artisanat d'art. Lieu: Vendée, Pays de la Loire
Du samedi 18 au dimanche 19 juin 2016
Adresse officielle: http://www.latranchesurmer.fr

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.

RENCONTRES INTERNATIONALES DES ARTS DU FIL, DES FIBRES NATURELLES, 
DES ARTS TEXTILES,  DES COIFFES . Lieu: Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
Du samedi 18 au dimanche 19 juin 2016
Adresse officielle: http://lecouvigeniortais.wifeo.com

NIORT - Parc des Expositions - Halle sdes Peupliers

Entrée Gratuite

2000 m2

Plus de 100 exposants autour de la dentelle, arts textiles, fibres naturelles, coiffes et costumes
traditionnels.

Créateurs, associations, artistes individuelles etc.

Marché des fournitures pour les arts du fil.

Démonstration, animation, stage, conférences

METIERS D ART AU VILLAGE VIOLET PARIS 15. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du jeudi 23 au dimanche 26 juin 2016
Adresse officielle: http://unjourunartisan.fr

EXPOSITION D'ARTISANS CREATEURS ORFEVRE HORLOGERIE FABRICATION CHAPEAUX
LUMINAIRE CERAMISTES VERRIERS...VENEZ NOMBREUX
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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

792 Stage d'initiation au vitrail. Lieu: Aisne, Picardie

Sur une journée, avec réalisation d'un vitrail (format A4: 21/29.7 cm)
Vous apprendrez à couper le verre, à peindre et à assembler les différents morceaux de verre dans un réseau de plomb.
Deux dates au choix:
Le dimanche 24 juillet 2016 de 9h à 18h
ou le dimanche 11 septembre 2016 de 9h à 18h
Prix: 95' (fournitures comprises)

793 Recherche local pour 12 elèves formation peinture murale. Lieu: Gironde, Aquitaine

Recherche à louer local pour 12 elèves formation peinture murale à Bordeaux centre. une maison, une dépendance, un
atelier, un peu de lumière naturelle et un bureau. accepte travaux. Merci Anne Barkhausen, Ecole Française de Décor.
www.ecole-decor.fr

790 vente fonds de commerce. Lieu: Charente-Maritime, Poitou-Charentes

A VENDRE FOND DE COMMERCE IDEAL GARAGE AUTOMOBILE OU AGRICOLE.
GARAGE DE 680 m2 AVANT TOIT COMPRIS avec bureau.
Idéalement situé sur route passante à chepniers (proche montendre).

Prix : 40 000  E hors stock
Contacter au 07.70.97.14.83

788 EMPLOI BIJOUTIER JOAILLIER. Lieu: Gard, Languedoc-Roussillon

RECHERCHE POSTE SALARIE BIJOUTIER FABRICATION CREATION REPARATION RESTAURATION SERTISSAGE CIRE
FONTE GRAVURE LASER CAODAO DESSIN DEVIS TARIF GESTION ATELIER RECEPTION LIVRAISON COMMERCE OU
MANUFACTURE LIBRE DE SUITE REPONDRE PAR MAIL.

784 recherche local de 10-15m2. Lieu: Paris, Ile-de-France

pour un atelier de restauration de céramiques anciennes, je recherche un local sur rue, ou sur cour, ou en étage avec
ascenseur à Paris 8°,9°,17. 
vous pouvez me contacter au 0686980882.
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