
Lettre d'information mensuelle n° 39 Mois de Septembre 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
4376 membres inscrits.

281485 visiteurs en 2016 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1420 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

3545 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

31495 créations disponibles

Objectifs de la rentrée: vos priorités pour votre portail france-artisanat.fr!

Merci pour vos nombreuses réponses à ce mini-sondage que nous remettons à la une. Il nous renseignera sur VOS
priorités dans l'avenir de France-Artisanat. Cela concerne le paiement en ligne, la gestion des salons et expos, les
reseaux sociaux autour de france-artisanat, un nouveau portail,...

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci d'y répondre. Cela ne vous prendra que 2 minutes et nous permettra de
mieux orienter nos futurs développements.
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Les artisans et artistes du mois

Elizabeth Blain, artiste peintre, réside en Bretagne et réalise des peintures en Trompe l'oeil sur
commande, divers imitations : bois, marbres, paysages, ornementations,... 
Elle pratique également la restauration de tableaux anciens selon les techniques traditionnelles. Et
réalise aussi les portraits de nos animaux de compagnie.

Des stages ont été mis en place pour des cours de peinture à thème : effet Trompe l'oeil et art
animalier: même les néophytes peuvent s'initier à la peinture et au dessin, Elizabeth sura vous guider
dans vos premières oeuvres!

Coordonnées: Elizabeth BLAIN, 8, rue Docteur Rochard, 22000, Saint-brieuc
Téléphone: 02 96 62 03 55 / 06 72 94 73 45
Sites: http://blain-elizabeth.france-artisanat.fr et http://www.blain-elizabeth.com
Pour un contact par mail: http://blain-elizabeth.france-artisanat.fr/contact.html

François Pineau est un artiste attachant et, à ce titre, attaché également; sa fidélité n'a d'égale que sa
bonhomie. Elle rayonne aussi par le soleil qu'il transporte et transmet à travers ses oeuvres. 

Peintre autodidacte guadeloupéen comme il se qualifie lui-même, François Pineau réalise ses
paysages en fonction de ses émotions du moment sans faire aucune esquisse. Les portraits qu'il peint
sont faits à partir d'une photo qui l'inspire autant que de l'admiration qu'il éprouve pour les
personnages qu'il choisit. 

Depuis quelques mois, François réalise lui-même ses encadrements, en les peignant ou les recouvrant
de tissus madras, à la manière des bouteilles tellement douces et spiritueuses qu'on rencontre aux
Antilles et qu'on rapporte avec modération toutefois dans ses bagages avec toute la lumière des
latitudes créoles...

Coordonnées: François PINEAU, 15 rue de la tour Hardoncelle, 08150, Remilly les pothées
Téléphones:  / 06 68 15 92 20
Sites: http://pineau-francois.france-artisanat.fr et http://francois-pineau.fr
Pour un contact par mail: http://pineau-francois.france-artisanat.fr/contact.html

Les oeuvres de Nadia Viguier donnent naissance à ce qui permet d'accéder non à son secret le plus
intime mais au secret le plus intime. C'est vers quoi sans le savoir l'artiste va. Il y a là dedans (et en
dépit de l'idée de maternité) quelque chose de l'ordre de la «carmélite» puisque la solitude  appelle à
une communion violente.

L'artiste - par abstraction soudaine du réel - cherche une forme à la forme par tout ce qu'elle fait jaillir
même si cela peut paraître étrange puisque rien chez elle n'est de l'ordre de la simple monstration
d'évidence. Surgit une forme de jouissance de l'ordre d'une spiritualité païenne. Une marée immense
ou un geyser jaillit de la terre. Cela tient de l'incendie (par les couleurs) et du tellurique. Celui-ci ne se
contente plus du royaume des ombres. 

L'artiste remonte des courants, parfois des escaliers dont on ignore où ils mènent. Comment venir à
bout de ce déferlement ou cette ascension ? D'une certaine manière la créatrice nous dégage du sol.
Nous glissons dans de telles images, nous en devenons les complices «innocents» (ou non).

Restent des traces, des friches.  La lune ou un soleil  nous  reconduit loin de l'assoupissement. La
lumière ouvre sur l'inexprimable littérairement parlant. Un souffle puissant travers l'espace...(Jean-Paul
Gavard-Perret)

Coordonnées: Nadia VIGUIER, , 75000, Paris
Téléphones:  / 
Sites: http://nadia-viguier.france-artisanat.fr
Pour un contact par mail: http://nadia-viguier.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Septembre 2016

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

Boutique associative de métiers d'art "Si par hasard..." à Cormatin. Lieu:
Saône-et-Loire, Bourgogne
Du jeudi 1er septembre au samedi 31 décembre 2016
Adresse officielle: http://https://www.facebook.com/Siparhasard/

 En janvier 2016  , l'association 'sous le vent des arts' a pris son envol et ouvert en mars 2016 la
boutique "Si par hasard'" à Cormatin.  
Nous sommes 7 artisanes d'art, professionnelles confirmées, qui gérons collectivement ce lieu
afin de promouvoir les métiers d'art.
Notre système de permanence à la boutique est l'un des points fort de notre fonctionnement car
cela nous permet de rencontrer un public qui apprécie de pouvoir nous connaître et avec lequel
nous pouvons parler de ce qui nous anime.

Ouvert 7 jours/7 jusqu'à la Toussaint, de 11h à 19h, puis tous les samedis et dimanches jusqu'au 
11 décembre, et pour les fêtes de fin d'année : du  16 au 24 et du 27 au 31 décembre.

5 SCÈNES D?INTÉRIEUR - 20 professionnels métiers d?art. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 17 septembre au dimanche 30 octobre 2016
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr

Conçue sur le modèle du show-room, cette exposition se compose de mises-en-scène d'espaces,
dans des ambiances soignées d'intérieur, d'habitat, afin de valoriser et d'associer les
compétences et savoir-faire de 20 professionnels des métiers d'art.

Le scénario : Un décorateur, un architecte d'intérieur, prépare un shooting photo pour un
magazine. Il crée des ambiances, comme autant de variations autour des matières, des volumes,
des couleurs, de l'ambiance lumineuse etc.
Bref, des espaces qui suscitent l'envie et inspirent.
Les ambiances :
« Brut-urbain », « Voyage-nomade », « Japonisant-zen », 
« Mystère-végétal », « Bord de mer ».
Les savoir-faire :
Mosaïque, céramique, ébénisterie, création de mobilier en bois et métal, textile, tapisserie
d'ameublement, vannerie, maroquinerie, sellerie, peinture en décor, lithographie.

Vernissage : le vendredi 16 septembre à 18h
Ouvert 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
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PEINTURES DES ANNEES 50-70. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du lundi 26 septembre au samedi 15 octobre 2016
Adresse officielle: http://lacapitalegalerie.com

PEINTURES DES ANNÉES 50-70

Jean Bazaine, Jean Bertholle, Roger Bissière, Francisco Bores, Henri Goetz, A. Guermaz, Alfred
Manessier, Maria Manton, Jean Le Moal, L. Nallard, A.Pierrakos, Hans Reichel, Hans Seiler, G.
Singer...

dérapage controlé. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du vendredi 30 septembre au dimanche 16 octobre 2016
Adresse officielle: http://www.ebenistes-createurs-bretagne.com

Olivier LE COUVIOUR
Président de la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat du Morbihan,
Michel ROUART et Yves BRAND'HONNEUR,
Co-présidents de l'association
des Ébénistes Créateurs de Bretagne
et tous les membres de l'association
sont heureux de vous inviter à découvrir
l'exposition de
MOBILIER CONTEMPORAIN
sur le thème'dérapage contrôlé'
préparée par 20 professionnels,
membres de l'association
Ébénistes Créateurs de Bretagne.
Avec la participation de
' L'atelier FEUILLE DE VERRE,
Catherine et Thibault MORISÉ
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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

833 Stages Huile et Aquarelle en Aquitaine - Bretagne - Provence - Ile de Ré . Lieu: Lot-et-Garonne, Aquitaine

Stages de peinture à l'huile et à l'aquarelle proposés par l'artiste peintre professionnelle cotée, Corinne Vilcaz en divers
lieux et places en Aquitaine - Bretagne - Provence et Ile de Ré.

Quel que soit votre niveau, venez vous joindre au groupe et laissez vous porter ! Vilcaz vous guide pour un enseignement
adapté à votre niveau, au rythme et dans le respect de chacun. 

Peinture à l'huile sur le vif (aussi appelée alla prima) ou aquarelle en mouillé sur mouillé, choisissez le stage qui vous
convient, et venez peindre en Bretagne dans le Golf du Morbihan avec sa belle Ile au Moines et sa magnifique côte sauvage
au mois d'août, les magnifiques champs de lavandes en fleurs en juin prochain, ou encore les jolis villages à colombages
du Sud Ouest dans le Lot et Garonne, ou profiter de la belle arrière saison sur l'Ile de Ré en septembre !

Que de choix ! il n'y a plus qu'à...

TOUTES INFORMATIONS et PROGRAMME de TOUS LES STAGES 2017 : 
Atelier Vilcaz 18 bis chemin de massanès 47300 Villeneuve sur lot
Tel : 05 53 41 49 69 ou  06 75 97 69 52
Site vilcaz rubrique "Stages" 
http://vilcaz.free.fr

PROVENCE : stage en juin 2017
BRETAGNE : stage en août 2017 
AQUITAINE : stage en juillet et aout 2017
ILE DE RE : stage en septembre 2017

Nb) découvrez aussi les stages week end...sur le site rubrique "stages"

834 Exposition de peinture Daniel Gerhardt. Lieu: Bas-Rhin, Alsace

Daniel Gerhardt,concilie art numérique,peinture et dessin.
Plasticien,illustrateur,concepteur graphiste et « alchimiste » de techniques industrielles, il peint, dessine, transcrit, imprime
sur supports variés ses créations empruntes de philosophie, spiritualité et poésie .
Les thèmes nostalgiques de son enfance nous emmènent dans un patrimoine humain universel avec un regard régional sur
sa Lorraine natale et son amour pour l'Alsace, où campagnes, forêts et Cathédrale s'entremêlent. 
Depuis 1976, Gerhardt a à son actif de nombreuses expositions personnelles et collectives. 
Du Canada au Vietnam en passant par les Pays-Bas,l'Allemagne, Paris, et le Grand Est,Il expose régulièrement à
Strasbourg.         
                                                                         

827 Marché de Noël Paris Notre Dame Recrute. Lieu: Paris, Ile-de-France

Marché de Noël Paris Notre Dame recrute de nouveaux exposants: artisans d'art, artisans et artisans créateurs.
25 tentes avec électricité, du 16 au 25 décembre.
Quai Montebello, square Vivaini, à quelques pas de la cathédrale Notre Dame. Animations musicales, Père Noël et ambiance
authentique.
Contact:06 24 68 56 25

826 Découverte de la céramique . Lieu: Côtes d'Armor, Bretagne

Je vous propose des stages de découverte de la céramique. Modelage, plaque ou tournage tout est possible. Ex : pour le
tournage je propose deux séances de 2 ou 3 h plus une séance espacée d une journée mini pour tournasser les pièces. Les
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cuissons sont comprises dans le prix. Tout ceci pour 60 euros. Il est possible de participer à la cuisson raku notamment si
vos pièces ont été élaboré pour ça. Ces stages ont lieu toute l année et les horaires sont indifférents. N hésitez pas à me
contacter. 
Je vais bientôt mettre une formule en incluant le repas typiquement breton: galettes et crêpes realisees par mes soins pour
une dizaine d euros en plus. Tout ceci dans une atmosphère de détente . 

822 liquidation totale. Lieu: Charente-Maritime, Poitou-Charentes

Dans un soucis de récupération de site, vend stock plateaux d'ormes qualité ébénisterie, quantité 2 semis remorque
minimum, épaisseurs 22;27;34;54;65;80, longueurs variables.
Prix demandé 12 000 euros, paiement à l'enlèvement
Tel 06 32 59 81 38 
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