Lettre d'information mensuelle n° 46

Mois de Mai 2017

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
4691 membres inscrits.
158973 visiteurs en 2017
1420 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!

4030 actualités publiées

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

36997 créations disponibles

GUAYAPI: UN PARTENAIRE AU SERVICE DU COMMERCE EQUITABLE

Guayapi a pour vocation la reconnaissance, la valorisation et la distribution des plantes
de cueillette sauvage en provenance de l'Amazonie et du Sri Lanka sous forme de
super-aliments, compléments alimentaires, produits d'épicerie fine et cosmétiques.
Guayapi puise l'inspiration dans la nature, la force dans son histoire et l'excellence
dans ses produits. Au plus fort de la nature, Guayapi a sélectionné plusieurs plantes,
renommés pour leurs prodigieuses vertus. Les critères de sélection dans la gamme des
produits reposent sur leurs qualités d'origine et leur pureté. Ils sont toujours basés sur
une absence de conservateurs chimiques et sur l'obtention d'une poudre à partir de la
totalité de la partie choisie, le Totum, qui peut être le fruit, les feuilles, la racine, la tige
ou l'écorce. Toute plante est un ensemble complexe dont les effets ne sont pas
simplement l'addition des effets de chacun des composants. Il s'agit plutôt d'une
synergie, dans laquelle l'équilibre instauré par la nature est déterminant.
Oeuvrant selon les principes du commerce équitable et en faveur de trois critères
fondamentaux (biologique, environnemental et social), Guayapi est un acteur
dynamique de la restauration de la biodiversité.
Coordonnées : Guayapi, 55, rue traversière 75012 Paris
tel:+ 33 (0) 1 43 46 52 43 email: info@guayapi.com site: www.guayapi.com
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Les artisans et artistes du mois
C'est à Saint-Etienne dans la Loire (42) que dans l'atelier de Jean-Jacques Rivoire se fabrique les
instruments du trio (Violon, Alto, Violoncelle) qui ont la réputation d'avoir à la fois une sonorité riche,
chaude et puissante avec une facilité de jeu très appréciée. Sa production de qualité inspirée par la
grande tradition de la lutherie italienne du 17 et 18ème siècle est reconnue par des musicien
renommés comme Raphaêl Perraud ( Violoncelliste super soliste à l'orchestre national de France),
Yvan Chiffoleau, Yovan Markovitch, ( Professeurs de violoncelle au CNSMDL)...
Coordonnées: Jean-jacques RIVOIRE, 40 rue Saint-Just, 42000, Saint-etienne
Téléphone: 04 69 35 28 36 / 06 87 41 00 71
Sites: http://jean-jacques-rivoire.france-artisanat.fr et http://www.rivoire-luthier.com
Pour un contact par mail: http://jean-jacques-rivoire.france-artisanat.fr/contact.html

Dominique ANDRE est l'héritier d'une dynastie de restaurateur d'objet d'art. Il nait et vit dans la maison
qui abrite les ateliers et participe très tôt à des travaux de restauration.
Une rencontre avec Ianis XENAKIS et la découverte de ses partitions musicales lui inspire ces formes
géométriques en trois dimensions. Son travail se présente comme une recherche sur le paraboloïde
hyperbolique.
Dominique ANDRÉ se plaît à dire qu'il travaille plus sur le vide que sur la matière. En effet les espaces
délimités par l'entre croisement des courbes et des droites sont des ouvertures vers un "Au delà".

Coordonnées: Dominique ANDRE, 146 rue Lecocq, 33000, Bordeaux
Téléphone: / 06 21 98 19 35
Sites: http://dominique-andre.france-artisanat.fr et http://dominiqueandre.net
Pour un contact par mail: http://dominique-andre.france-artisanat.fr/contact.html

Dans leur atelier situé à Roussillon (38), Marjorie et Norbert Roman, alias "MARGAERY & SER NO",
expriment depuis 3 ans leur créativité au travers de leur passion pour leur matière de prédilection, le
cuir, dans un style original et raffiné, d'inspiration fantasy celtique médiéval revisité.
Leurs créations sont pensées et réalisées à la main à chaque étape, de l'ébauche aux finitions en
passant par l'assemblage.Le cuir, essentiellement tanné végétal est découpé, embossé, repoussé
(=sculpté dans l'épaisseur), teint, peint, vernis ou ciré pour faire naître tableaux, liseuses, bijoux, sacs,
ceintures et autres accessoires uniques ou en série limitée...au gré de leurs envies ou des vôtres, sur
commande, dans la quête permanente du détail et de la qualité d'exécution...
Vente
en
ligne
sur
Alittlemarket.com,
boutique
Margaery
et
sur
https://www.franceartisanatdart.com/merchants/marjorie-roman-artisan-maroquinerie-sculpture-sur-cui
r
Coordonnées: Marjorie ROMAN, 8 chemin des Moilles, 38150, Roussillon
Téléphone: / 07 82 54 97 72
Sites:
http://cuir-creatif-repousse-margaery-ser-no.france-artisanat.fr
et
http://www.alittlemarket.com/boutique/margaery-810959.html
Pour un contact par mail: http://cuir-creatif-repousse-margaery-ser-no.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Mai 2017
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
LEWIGUE. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 2 au samedi 20 mai 2017
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com
LEWIGUE
"peintures,dessins"
'La peinture de Lewigue revendique l´héritage de l´abstraction lyrique qu´il vit comme le
prolongement naturel de son corps et de sa pensée. Le geste qui métamorphose, qui pulvérise la
profondeur du tableau, celui par lequel il matérialise une présence, relève simultanément de
l´invention plastique et de la poésie.
Lewigue recourt au langage immédiat du signe et de la couleur et travaille dans une état de
tension engendrant des déflagrations qui se frayent un passage pour dialoguer ... Couleur
dominante chez Lewigue, il condense toute l´énergie du geste pour nommer l´invisible.
En accord avec sa méditation formelle, Lewigue tente de juguler la respiration cosmique dont il
transcrit les mouvements de diastole et de systole
Entre épiphanie et cataclysme, entre fluidité et matité, la peinture de Lewigue inscrit un langage
nouveau dans un espace résistant et utopique.'

Sans précédent. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Du jeudi 11 au dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://www.cafedesnegociants.fr
« Les huit artistes présentés n'ont jamais encore exposé dans ces lieux. Question de déshabituer
notre regard et de le poser, peut-être, sur l'ouverture d'une nouvelle voie; distraire notre
imaginaire ou bien pousser plus loin le plaisir et la découverte. »
Ouvert jeudi, vendredi, samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 18h. Entrée libre.
Un événement Arteva.
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7439 ? Exposition de photographies de Renato D'Agostin. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 13 mai au samedi 9 septembre 2017
Adresse officielle: http://www.thierrybigaignon.com
7439 MILES POUR (RE)DÉCOUVRIR L'AMÉRIQUE !
Traverser les Etats-Unis d'est en ouest est sans conteste le « road trip » par excellence dans
l'inconscient collectif et pour les photographes un défi périlleux tant il a été le sujet de
prédilection des plus grands artistes, de Robert Frank à Jack Kerouac. En 2015, le photographe
italien Renato d'Agostin décide de relever ce défi et parcourt les 7439 miles qui séparent New
York de Los Angeles, De ce voyage initiatique nait une série lumineuse et contrastée,
époustouflante de grâce et de subtilité : « 7439 ».
Vernissage public et signature du livre 7439 samedi 13 mai de 12h à 19h
TROIS NOUVEAUTÉS À LA GALERIE THIERRY BIGAIGNON !
- l'introduction d'une notion de saisonnalité dans sa programmation avec désormais 4 grandes
expositions par an
- la création d'une « seconde partie » à l'issue de la plupart des expositions via l'invitation d'un(e)
artiste émergent(e) soutenu(e) par l'artiste principal
- la création d'un programme de fidélité, permettant notamment à ses membres d'assister à des
vernissages privés haut de gamme
ARTISTE INVITÉE / VITTORIA GERARDI
Avec sa toute première série « Confine », Vittoria Gerardi nous propose une expérience visuelle
et mentale du paysage. La jeune photographe italienne, nous présente en effet sa propre
perception du paysage américain et plus particulièrement celui de la Vallée de la Mort. Elle utilise
des parties du négatif, comme des fragments de paysages, pour construire des frontières
symboliques entre matière et temps, entre espace et lumière, comme pour mieux marquer le
paysage d'une cicatrice, celle d'un horizon imaginaire.
Rencontre avec l'artiste samedi 13 mai de 12h à 19h
Entrée libre

ST VAL'FLORAL. Lieu: Seine-Maritime, Haute-Normandie
Du samedi 13 au dimanche 14 mai 2017
MARCHE AUX FLEURS
&
MARCHE ARTISANAL

LES SAMEDI & DIMANCHE
13 & 14 MAI
DE 10H00 A 18H30

qui se déroulera au Jardin Public
(derrière l'ancienne gare)
rue Ravine (D68)
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76460 SAINT VALÉRY EN CAUX

marché de printemps de l'association Cré'art Passions. Lieu: Yvelines, Ile-de-France
Du samedi 13 au dimanche 14 mai 2017
Adresse officielle: http://https://creart-passions.jimdo.com/
L'association versaillaise Cré'art passions vous donne rendez-vous les 13 et 14 mai prochains au
Château de Croissy-sur-Seine pour son marché de printemps.
Cet événement réunira une quinzaine de créatrices et créateurs locaux qui présenteront leurs
créations : bijoux, accessoires de mode, enfants, créations textiles, maroquinerie, céramiques,
déco, etc.
Ce marché sera l'occasion pour les habitants de Croissy-sur Seine et des environs de rencontrer
des artisans de leur région et d'anticiper les achats pour la fête des mères, des pères, les
cadeaux pour les maîtres et maîtresses d'école ou simplement de se faire plaisir.
Lieu : Château Chanorier - 12 Grande Rue, 78290 Croissy
Samedi 13 mai 2017 : 10h ' 19h
Dimanche 14 mai 2017 : 10h ' 18h
Entrée gratuite

Salon du Cadeau Spécial Fête des
Midi-Pyrénées
Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://artcom31.fr

Mères et des Pères. Lieu: Haute-Garonne,

30 artisans et producteurs locaux
Photo de Famille offerte
Animations enfants
Un grand choix de cadeaux à offrir ou à s'offrir à l'occasion de la Fête des Mères et des Pères
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Paiement par CB possible sur tout le marché

Tout feu tout flamme. Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France
Du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://saintleuartexpo.fr
Saint Leu Art Expo vous invite à visiter l'exposition « voyages-voyages » et à découvrir les
exposants de notre 25e « Tout Feu Tout Flamme »
Prenez tout votre temps pour regarder et choisir en toute tranquillité vos objets préférés.
La terre 41 créateurs - Square de Wendlingen
Les bijoux 10 créateurs - Salle Clairefontaine - 23 avenue de la gare
Le verre 19 créateurs - Salle de la Croix Blanche - 1 rue du Général Leclerc
Le métal 8 créateurs - Place Saint Jean-Paul II
Les couteaux 4 créateurs - Salle de la Rotonde - Place de la mairie
Accord(s) - Matière en duo 6 créateurs - Salle Diane Deriaz - Rue Emile Bonnet
" voyages-voyages " 7 créateurs ' Maison consulaire ' 2 rue Emile Bonnet
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7ème édition du Fait Main. Lieu: Aude, Languedoc-Roussillon
Du samedi 20 au dimanche 21 mai 2017
Adresse
officielle:
http:////www.facebook.com/Les-créatrices-Audoises-349306622130670/?fref=ts
L'association « Les Créatrices Audoises » organisent un marché de créateurs pour les Journées
du Fait Main. Venez nombreux et n'hésitez pas à nous contacter par mail si vous voulez exposer.
lescreatricesaudoises@gmail.com (Boutique ALM: Bobinensac, bébé Durable, Savonnerie de la
Haute Vallée et Pitrounette )

8° Salon Régional des Métiers d'Art à Briare. Lieu: Loiret, Centre
Du samedi 20 au dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://tourisme-briare.com
Ce salon est devenu un RDV incontournable de l'innovation et la création artisanale française.
Cette rencontre avec le public est une vitrine présentant au mieux le savoir-faire français et
participant à la valorisation du patrimoine « vivant ».
Le Salon des Métiers D'art se fait le porte-parole de la créativité, de l'authenticité des techniques
qui procèdent d'une longue tradition.
Avec le soutien de la Chambre des Métiers du Loiret, le salon ouvrira ses portes les 20 et 21 mai
prochains au centre socio culturel de Briare, à proximité du Canal Henri IV et du Port de
Plaisance.
Tous ces créateurs d'art conjuguent tradition et modernité pour façonner des 'uvres originales et
inédites exprimant le travail exceptionnel des artisans de toutes disciplines.
Ouvert de 10 h à 19h durant ces deux jours, le public est invité à désigner le stand « coup de c'ur
» parmi les exposants.
Briare, ville riche d'histoire et de techniques allie depuis le XIXe siècle deux univers industriels:
fluviale et artistiques.
Si le célèbre Pont Canal (réalisé par Gustave Eiffel) est une prouesse technique, l'invention des
émaux à initier l'art de la mosaïque : l'industrie au service de l'art.
Briare, ville créative se fait le reflet du dynamisme de la région, et l'implantation du Salon des
Métiers d'Art dans la ville devenait une évidence.

Entrée Gratuite
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Artisanat, Création, Art. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du samedi 20 au dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://soufflesdart.canalblog.com
20 et 21 mai. Exposition de printemps. Week-end précédent la "fête des Mamans", sur 2 jours
dans la salle des fêtes de CHAPONOST (69630) Artisanat, Créations et Peintures (sans
alimentation)
Sélection quantitative suivant leur spécialité d'une cinquantaine d'exposants . Entrée gratuite.

marché de créateurs-vide atelier des arts. Lieu: Haute-Garonne, Midi-Pyrénées
Samedi 20 mai 2017
Adresse officielle: http://artgos31.wix.com/artgos
pour la première fois, l'association culturelle artgos
organise son marché de créateurs-vide atelier des arts
en extérieur-emplacement de 3 ml
le samedi 20 mai 2017 de 10 heures à 18 heures
démonstration de cuissons de céramiques ( RAKU)
possibilité de participer
peinture-sculpture-céramiques-bijoux-déco

Secrets d'ateliers - exposition métiers d'art . Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 20 mai au samedi 2 septembre 2017
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr
L'exposition « Secrets d'ateliers » plonge le visiteur en immersion au c'ur des ateliers métiers
d'art.
Il s'agit d'une exposition sensible ; elle convoque et met à contribution les 5 sens. Elle présente
les gestes, les odeurs, les matériaux bruts, les sons, et les images des ateliers, aux côté de
créations d'exception.
Nos visiteurs pourront découvrir les outils et techniques liés à des savoir-faire aussi divers que la
maroquinerie, le tissage, l'ébénisterie, la céramique, la coutellerie, la lithographie, la création de
luminaires, la sculpture sur pierre, la gravure, la sellerie ou la teinture textile.
Les différents espaces, spécialement imaginés par les professionnels métiers d'art, restituent les
ambiances d'ateliers, les univers des créateurs, ce qui les inspirent et ce qui rythme leur
quotidien. L'exposition mêle ainsi des aspects pédagogiques généraux sur les métiers d'art à une
vision plus intimiste de la personnalité des créateurs.
En pratique :
Exposition : 20 mai ' 2 septembre 2017
Vernissage : vendredi 19 mai à 18h et concert de « 3615 TouT courT » dans le cadre de Paratge.
Horaires et jours d'ouverture :
Du lundi au samedi et tous les jours en juillet et août
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
L'exposition « Secrets d'ateliers » sera ouverte pendant la Foire des Potiers de Bussière-Badil et
le Marché des Tisserands de Varaignes.
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Marché des métiers d'Art de Cunault. Lieu: Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://www.cunaultanimation.fr
13 ème édition du marché des métiers d'Art de Cunault réservé aux professionnels de l'artisanat.
Organisé par le Comité des fêtes ( Cunault 49350 Gennes Val de Loire )
Animations et démonstrations.
Entrée gratuite. Restauration sur place.
Renseignements: site Web www.cunaultanimation.fr et 06 71 87 22 16

marché de l'artisanat et de la créativité. Lieu: Côte-d'Or, Bourgogne
Dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://www.attegia.fr
Dans le parc du château de notre commune nous accueillerons artisans, créateur sur inscription
au tarif de 4'/m ou 8'/m sous barnum.contactez nous.
Animations pour les visiteurs avec possibilité de restauration sur places.
Un seul mot d'ordre: convivialité !

foire de printemps. Lieu: Allier, Auvergne
Dimanche 21 mai 2017
Adresse officielle: http://lesamisduquartierdelamotte.e-monsite.com
La quatrième édition de notre foire de printemps aura lieu le dimanche 21 mai 2017, « Artisanats.
Fleurs et plantes. Jardins environnements. Agencement de la maison et extérieur, Produits du
terroir. Bien-être. Etc.'' » Démonstrations, conseils, animations. Point restauration, buvette. Les
tarifs de l'éditions 2017, en intérieur (chapiteau) 8' le mètre minimum 2 mètres. et 6' le mètre et
minimum 2 mètres en extérieur, en pièce jointe le bulletin d'inscription à nous retourner au plus
vite «attention les places en intérieur sont limitées » renseignements et réservations au 06 49 81
40 65, nous restons à votre disposition pour tous infos complémentaires.
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Salon d'Art Contemporain Pyramid'Arts. Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017
Adresse officielle: http://www.pyramidarts.fr
Le Salon d'Art Contemporain PYRAMID'ARTS réinvestit le Palais des Congrès de la Grande-Motte
pour une édition haute en couleurs du 25 au 28 Mai 2017. Résolument placé sous le signe de la
modernité et du dynamisme avec plus de 80 artistes venus de tous horizons et deux invités
d'honneur prestigieux : le peintre nîmois Michel TOMBEREAU, connu pour ses affiches de féria,
et le sculpteur Michel LAURENT, dont les installations de bouteilles de gaz sculptées ont été
exposées en France et à l'étranger.
Michel TOMBEREAU, figure iconique de Nîmes à laquelle il voue un amour immodéré, est réputé
pour ses toiles solaires traversées de personnages taurins et de graffitis dont les nuances vives
sont connues dans toute la région et bien au-delà de nos frontières. Cet artiste généreux, ancien
professeur en biologie, présentera également sa palette impressionniste nourrie aux tons clairs
des entomologistes avec ses toiles florales aux limites de l'abstraction, poétiques et sensibles.
Michel LAURENT Alias MichL, formé à l'école Boulle de Paris, se consacre pleinement au métal et
s'est installé en Franche-Comté dans une ancienne ferme où il peut laisser libre cours à sa
créativité. Son matériau de prédilection, ce sont les bouteilles de gaz qu'il détourne et creuse au
chalumeau, soude et empile' Il en fait des sculptures colorées et inspirées, installées en
pyramides ou en tours de dimensions parfois impressionnantes' Elles sont comme des bouteilles
à la mer, chacune délivrant son message que l'artiste laisse le soin au spectateur de décrypter'
La mise en valeur professionnelle des 'uvres présentées sur trois salles et plus de 800m², la
sélection riche et renouvelée, offriront au public le choix et la diversité d'une visite au c'ur de l'Art
Contemporain. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer !
Entrée libre de 10h à 19h - Palais des Congrès Jean Balladur - 34280 La Grande-Motte.

festival des créateurs. Lieu: Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017
Adresse officielle: http://www.gaapa.fr
Exposition de 31 métiers d'art au cloître de la cathédrale Sainte Marie de Bayonne

Foire des Potiers. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017
Adresse officielle: http://www.foiredespotiers.com/
La doyenne des foires de potiers, depuis 40 ans à Bussière-Badil, au c'ur du Périgord vert.
44 exposants pour une exposition qualitative de la céramique française.
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USIMAGES. Lieu: Oise, Picardie
Du lundi 24 avril au dimanche 4 juin 2017
Adresse officielle: http://www.agglocreilloise.fr/
Première manifestation photographique en France traitant du patrimoine industriel, la deuxième
édition d'Usimages se déroulera sur le territoire de la Communauté de l'Agglomération Creil Sud
Oise (ACSO). Organisée par l'ACSO sous la direction artistique de Diaphane, Pôle
photographique en Picardie, cette manifestation permet d'interroger la mémoire des entreprises
et de mettre en lumière le travail des hommes.
L'Homme au travail dans ses espaces et dans son rapport à la machine ou à son outil de travail
est le fil conducteur de cette édition qui se décline sous la forme d'expositions de photographies
historiques issues de fonds d'archives, de photographies contemporaines et aussi de
photographies issues des entreprises du bassin Creillois.
Avec les travaux de Yann de FAREINS, Mathieu BERNARD-REYMOND , Léo DELAFONTAINE,
Thomas JORION, Daniel STIER, Dominique DELPOUX, Bernard LEFEBVRE dit Ellebé, Cédric
MARTIGNY, Caroline BACH, Margot LAURENS & Vincent MARCQ, David MOORE et des
photographies issues des archives photographiques de la RATP, de celles du Centre d'histoire
du travail à Nantes.
Inauguration le samedi 29 avril à partir de 14h à la Maison du Projet à Creil (Parvis de la Gare) : de
14 à 17h tournée des expos en bus puis vernissage à la maison de Pierre à Saint Maximin vers
17h
Manifestation gratuite
http://www.diaphane.org

Marché Artisans-Créateurs. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Du samedi 17 au dimanche 18 juin 2017
Adresse officielle: http://belledonns.free.fr
A l'occasion des Belledonn's COUNTRY DAYS, notre Association propose un marché
Artisans-Créateurs de la région (tous thèmes). En extérieur et en accès libre pour le public, avec
concert et spectacles country gratuits.
Infos, programme et réservation Exposants sur notre site Internet.
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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

956 marché artisanal thèmes mer & soleil. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA

L'association CAS7éme, vous informe que nous organisons un marché artisanal, thèmes mer & soleil, couleurs
prédominantes bleu, jaune et vert.
( bijoux, tableaux, art déco, accessoires pèches et plages) amateurs et professionnels.
Le dimanche 11 juin de 9 h à 18 h
lieu de la manifestation 233 Corniche Kennedy 13007 Marseille
Jours d'inscription : lundi-vendredi -9 h 12 h et le mardi après - midi 14 h -16 h
Tel : 07-71-75-18-88
Adresse : 233 Corniche Kennedy 13007, Marseille -

954 AU VERT LES ARTS. Lieu: Isère, Rhône-Alpes

L'association "Au vert les arts" organise sa 6ème exposition/vente des métiers d'art à Saint Baudille de la tour le 24 et 25
juin 2017 de 10h00 à 22h30 le samedi et 18h30 le dimanche à l'atelier le Jeu d'Emaux 16 route du vert 38118 St Baudille de la
tour
L'entrée est gratuite restauration et buvette sur place, démonstrations, visite atelier et show room.
sculpture, vannerie contemporaine,céramistes, lave émaillée, laine feutrée plaids textile,sculptures métals,
chataignier,céramique,bois tourné,albums illustrés....
Concert CAPYX le samedi soir Entrée libre prestation au chapeau
04 74 83 12 97

information: LEJEU.DEMAUX.over-blog.com

953 Stages de Tapissier d'ameublement. Lieu: Vendée, Pays de la Loire
Nous vous proposons de réaliser votre propre siège accompagné de Nelly Chaton , tapissier au sein de notre entreprise

928 Stage Mosaque. Lieu: Vaucluse, PACA
Stages d'initiation et de perfectionnement de 2 à 5 jours. Vous y réalisez un tableau ou un objet en pâtes de verre sur les
supports de votre choix. Vous utilisez la technique directe ou indirecte selon la destination de votre mosaïque murale,
tableau, miroir, objet...
Ces stages vous permettent d'apprendre, dans une ambiance conviviale, les techniques de la mosaïque à travers la
réalisation d'une ou plusieurs 'uvres afin d'être autonome ensuite chez soi.

952 salon point art. Lieu: France Entière, France Entière

PARTICIPATE IN BUSINESS ART FAIR, 9th EDITION
Exhibition of contemporary art
October 19-22, 2017
Espace Nesle, 75006 PARIS St Germain des Pres
Hello,
France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr

In the course of its 9 editions, BUSINESS ART FAIR offers you the opportunity to benefit from a privileged economic and
geographical environment.
This year, the salon takes place at the Espace Nesle, located in the heart of the 6th arrondissement of Paris, in the St
Germain des Près district, a
center of intellectual and artistic life in Paris.
Dedicated to more than 130 exhibitors spread over 3 floors in an atypical place and loaded with history,
BUSINESS ART FAIR attracts more than 10,000 visitors to each edition, a public made up of collectors, art lovers and
companies who maintain loyal
links with the event.
In the selection of artists and galleries by its committee, BUSINESS ART FAIR meets this expectation by remaining
demanding and open to all artistic
trends and practices.
The call for applications for this 9th edition is now open for registration until 28 April 2017.
BUSINESS ART FAIR: a national and international exhibition, a multidisciplinary fair that combines conviviality, dynamism
and professionalism!
Welcome to you.
For
more
info:
click
here
(
http://www.pointart.fr/index.php'subid=55931&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=56&mailid=173 ).
Georges Lévy
Curator of the art fair : BUSINESS ART FAIR
Phone : 00 33 (0) 6 62 48 50 98
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PARTICIPEZ A BUSINESS ART FAIR, 9eme ÉDITION
Salon d'art contemporain
Du 19 au 22 octobre 2017
Espace Nesle, 75006 PARIS St Germain des Près
Bonjour,
Devenu au fil de ses 9 éditions un rendez-vous incontournable de l'art contemporain en France, BUSINESS ART FAIR vous
offre l'opportunité de
bénéficier d'un environnement économique et géographique privilégiés.
Cette année, le salon prend place à l'Espace Nesle situé au c'ur du 6ème arrondissement de Paris, dans le quartier de St
Germain des Près,
haut lieu de la vie intellectuelle et artistique parisienne.
Dédié à plus de 130 exposants répartis sur 3 étages dans un lieu atypique et chargé d'histoire,
BUSINESS ART FAIR attire plus de 10 000 visiteurs à chaque édition, public composé de collectionneurs, d'amateurs d'art et
d'entreprises qui
entretiennent des liens de fidélité avec l'évenement.
Dans la sélection des artistes et galeries par son comité, BUSINESS ART FAIR répond à cette attente en restant exigeant et
ouvert à toutes les
tendances et pratiques artistiques.
L'appel à candidature pour cette 9eme édition est désormais ouvert pour une inscription jusqu'au 28 avril 2017.
BUSINESS ART FAIR : un salon national et international, un salon pluridisciplinaire qui allie convivialité, dynamisme et
professionnalisme !
Bienvenue à vous.
Pour + d'infos : cliquez ici (
https://www.google.fr/url'sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOnN_p3KjSAhXC2Ro
KHRrPDq0QFggrMAI&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2580&usg=AFQjCNGVtLOxQ_6jl4eezPsNu
2lQ8qPfyg&bvm=bv.147448319,d.d2s
).
Georges Lévy
Commissaire du salon BUSINESS ART FAIR
Tél. 00 33(0)6 62 48 50 98
A.P.A.I. Association pour la Promotion des Artistes Indépendants
78 avenue de Suffren - 75015 PARIS - Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Tél. : 01 42 19 96 42 - Port. : 06 62 48 50 98
contact@businessartfair.com ( contact@businessartfair.com ) - www.businessartfair.com ( http://www.businessartfair.com/
)
A.P.A.I. No. 001498 18-No. Siret : 514345891 00014 Code: NAF: 9499Z
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