
Lettre d'information mensuelle n° 47 Mois de Juillet 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
4740 membres inscrits.

212868 visiteurs en 2017 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1418 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

4139 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

37814 créations disponibles

Incorporez vos fichiers pdf/word/... sur votre site france-artisanat

Grâce à Calaméo, incorporez de façon ludique et efficace vos catalogues pdf, vos
fichiers words, excel ou vos diaporamas powerpoint sur vos pages
france-artisanat.fr. Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir un compte gratuit chez
Calaméo (http://fr.calameo.com/register.php).

Cliquez ensuite sur le bouton bleu "Créer une publication" et suivez les indications.
Une fois que votre document est téléchargé et toutes les options souhaitées
positionnées, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le menu "Partager" et de
copier/coller les quelques lignes html sur votre page france-artisanat.fr

Le résultat est rapide et... bluffant! A titre d'exemple, consulter la doc
france-artisanat.fr en ligne ici:
http://www.calameo.com/read/0011799078efc2d5057ab

Si vous rencontrez des difficultés à l'utilisation de Calaméo, n'hésitez pas à une
seconde à nous demander de l'aide: nous sommes là pour ça!

Utilisez un ou plusieurs des nombreux widgets disponibles pour france-artisanat.fr

Calaméo ne constitue qu'un widget parmis une multitude d'autres widgets que vous pouvez utiliser pour améliorer
les fonctionnalités de votre site france-artisanat.fr. Découvrez-les sur la documentation officielle, à partir de la page
22, et n'hésitez pas à les essayer! 

Vous pouvez très bien décider de mettre de la musique sur votre site, ou des vidéos ou bien la météo de votre ville,
des diaporamas, ou encore des sondages...et même un forum! Essayez-les, vous ne pourrez plus vous en passer!
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Les artisans et artistes du mois

Hacene Sadoune est graveur en taille douce de formation, puis graphiste. Il s'initie ensuite à l'art du
moulage grâce a la rencontre décisive du maître mouleur Lorenzi qui lui enseigne son savoir plusieurs
années durant. Il parachève son initiation chez un sculpteur renommé, Michel Lévy.

Il commence par s'accaparer des symboles reconnus transformés  et metamorphosé par sa sensibilité.

Il se lance et commence par vendre ces oeuvres dans les salons d'art contemporain, au musée des
arts décoratifs, à la boutique de l'Opéra Garnier. Expose à la galerie Simone. Son travail sur la
crucifixion l'amène à s'isoler dans son atelier pendant 3 ans pour son grand projet 'JesuStreet'.

Il en ressort avec 11 oeuvres uniques et un livre
(https://issuu.com/hsadoune/docs/jesustreet_by_hacene_sadoune).

Coordonnées: Hacene SADOUNE, 110 rue sadi carnot, 93170, Bagnolet
Téléphone: 06 61 14 76 54 / 06 51 44 20 98
Sites: http://hacene-sadoune.france-artisanat.fr et http://hacenesadoune.com
Pour un contact par mail: http://hacene-sadoune.france-artisanat.fr/contact.html

Mireille-Dorys intervient dans le bâti ancien. Elle propose de créer un ensemble décoratif ou de
conserver et réintégrer l'existant. Elle a travaillé pour des entreprises de restauration, dans des
monuments historiques et pour des particuliers. 

Son atelier est basé à l'Isle-sur-Sorgue, mais elle travaille partout en France. Bien que spécialiste des
peintures murales, son champ d'intervention est varié : Meubles, enseignes, décors de façades, etc...

Coordonnées: Dorys DUDON, 70 chemin de soussoumier, 84800, Isle-sur-sorgue
Téléphone: 04 90 38 13 92 / 07 89 31 90 19
Sites: http://muradlib-com.france-artisanat.fr et http://muradlib.com
Pour un contact par mail: http://muradlib-com.france-artisanat.fr/contact.html

Françoise DROUOT démontre depuis bientôt 40 ans que le métier de cirière peut être un art. Elle a
percé  bien des secrets et elle nous enchante aujourd'hui avec  ses  bougies artisanales, toutes
uniques dans leur profonde originalité.

Elle nous propose désormais, sous la marque «Héliante», ses créations parfumées : cires d'abeille
naturelles, bougies et cires fondantes parfumées... et la dernière née, création en hommage à son
Limousin d'adoption :  la bougie parfumée à la châtaigne!

Retrouvez toutes ses créations sur www.heliante.eu

Coordonnées: Françoise DROUOT, , 87190, Saint léger-magnazeix
Téléphone:  / 
Sites: http://francoise-drouot.france-artisanat.fr et http://www.bougies-artisanales.com
Pour un contact par mail: http://francoise-drouot.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Juillet 2017

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

EXPO céramique "Géométries variables". Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 1er avril au mardi 18 juillet 2017
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com

Du 1er avril au 18 juillet 2017
L'ouverture de notre saison 2017, au Couvent de Treigny, mettra à l'honneur la céramique
contemporaine française dont la création des oeuvres des exposants s'oriente vers des formes
géométriques.
Les invités : Anne-Soline Barbaux, Anne-Marie Casenaz, Jean-Marie Foubert, Frédérick Gautier,
Pierre Jaggi, Hélène Morbu, Marc Uzan.
Les céramistes de l'association : Daniel Raimboux et Marie-Lucie Trinquand.

Ce même week-end auront lieu les Journées Européennes des Métiers d'Art. A cette occasion
nous diffuserons des films présentant le travail de nos invités :  Frédérick Gautier, Pierre Jaggi
"Mobilités", Hélène Morbu.
 
En parallèle, les visiteurs découvriront l'exposition permanente des céramistes de l'association
installée au rez-de-chaussée du Couvent : Sophie Buquet, Nicole Crestou, Isabelle Daucourt,
Isabelle Debruyère, Paul Devevey, Jean-Michel Doix, Charles-Henri Guiéba, Vincent Lallier,
Catherine Le Baron, Daniel Raimboux, Marie-Lucie Trinquand, Jean-Michel Vicente.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le samedi 1er avril à partir de 18h.
L'exposition sera ouverte aux visiteurs de 14 h à 19 h, tous les jours durant les vacances
scolaires toutes zones, du vendredi au lundi et jours fériés d'avril à juin, puis tous les jours en
juillet. Entrée libre.

Guillaume Beaugé. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 13 juin au samedi 1er juillet 2017
Adresse officielle: http://lacapitalegalerie.fr

>Le torrent fait figure<

"peintures, dessins"

'Le travail pictural de Guillaume Beaugé se compose de deux activités essentielles et
complémentaires. Le travail d´atelier ou composition et l´étude sur nature généralement en
extérieur sur paysage' Après avoir conduit de longues années, des études classiques sur la
figure et le paysage, Guillaume Beaugé n´a pas pour autant cesser cette activité.
L´étude sur nature est alors le temps de l´engrangement et de la moisson; études non
directement exploitables mais permettant une accumulation de sensations, une imprégnation
nécessaire, permettent d´enrichir l´intériorité'
Le travail d´atelier permet la confrontation sur la surface même, et peut évidemment prendre
place comme épreuve décisive, car si le sujet est inclus en filigrane, c´est bien l´expression
personnelle et si possible le style qui doit l´emporter''
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exposition Daniel de Montmollin. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Du mardi 20 juin au samedi 22 juillet 2017
Adresse officielle: http://www.terredart.fr

Notre galerie a le plaisir d'exposer les 'uvres de frère Daniel de Montmollin, du mardi 20 juin au
samedi 22 juillet. 
 Présence de l'artiste le jeudi 22 juin de 14h à 18h avec un échange/dialogue pour les
potiers/céramistes professionnels
uniquement sur inscription(50 personnes maximum)
Le vernissage /dédicace de son dernier ouvrage sera ouvert au public et aura lieu le samedi 24
juin à partir de 17h.

Le programme complet est à consulter sur www.terredart.fr

Exposition de photographies "Matières". Lieu: Yvelines, Ile-de-France
Du samedi 1er juillet au jeudi 31 août 2017
Adresse officielle: http://www.cidaliaalves.com

" Lux et Matière grandeur Nature" une autre façon de présenter des images:

A travers la photo, j'utilise mon reflex tel un pinceau, un crayon ou un couteau mélangeant la
lumière comme le peintre, la couleur sur sa palette, pour révéler mon motif.

Le message volontairement exprimé dans la retenue laisse à chacun libre cours à son
imagination.

En réalisant une technique mixte, à partir de mes tirages, marouflés sur toile, sur bois ou sur
dibond, et ajout de texture sur le support final je m'affranchis de la frontière entre peinture et
photographie.

Biennale "Sculpt'en Sologne". Lieu: Loir-et-Cher, Centre
Du samedi 1er juillet au dimanche 17 septembre 2017
Adresse officielle: http://www.sculptensologne.com/

Parcours « Artrimoine » du 1er Juillet au 17 Septembre :

. Hôtel de Ville ' Neung sur Beuvron (41)
Vernissage le Mardi 4 Juillet
 à 18h

. Hôtel de Ville ' La Ferté Saint Aubin (45)
Vernissage le Mercredi 5 Juillet
 à 18h

Le Jardin des Sculptures du 2 au 17 Septembre :

. Château de La Motte ' Chaumont sur Tharonne (41)
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ETE DES ARTISTES 13 eme EDITION. Lieu: Vosges, Lorraine
Du samedi 1er juillet au samedi 2 septembre 2017
Adresse officielle: http://www.pigmenttassociation.simplesite.com

ÉTÉ DES ARTISTES 2017 :

Les dates d'exposition 

'	Samedis 01, 08, 22, 29, juillet
'	Samedis 05, 19, 26 Août
'	Samedi 02 septembre

Les dates des démonstrations

1.	Samedi 01 juillet              Jocelyne MICHEL (Céramique)
2.	Samedi 08 juillet              Libeth JUD (Créations de mode/Chapeaux) et Laurent SOUVAY
Trophées Chazooma (Trophées d'animaux réalisés sur bois et en relief) 
3.	Samedi 22 juillet              Corinne  JACQUEL (Empreinte végétale sur tissus, feuillage martelé,
teinture par les plantes des Vosges) et Emilie GOUSSET-WECKBRODT (Poterie, céramique,
sculpture)
4.	Samedi 29 juillet              HOLYMANE (Démos de tissage ou de dessins) et Dominique CHILTE
(Peinture aérographie)
5.	Samedi 05 août               Jean CREMEL (Tourneur sur bois)
6.	Samedi 19 août               HOLYMANE (Démos de tissage ou de dessins) et Marie-Claude
PAPKOFF (Peinture aquarelle) et Roselyne NORROY (selon l'âge des enfants : 4 ans technique de
la boule de journal froissé, ensuite ils mettent des plaques autour qu'ils auront écrasés avec leur
poing, puis ils rajoutent des éléments qui formeront un animal (une tête, une queue).
7.	Samedi 26 août               Marie-Claude PAPKOFF (Peinture aquarelle)
8.	Samedi 02 septembre   HOLYMANE (Démos de tissage ou de dessins) et Cathy LUZY (Poterie,
Céramique)

Lieu

Place des Vosges ÉPINAL

Horaires : Entrée gratuite

9 h 00 ouverture du marché
18 h 00 fin du marché

Vous souhaitez des renseignements complémentaires un numéro : 06 51 16 34 97 ou
jcferrie@free.fr

JOURNEE PORTES OUVERTES. Lieu: Paris, Ile-de-France
Dimanche 2 juillet 2017
Adresse officielle: http://ireneshraer.com

ATELIER PORTES OUVERTES A L ATELIER
19 RUE DE LA BRECHE AUX LOUPS
PARIS 12
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Fikry Botros "Déambulations urbaines"/photographies. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du lundi 3 au samedi 22 juillet 2017
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com

Fikry BOTROS
 "Déambulations urbaines"/photographies

Il est né au Caire, en Egypte et émigré aux Etats Unis en 1978' Il vit et travaille à Houston/Paris
'La photographie m'a appris à regarder la vie d'une manière différente.  Quel cliché.  Mais, en
même temps tellement vrai! Elle m'a appris à bien observer mes alentours en cherchant les
détails intéressants, à percevoir le beau parmi la banalité de la vie quotidienne. Mes photos
favorites sont celles qui se présentent par hasard, des photos candides de gens qui  sont ni
perturbes, ni influences par ma présence.
Je préfère le défit des opportunités spontanées ou je n'ai pas de contrôle ni sur l'endroit, ni sur la
lumière, ni sur ce qui se déroule devant mes yeux. Sachant que l'on perd beaucoup d'occasions
de cette façon, j'emploie aussi la technique de choisir la scène en espérant que des personnages
complémentaires y viendront.
J'adore comment la photographie peut 'mentir' en extrayant une scène de son contexte. Les
photos ne reproduisent qu'une seule combinaison de clarté/obscurité et contraste, à la différence
de nos yeux qui sont en mouvement perpétuel, ce qui affaiblit cet effet. L'appareil devient une
baguette magique : un seul bouton et le monde entier est figé à jamais, ce qui nous donne le
temps de le contempler''

Festival des arts plastiques de Besse-sur-Braye. . Lieu: Sarthe, Pays de la Loire
Du mardi 4 juillet au dimanche 27 août 2017
Adresse officielle: http://www.fapbesse.fr

              Festival des arts plastiques de Besse-sur-braye.
                      4 Expositions successives de 15 jours,  
            renouvellement des exposants tous les quinze jours. 

                                       BESSE-SUR-BRAYE. 

                             Chateau de COURTENVAUX. 

                Tous les jours sauf le LUNDI de 14h30 à 18 h 30. 

                                               ENTREE LIBRE. 

De nombreux artistes: Bertrand Beaufour, Nicole Bourgait et bien d' autres...

Marché nocturne Port-louis. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du mardi 4 juillet au mardi 29 août 2017
Adresse officielle: http://tendance-mosaic.eu

Retrouvez-nous tous les mardis de juillet & Aout sur le marché nocturne artisanal de
Port-louis.Vous y retrouverez nos mosaïques ainsi qu'un choix de bijoux en faïence.
A très bientôt!
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marché artisanal 07. Lieu: Ardèche, Rhône-Alpes
Du samedi 15 au dimanche 16 juillet 2017
Adresse officielle: http://marcheartisanal07.fr

Un très beau marché d'été dans un cadre superbe, de nombreux campings alentours,
fréquentation estivale, et locale.
De nombreuses animations, durant ses deux jours,
Info sur notre site:

Marché nocturne artisanal, des créateurs et des produits du terroir. Lieu: Nord,
Nord-Pas-de-Calais
Samedi 22 juillet 2017
Adresse officielle: http:// http://www.tourcoing.fr/

Le 22 juillet la ville de Tourcoing organise un  marché nocturne, de 17h à 22h, au centre ville,
ouvert aux créateurs, aux produits artisanaux ou du terroir.   

Ce marché original se déroule dans une ambiance musicale, conviviale et  familiale. Un air de
vacances en coeur de ville.

Les inscriptions sont ouvertes

Vidéo de l'an dernier: https://www.youtube.com/watch'v=l63r6yYyWLk

EXPO céramique "Vives les couleurs". Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 22 juillet au mercredi 1er novembre 2017
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com

Du 22 juillet au 1er novembre 2017
La deuxième exposition de la saison 2017, portera haut les couleurs de l'été ! Les céramiques, les
sculptures... seront vives, colorées, en profusion, en monochrome... Cette exposition mettra en
avant le travail de 8 invités proposant une large palette de couleurs côtoyant les oeuvres des
céramistes de l'association.

Les invités : Cécile Constantin (30700 Saint-Quentin-la-Poterie), Cécilia de Bastiani (04140
La-Seyne-les-Alpes), Philippe Buraud (91640 Fontenay-les-Briis), Thierry Dupuis-Joly (81170
Cordes-sur-Ciel), Brigitte Labb (18250 Henrichemont), Anne-Pham Nanouk (30190 Collorgues),
Fabienne Withofs (Belgique)
et les céramistes de l'association : Isabelle Daucourt, Catherine Le Baron...

3ème PRIX du PUBLIC : Les visiteurs sélectionneront parmi les invités de l'exposition « Vives les
couleurs » le talent de leur choix. Le gagnant sera récompensé par un cadeau de l'APCP et de ses
partenaires.

Le samedi 22 juillet, à 18 h, vernissage de l'exposition.

En parallèle, les visiteurs découvriront l'exposition permanente des céramistes de l'association
installée au rez-de-chaussée du Couvent :  Sophie Buquet, Nicole Crestou, Isabelle Daucourt,
Isabelle Debruyère, Paul Devevey, Jean-Michel Doix, Charles-Henri Guiéba, Vincent Lallier,
Catherine Le Baron, Daniel Raimboux, Marie-Lucie Trinquand, Jean-Michel Vicente.

L'exposition sera ouverte tous les jours aux visiteurs de 14 h à 19 h jusqu'à fin août, puis du
vendredi au lundi, les jours fériés et tous les jours durant les vacances scolaires jusqu'au 1er
novembre, de 14h à 18h. Entrée libre.
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41ème Journées Art et Artisanat. Lieu: Doubs, Franche-Comté
Du samedi 29 au dimanche 30 juillet 2017

Une centaine d'artisans d'ici et d'ailleurs s'installent dans le parc verdoyant de la Visitation à
Ornans le samedi 29 juillet de 10h à 20h et le dimanche 30 juillet de 10h à 19h.

La beauté du savoir faire artisanal s'offre à vous lors de ces deux journées. Des animations vous
attendent sur le site et au centre ville.

Un week-end d'échanges et de partage sur des techniques artisanales de qualité au sein d'un lieu
agréable. Toute la famille trouvera son bonheur et sera conquise !

Entrée gratuite 

EXPOSITION MONIQUE ABEGG. Lieu: Var, PACA
Du jeudi 29 juin au jeudi 31 août 2017

Le VIGNOBLE ARNAUD accueille les peintures de Monique ABEGG (artiste peintre) représentant
des paysages et quelques portraits animaliers, pendant juillet et août 2017.

Route de Barjols - Quartier les Suies à ST MAXIMIN LA STE BAUME (Var)
Entrée libre.
Ouvert du lundi au samedi de 9h. à 12h. et de 15h. à 19h.

Marché artisanal et terroir. Lieu: Eure, Haute-Normandie
Du samedi 5 au dimanche 6 août 2017

L'Association « Mon Village » organise pour la 3ème année, les Estivales du Bec, les 5 et 6 août
prochains au Bec Hellouin, près de Brionne.
Pour ce marché « Artisanat et Terroir », nous recherchons des Artisans, Producteurs, et Artistes.

Nouveauté cette année : des Calèches permettront aux visiteurs d'aller de sites festifs en site
festifs. Manifestation en partenariat avec les portes ouvertes du Four à Pain du Moulin du Parc à
Bosrobert.

Emplacements extérieurs : 4' / m pour les 2 jours.

Téléphone après 19h (sinon laisser un message) : 06.66.93.68.69
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6ème FESTIVAL de CERAMIQUE du Couvent de Treigny (89). Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 12 au dimanche 13 août 2017
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com

 Samedi 12 et dimanche 13 août 2017 
6ème Festival de céramique du Couvent de Treigny (89)
Le festival de céramique est l'occasion de découvrir diverses animations autour de la céramique
réunies en un même lieu et un seul week-end, de 10 h à 19 h :
- 27ème marché potier, plus  de 35 exposants installés dans le verger du Couvent.
- Conférence.
- 15ème Entretiens de Treigny, de 10 h à 19 h : projections de films en boucle.
- Workshop, de 10h à 12h et de 14h à 18h : démonstrations de savoirs-faire.
- Cuisson au bois samedi et défournement dimanche, à 17 h.
- Atelier de modelage gratuit pour les enfants, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
- Loteries (2 tirages), un tirage par jour à 18 h, le gagnant aura la chance de repartir avec la pièce
de son choix d'une valeur de 100'.
- Restauration sur place avec avec Le Seventie's jms et buvette.
- Et bien évidemment vous pourrez également voir, ou revoir l'exposition au Couvent "Vives les
couleurs", durant les 2 jours, de 10 h à 19 h.

Entrée libre.
Rens : 03 86 74 75 38

marché artisanal 07. Lieu: Ardèche, Rhône-Alpes
Samedi 12 août 2017
Adresse officielle: http://marcheartisanal07.fr

Dans le cadre de la fête locale, cette fête propose tout au long de la journée de nombreuses
animations, que l'on retrouve sur l'affiche, le marché semi-nocturne est réservé uniquement aux
artisans. info sur notre site.

marché artisanal 07. Lieu: Ardèche, Rhône-Alpes
Jeudi 17 août 2017
Adresse officielle: http://marcheartisanal07.fr

Ce marché à la particularité de ce dérouler dans une ferme,
la ferme du Boyon, pour le public la possibilité de joindre l'utile à l'agréable, visite animalière, et
marché artisanal et producteurs.
Une belle journée en nature...
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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

968 Galerie éphémère a louer. Lieu: Paris, Ile-de-France

Crée votre propre événement, Exposition Showroom 
de courte durée dans mon Atelier/Galerie, 
en plein c'ur du 11éme, M° Voltaire.
20 m2,   3,50 m de hauteur de plafond, 5 m linéaire de vitrine
Équipée de cimaises, parquet au sol, coin évier et salle d'eau
Possibilité de location a  week-end ou semaine
Tél: 06 11 52 24 99

963 Stages courts - formation continue - Été 2017. Lieu: France Entière, France Entière

L' ITEMM offre un programme de stages adaptés aux attentes des professionnel(le)s de la musique.

 Ces stages d'une durée de 1 à 5 jours s'adressent à un large public : artisans, technicien(ne)s commerciaux (magasins de
musique), musiciens, personnel enseignant (écoles de musique, conservatoires), etc'

 Ces stages sont organisés pour ceux et celles qui souhaitent maintenir et développer leurs compétences et savoir-faire
techniques. 

Nos prochains stages courts :
- Brasures sur instruments à vent - 3 juillet
- Acquisition  des techniques de débosselage des cuivres - 4 et 5 juillet 
- Harmonisation d'un piano à queue - 3 au 5 juillet
- Maintenance courante des clarinettes, saxophones et flûtes traversières - Du 21 au 23 août
- Maintenance des trompettes, trombones et cors d'harmonie - du 28 au 30 août
- Initiation aux techniques de finitions traditionnelles : vernis au tampon : du 28 au 30 août
- Le clavier bien obtempéré : 4 et 5 septembre 

 Liste complète et programmes des stages : http://itemm.fr/formations/se-perfectionner/.

 Les programmes en format PDF et fiches d'inscription sont à demander par mail : formation.continue@itemm.fr 

960 Exposition:Artisanat-Créations-Art. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes

Exposition les 25 et 26 novembre 2017-
27ème Edition
Artisanat-Création-Art
Salle des Fêtes de CHAPONOST (69630) - 9 Boulevard Philippe REYDELET (des Fleurs)
De 10 h ' 18 h 30
Association 'SOUFFLES d'ART, le vent de la création'
Le comité de sélection se réunira mi-juin.
Renseignements : soufflesdart@gmail.com
Retrouvez-nous sur la toile : http://soufflesdart.canalblog.com

959 marché artisanat et terroir. Lieu: Seine-Maritime, Haute-Normandie

La ville de St Valery en caux (76)  organise un marché de l'artisanat et du terroir les mardi 11 juillet et 8 aout 2017 sur la
place de la Chapelle
Pour tout renseignement contacter la mairie  de St Valery en Caux  au 023597002
( tarif 3€ le métre linéaire )

958 Stage de Papier Marbré à la cuve. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
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http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php


Stage de Papier Marbré à la cuve
Le 5 juillet 2017
Lieu : Espace de Loisirs Les Capucins
64 rue Longue des Capucins - 13001 Marseille
Durée : de 9h à 12h
Prix : 25'
06.52.77.60.34 Danielle Franco Artisan relieur
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