Lettre d'information mensuelle n° 48

Mois de Novembre 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
4822 membres inscrits.
354503 visiteurs en 2017
1417 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!

4317 actualités publiées

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

39466 créations disponibles

A Little Market, c'est terminé!
Après plusieurs années d'existence, la célèbre plate-forme ferme
ses portes après avoir été rachetée par l'Américain Etsy en 2014.
De nombreux membres de france-artisanat nous ont demandé
d'intégrer leur catalogue ainsi que la possibilité de vendre sur
leur site-vitrine. Et nous vous annonçons que c'est tout à fait
possible! Regardez ci-dessous pour vous en convaincre.

Comment insérer un bouton "Acheter" sur votre site france-artisanat.fr ?
France-Artisanat est en pleine refonte! Aussi, dans quelques mois, vous
pourrez, en seul clic intégrer votre ou vos boutons "acheter" sur votre site
vitrine, là où vous le souhaitez. En attendant, vous pouvez déjà intégrer vos
boutons grâce à un petit travail très facile.
En premier lieu, il vous faut un compte PayPal (https://www.paypal.com).
C'est grâce à cette plateforme que les internautes vous acheterons vos
oeuves. L'ouverture du compte est gratuite. Ensuite, allez sur votre page
PayPalMe (https://www.paypal.me/) pour créer votre lien. C'est la photo que
vous voyez à droite de la page. Par exemple, notre propre lien est
https://paypal.me/franceartisanat. Si je souhaite me faire payer 25 Euros
alors, je rajoute /25 à la fin de l'adresse du lien.
Une fois ce lien créé, vous pouvez le copier/coller dans n'importe quel endroit
de votre site france-artisanat et même chacune des description de vos
oeuvres.
Exemple de texte à copier/coller:
<a
href="https://www.paypal.me/franceartisanat/25">
<img src="http://www.france-artisanat.fr/images/payer_maintenant.png">
</a>
En cas de soucis, bien sur, vous savez que vous pouvez nous contacter!
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Les artisans et artistes du mois
Odile Maffone offre à contempler des oeuvres qui scintillent et qui réveillent de belles émotions. Mêlant
peinture et mosaïque, chacune de ses oeuvres s'impose comme un spectacle de couleurs, de
matières, de textures et de lumières. Les inspirations y sont légères, les sentiments profonds et les
énergies transmises plus que positives...
Une grande richesse de matières cohabitent et fondent leur différence dans une grande unité :
carreaux peints à la main, émaux, miroir teinté, perles, cabochons.
Odile Maffone propose un large choix de créations : du simple 30/30cm à la fresque murale, tous les
formats sont possibles ! Ils sont prétextes d'histoires à raconter, et se suspendent au mur comme de
précieux bijoux ! La mosaïque est entrée dans la vie de Odile par la grande porte : celle de l'émotion !

Coordonnées: Odile MAFFONE, 335 impasse des Buissards-Domaine St. Michel, 26740, La laupie
Téléphone: 04 75 46 18 52 / 06 09 35 73 23
Sites: http://maffone-odile.france-artisanat.fr et http://odilemaffone.free.fr
Pour un contact par mail: http://maffone-odile.france-artisanat.fr/contact.html

Artiste peintre Girondin, JF Brivaud vous invite à découvrir sa peinture.
Inspiré par son environnement, il revisite l'abstraction Lyrique, dans une évocation énergétique. La
peinture de cet autodidacte révèle sa sensibilité et le talent qui transpire de sa créativité.
L'artiste chaleureux et avenant aux multiples facettes, reste modeste et pourra surprendre par
l'éclectisme de sa production.
Il oeuvre entre autre, pour le partage de l'art et de la peinture avec le public, et donne aux enfants,
l'occasion de toucher de très près sa passion qu'il transmet avec beaucoup d'amour.

Coordonnées: Jean-francois BRIVAUD, 4 rue du maréchal Foch, 33700, Mérignac
Téléphone: / 06 79 09 50 23
Sites: http://jean-francois-brivaud.france-artisanat.fr et http://www.jeanfrancois-brivaud.weonea.com
Pour un contact par mail: http://jean-francois-brivaud.france-artisanat.fr/contact.html

Diplômé en conservation et restauration d'oeuvres graphiques et en respect avec la déontologie,
Thomas WIERZBINSKI, propose d'intervenir sur les documents en papier : pastels, aquarelles,
éventails, dessins, ...
Le papier est un patrimoine fragile et les mauvaises conditions climatiques ou un encadrement de
qualités médiocres sont dommageables pour votre collection. Prenez en soin !

Coordonnées: Thomas WIERZBINSKI, , 07220, Viviers
Téléphone: /
Sites: http://thomas-wierzbinski.france-artisanat.fr et http://thomaswierzbinski.e-monsite.com/
Pour un contact par mail: http://thomas-wierzbinski.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Novembre 2017
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
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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L'Escabeau Volant fait sa rentrée avec ALGA ART, ArtM Ateliers et Serge Raoux. Lieu:
Puy-de-Dôme, Auvergne
Du mardi 5 septembre au samedi 4 novembre 2017
Adresse officielle: http://https://lescabeauvolant.jimdo.com/
L'Escabeau Volant fait sa rentrée avec ALGA ART, ArtM Ateliers et Serge Raoux du 5 septembre
au 4 novembre. Ils vous convient au vernissage
jeudi 7 septembre à partir de 18h.
Qui sont-ils. Que font-ils'
Serge Raoux Sculpteur autodidacte, spécialisé dans les pièces de petites dimensions (bijoux,
netsukes, couteaux d'art). Ma matière de prédilection est le buis, auquel je donne parfois l'aspect
de métal plus ou moins oxydé. Je travaille volontiers sur les thèmes liés à la nature ou à l'usure
du temps. Mes sources d'inspiration sont les arts asiatiques, l'univers steampunk, le monde de la
bande-dessinée.
ArtM Ateliers Portée par la noblesse de la pierre de lave, Morgane Merle utilise la matière dans un
esprit graphique et résolument contemporain. En 2010, elle crée l'entreprise Artm Ateliers avec
l'ambition de concevoir et produire des pièces de lave émaillée, mais aussi d'intégrer à son travail
d'autres savoir-faire artisanaux tels que le tournage, l'ébénisterie, la gravure... Cette volonté
d'ouverture et de partage s'accompagne toujours d'une grande exigence, aussi bien technique
qu'esthétique.
ALGA ART "Simplissisme" ALGA s'est lancé en autodidacte dans le dessin et la peinture après
avoir suivi des études en architecture à Clermont-Ferrand. Son travail très coloré et joyeux
présente une vision d'un monde doux rempli de rêveries. de la bonne humeur sur toile.

Laurence COURTO. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 17 octobre au samedi 4 novembre 2017

Laurence COURTO
"peintures, dessins"
Peintures récentes
"Laurence Courto travaille le papier couche après couche, glacis après glacis, en lui laissant le
temps d'absorber progressivement la substance, la conscience de l'écoulement du temps,
précisément, de vides et de blessures, de choses faites et vécues qui se chevauchent les unes
les autres.
C'est une danse étrange et mystérieuse, celle que Laurence Courto mène sur le corps de ses
'rétro paintings' et ses papiers hanji: une danse où le travail rationnel cède la place à l'instinct, au
travail de l'inconscient profond.
Ce sont les traces incertaines du passé qui est présent en tant que mémoire collective.
'Ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est le rapport au temps, ce qui émerge de la profondeur de
notre mémoire. J'ai commencé par utiliser des vieux manuscrits récupérés sur les marchés, puis
des manifesti di lutto décollés à Naples. L'empreinte du temps est primordiale sur cette matière
végétale '.
Les vieilles affiches et les manuscrits d'une autre époque persistent dans notre imaginaire
profond comme des fossiles dont nous sommes les passeurs de génération en génération.
Au verso de l'affiche, l'image perd en consistance et en importance en tant que forme réelle:
d'elle ne reste qu'une trace immatérielle, abstraite, presque irréelle ; pourtant elle évoque encore
des contours et parfois une mémoire profonde et ancestrale, dues aux empreintes laissées par
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leur ombre sur le dos de vieilles affiches cinématographiques.
'Plus que l'image, dit l'artiste, c'est la qualité du papier, qui s'acidifie et se décompose. Un papier
poreux, qui accepte l'encre, l'absorbe ou la rejette. Quand je suis face à ma peinture, je deviens
un bras qui peint ; je ne pense plus, mon travail est intuitif'...

Bruno Fert ? Refuge, exposition du lauréat 2016 du prix de photographie Marc Ladreit
De Lacharrière . Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 20 octobre au dimanche 19 novembre 2017
Adresse officielle: http://www.academie-des-beaux-arts.fr/prix
Refuge raconte ce que sont l'exil et la migration. Bruno Fert associe les photographies des
habitations des migrants arrivant en Europe à leur témoignage et dans certains cas également à
leur portrait. Les photographies des paysages traversés par ces hommes et femmes rythment ce
travail réalisé en France, Italie, Grèce et Allemagne sur douze sites ' camps, campements ou
logements pour migrants.
Le Prix de Photographie a été créé en 2007 à l'initiative de Marc Ladreit de Lacharrière, membre
de l'Académie. Ce prix a pour vocation d'aider des photographes confirmés à réaliser un projet
significatif et à le faire connaître au public.
La Revue des Deux Mondes a édité un hors-série consacré à Refuge de Bruno Fert
Vendredi 20 octobre ouverture au public de 15h à 18h
Jeudi 2 novembre ouverture jusqu'à 20h (Vernissage du festival Photo Saint-Germain)
Ouverture le mercredi 1er novembre et le samedi 11 novembre
Entrée libre

Grand Marché d'Art Contemporain. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 2017
Adresse officielle: http://www.joel-garcia-organisation.com
Le Grand Marché d'Art Contemporain prend ses nouveaux quartiers dans le centre historique et
prestigieux de Paris ! Après 25 ans, les travaux Place de la Bastille mais également l'opportunité
unique de découvrir un lieu plus prestigieux en plein coeur de Paris, aux pieds de l'Ecole
Militaire, font que le salon d'Art Contemporain le plus ancien et un des plus célèbres de Paris
ouvrira ses portes du 1er au 5 novembre prochain, Place Joffre.
Ce déménagement inespéré est l'occasion, tout en conservant ce qui fait le salon GMAC
(chapiteau, convivialité, universalité') d'améliorer encore nos prestations pour offrir à tous une
expérience encore meilleure.
Tout notre public, habitués, simples curieux, petits et grands, amateurs ou chineurs,
collectionneurs ou primo acheteurs, pourra découvrir nos nouvelles animations et notre nouveau
concept pour profiter pleinement de belles journées d'automne parmi nous. Le tout dans un cadre
extraordinaire et une atmosphère toujours plus conviviale.
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Exposition-vente d'objets d'excellence de l'artisanat japonais spécial Fêtes - Label
DENSAN. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du jeudi 2 au jeudi 30 novembre 2017
Adresse officielle: http://www.espacedensan.com
Une exposition-vente exceptionnelle d'objets d'excellence de l'artisanat japonais aura lieu du 2 au
30 novembre 2017 spécialement pour les Fêtes à l'ESPACE DENSAN au 8 bis rue Villedo Paris
1er.
Une magnifique occasion de trouver des idées cadeaux originales, faits main et d'excellente
qualité, une sélection sous le label DENSAN effectuée sur tout l'archipel nippon en lien avec le
METI (Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie au Japon).
12 ateliers d'artisans présenteront leurs créations chacun dans leur spécialité :
- fouets pour poudre de thé vert matcha et Kit cérémonie du thé nomade / atelier Chikumeido
- art de la table : objets en laque et pierre / atelier Nakata Shikki
- brosses pour les soins de la peau / atelier Mizuho
- chaussures en papier washi pour enfants / atelier Kawahira
- verrerie d'Edo / Maison Kimoto Glassware
- bijoux en laque, nacre et poudre d'or pour hommes et femmes / atelier Urushi Art Hariya
- pinceaux de maquillage laqués / atelier Hiroshima Artist Brush
- lampes en papier washi sphérique / atelier Taniguchi Aoya Washi
- art de la table, objets en cèdre cintré / atelier Kurijyu
- teinture de Tokyo avec ses créations textile en soie / atelier Aoki Senshoku Kenkyujo
- céramique d'Akazu / atelier Seihou Gama
- créations textile en Shibori, technique de teinture traditionnelle / atelier Bikyo
ESPACE DENSAN - 8 bis rue Villedo Paris 1er
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 20h.
Tél. 01 40 26 66 70

Le salon 100% Déco By Amenago. Lieu: Nord, Nord-Pas-de-Calais
Du samedi 4 au dimanche 5 novembre 2017
Adresse officielle: http://48hdeco.com/
Le salon 48H DECO après son succès de 2016 REVIENT! C'est un rendez-vous 100% deco qui se
déroulera les 4 et 5 novembre à Lille Grand Palais.
Vous souhaitez re-décorer votre chambre ' Donner du pep's à votre salon ' Trouver la bonne idée
cadeau pour Noël ' Tout se passe sur 48H DECO !
De la boutique déco au designer, en passant par l'artisan vintage, les exposants seront tous ravis
de vous conseiller et vous présenter toutes leurs nouveautés déco. Coussins, tissus d'éditeur,
petits meubles, horloges vintage, luminaires de créateur, bougies, vases, art de la table en
faïence et autres objets déco en tout genre sauront vous inspirer et vous permettre de créer une
déco tendance et personnalisée.
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"Profondeurs en surface". Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Du jeudi 9 au dimanche 19 novembre 2017
Adresse officielle: http://www.cafedesnegociants.fr
Exposition collective, peinture et sculpture : quatre peintres et une sculptrice : Gratas, Frédéric
Guionnet, Annelise Nguyên, Laurent Noël et Philippe Vergoz. « Ils sont cinq éclaireurs de leurs
propres frontières. Anneaux d'espace, empreintes d'horizons, univers codifiés, forêts intimes à
ciel ouvert et mise à nu du tissu de leurs différences. Et pourtant le mystère ne cesse de leur
appartenir. » (Hélène Poisot, commissaire). ,Ouvert de jeudi à samedi de 14h à 19h et dimanche
de 11h à 18h. Entrée libre. Vernissage mercredi 8 novembre de 18h à 21h. Un événement ARTEVA

Art au Quotidien. Lieu: Indre-et-Loire, Centre
Du vendredi 10 au lundi 13 novembre 2017
Adresse officielle: http://www.artauquotidien.fr/
Pour son 20ème anniversaire, le Salon Art au Quotidien voit les choses en grand avec la venue de
pas moins de 5 invités d'honneur. Pour fêter l'occasion, les 5 artistes les plus prestigieux invités
au salon ces dernières années reviendront au Centre Internation de Congrès Vinci pour faire
découvrir leur Art au plus grand nombre.
Ce salon est l'opportunité pour nombre d'artisans de mettre en avant leur créativité et de montrer
le savoir-faire à la française. Les exposants consacrent toute leur énergie pour donner vie à leur
idée, pour créer des pièces uniques. Que les 'uvres soient figuratives, abstraites ou graphiques,
les artistes convergent tous vers la même quête de l'excellence du beau et de l'esthétisme.
Cette année, 15 000 vsiteurs seront attendus pour admirer les 'uvres d'environ 200 exposants, ce
qui montre bien que ce salon est aujourd'hui le rendez-vous incontournable des métiers d'art en
France.
Tout l'art sur 5 niveaux
La Griffe des créateurs (niveau +2) : espace consacré à la mode haut de gamme, maroquiniers,
stylistes, bottiers, accessoires, bijoux.
Galerie Di Angelo (niveau +1) : espace recevant les 5 invités d'honneur de cette année
La galerie Da Vinci (niveau 0) : espace dédié aux peintres, sculpteurs, céramistes et plasticiens.
Espace Restauration du Patrimoine Culturel (niveau -1) : Des métiers d'art d'exception qui sont
aux petits soins pour restaurer des chefs d''uvres. Fresques, livres, mobiliers, dorures, pierre et
peintures.
Artisans Créateurs / Récupération Upcycling (niveau -2) : espace consacré aux pièces uniques
de créateurs, confectionnées à base de matériaux nobles ou de récup.
Infos pratiques:
Jours, lieu et horaires d'ouverture:
Du vendredi 10 novembre au lundi 13 novembre 2017
Au Centre International de Congrès VINCI de Tours
De 10h à 19h sans interruption
Tarifs:
Adulte : 6 ' / demi-tarif : 3'
Demandez votre billet demi-tarif
Enfant moins de 12 ans : gratuit
Vinci Centre International de Congrès de Tours
02 47 70 70 70
infovinci@tours-evenements.com
www.tours-evenements.com
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Handmade in Britain . Lieu: Pays limitrophes, Pays limitrophes
Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017
Adresse officielle: http://www.handmadeinbritain.co.uk/chelsea
Handmade in Britain is an annual contemporary crafts and design fair at the beautiful Chelsea Old
Town Hall. Over three days, the event will celebrate the best in high-end design and
craftsmanship from over 100+ highly skilled, UK-based designer-makers. It's a fabulous
opportunity to shop for gorgeous textiles, jewellery, ceramics, furniture and more from a
handpicked selection of designer-makers. Makers will be on hand throughout the weekend to talk
about their work and showcase their collections.

TICKET PRICES:
Advance ticket £8
On the door £10
Concessions available and free entry for under 14s

Salon des Créateurs & Artisans d'Art - Domaine du château de Cangé (37. Lieu:
Indre-et-Loire, Centre
Du samedi 11 au dimanche 12 novembre 2017
Adresse officielle: http://www.ucapl37550.fr/
L'Union des Commerçants Artisans et Professions Libérales de Saint Avertin organise le salon
des Créateurs & Artisans d'Art.
Venez découvrir des pièces uniques façonnées dans la plus grande des traditions des Créateurs.
Céramistes, Souffleurs de verre, Bijoutiers, Vitraillistes, Sculpteurs ... se feront un plaisir de
partager la passion de leur métier.
Démonstrations lors de ce week-end...
Horaires d'ouverture au public :
- le samedi de 14h00 à 19h00
- le dimanche de 10h00 à 19h00
Restauration sur place. Entrée du salon et parking gratuits.

Métiers d'Art. Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France
Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2017
Adresse officielle: http://www.saintleuartexpo.fr
Saint Leu Art Expo vous invite à visiter l'exposition « atout couleurs » et à découvrir les
exposants de notre 30eme « Métiers d'Art ». Prenez tout votre temps pour regarder et choisir en
toute tranquillité vos objets préférés.
Les bijoux 12 créateurs - Salle Clairefontaine ' 23, avenue de la gare
La maison 29 créateurs - Salle des Dourdains ' Place Foch
La mode 18 créateurs - Salle de la Croix Blanche ' 1, rue du Gal Leclerc
Le bois 5 créateurs - Salle Diane Deriaz ' rue Emile Bonnet
La mosaïque 4 créatrices ' La Rotonde ' Place de la Mairie
Carte blanche " atout couleurs " 9 créateurs ' Maison consulaire ' 2, rue Emile Bonnet
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ID D'ART . Lieu: Haute-Savoie, Rhône-Alpes
Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2017
Adresse
http://id-dart.com/salon/les-createurs-annecy-17-18-19-novembre-2017/

officielle:

ID d'ART en Haute Savoie : 9ème édition!
La marque ID d'ART s'est implantée à Annecy en 2009 et connaît depuis un très grand succès.
Devenu incontournable, l'événement a attiré jusqu'à 6 000 visiteurs certaines années. En 2017, le
rendez-vous est pris les 17.18.19 novembre à l'Espace Rencontre, Annecy-le-Vieux.
Le public vient en couple, en famille, échanger avec les créateurs, se faire plaisir, trouver des
idées cadeaux pour Noël et surtout passer un agréable moment.
Près des 120 exposants en provenance des quatre coins de la France, et d'ailleurs, sont
sélectionnés avec soin pour leur qualité Made in France et/ou Fait-main. Découvrez
prochainement la sélection des exposants ART | DECO | MODE | ENFANT
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22ème Portes-Ouvertes d'Anvers aux Abbesses 2017. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2017
Adresse officielle: http://www.anversauxabesses.com
Depuis 1995, l'association « Anvers aux Abbesses » a pour objectif de promouvoir l'art dans les
18e et 9e arrondissements de Paris.
Elle compte aujourd'hui une centaine d'artistes et favorise les rencontres entre les artistes et le
public. Régulièrement, « Anvers aux Abbesses » se mobilise pour des événements artistiques
collectifs d'inspiration citoyenne : commémoration du droit de vote des femmes, construction de
l'Europe, 20 ans de la chute du mur de Berlin, la solidarité nationale, participe à des événements
nationaux comme la Nuit Blanche ou locaux comme la fête des vendanges à Montmartre.
Une fois par an, le troisième week-end de novembre, l'association organise ses Portes ouvertes.
Découvrir Montmartre sous un autre angle Des abords de la Mairie du 18e au nord à Notre-Dame
de Lorette au sud, du métro Blanche à l'ouest à Barbès à l'est, 72 artistes présenteront leurs
oeuvres dans 43 lieux dont certains seront exceptionnellement ouverts pour l'occasion. Une
redécouverte du quartier qui s'accompagne d'un échange avec des peintres, sculpteurs,
graveurs, photographes, mosaïstes, illustrateurs, céramistes, autour de leurs créations.
« Cette manifestation anime activement la vie de quartier et permet d'entrer dans les coulisses
du processus de création. L'échange entre le public et les artistes est primordial pour
comprendre une oeuvre ou appréhender une technique. Ce rendez-vous est très attendu des
amateurs d'art. Les artistes, quant à eux, sortent de la solitude de leur atelier. » explique Sophie
Taïs, Présidente de l'Association « Anvers Aux Abbesses ».
Chaque lieu d'exposition est signalé par un kakémono rouge, l'affiche-plan (remis gratuitement
dans les ateliers ou téléchargeable sur le site de l'association) permet de sillonner à sa guise
dans les rues pour aller à la rencontre des artistes. Emile d'un jour, Emile toujours Cette année,
tous les artistes de l'Association exposant durant les portes ouvertes participeront au concours
des « Emiles ». Les « Emiles » sont de petits formats vendus 100 ' dont la taille et la forme sont
déterminées par le lauréat de l'année précédente. Patrick Pinon, reconnu dans l'art urbain et
François Dubois, céramiste, tous deux lauréats 2016, ont choisi le thème « recto-verso » pour les
Emiles 2017. Le mercredi précédant les Portes Ouvertes, un jury d'experts se réunira à huis clos
pour élire « l'Emile » de l'année. Celui-ci est acquis par l'association pour 200 ' dont il rejoint le
fonds artistique afin d'être exposé.
Nouveau : un prix du Public à décerner et un petit format à gagner Les visiteurs du Point-Accueil
sont invités à voter pour l'Emile de leur choix. L'artiste plébiscité par le public se verra remettre
un bon d'achat de matériel dans le domaine des Beaux-Arts. Parmi les votes du public, un bulletin
sera tiré au sort et son détenteur gagnera « l'Emile » de son choix parmi ceux qui n'auront pas été
vendus durant les portes ouvertes.
Informations pratiques :
Entrée libre
Le vendredi 17 novembre de 18 h à 21 h Le samedi 18 et le dimanche 19 novembre de 11 h à 20 h
Site internet : www.anversauxabbesses.fr
Facebook : https://www.facebook.com/AssociationDAnversAuxAbbessesArtistesDeMontmartre
Lieu d'exposition des Emiles et Point d'accueil : 11, Rue d'Orsel, 75018 Paris
Affiche-plan dans chaque atelier et téléchargeable sur le site à partir du 1er novembre
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EXPO "Céramique de l'avent" et Marché de l'avent. Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 18 au dimanche 19 novembre 2017
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Les 18 et 19 novembre 2017
EXPO "Céramique de l'avent" et Marché de l'avent
organisés en collaboration avec l'association Treigny Animation.
- EXPOSITION "Céramique de l'avent", dans les 6 salles du Couvent.
- Marché de l'avent, à la salle des fêtes de Treigny (à côté du Couvent), métiers de bouche,
artisanat...
Samedi de 14h à 19h
et dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre
Rens : 03 86 74 75 38

ID D'ART. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre 2017
Adresse officielle: http://id-dart.com/salon/les-createurs-lyon-24-25-26-novembre-2017/

Rendez-vous les 24, 25 et 26 novembre 2017 pour l'événement « créateurs » devenu
incontournable à Lyon !
Comme chaque année depuis 15 ans, ID'ART réunit en un seul lieu et en exclusivité des créateurs
venus de France et d'ailleurs pour un moment shopping de Noël hors du commun. Plus de 80
exposants, sélectionnés pour leur qualité Made in France et/ou fait-main dans des domaines tel
que ART | MODE | DECO | ENFANT, investiront, pendant 3 jours, les 900 m² de l'Embarcadère.
C'est dans une ambiance loft industriel que les créateurs-exposants présenteront leurs nouvelles
collections.
A découvrir une mode créative et ingénieuse, des objets déco inattendus, du mobilier, des
créations pour petits et grands' Non seulement la promesse d'un shopping inhabituel, mais aussi
la rencontre avec des créateurs aux univers variés, un moment agréable à partager juste avant
les fêtes de Noël! Découvrez prochainement la sélection des exposants...
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Exposition Artisanat Création et Art. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du samedi 25 au dimanche 26 novembre 2017
Adresse officielle: http://soufflesdart.canalblog.com
Exposition les 25 et 26 novembre 201727ème 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.
Pour sa manifestation d'automne, SOUFFLES d'ART, le vent de la création, proposera à ses
visiteurs une exposition riche en nouveautés.
Vous trouverez lors de ce week-end des créations originales, de nouveaux créateurs tous aussi
talentueux, dans des univers allant du bois, au cuir, à la poterie, au textile, à la peinture etc' La
cinquantaine de créateurs sélectionnés partageront avec les visiteurs leur passion et leur
savoir-faire afin d'assurer à tous un agréable moment.
Entrée gratuite.
Renseignements : soufflesdart@gmail.com
Retrouvez-nous sur la toile : http://soufflesdart.canalblog.com
https://www.facebook.com/soufflesdart

L'EUROPE AUTREMENT ! - exposition de photographies de Henri Cartier-Bresson, Nico
Bick et Otto Snoek. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du jeudi 21 septembre au dimanche 17 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.atelierneerlandais.com/
L'exposition L'Europe autrement ! dresse un portrait de l'Europe basé sur trois approches
photographiques : reportage empreint d'humanisme avec Henri Cartier-Bresson (Les Européens),
description typologique pour Nico Bick (Parlements de l'Union européenne) et observations
acérées chez Otto Snoek (Nation).
La confrontation de ces regards très différents permet d'approfondir et de nuancer la vision
habituelle de l'Europe. La démocratie et les libertés que l'Europe a construites semblent
aujourd'hui aller de soi. L'exposition montre à travers ces trois volets non seulement cette
construction, mais aussi comment l'Europe la garde vive et en est le garant.
Vernissage le mercredi 20 septembre 2017 de 18h à 20h
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ID D'ART. Lieu: Côte-d'Or, Bourgogne
Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre 2017
Adresse officielle: http://id-dart.com/salon/les-createurs-dijon-1-2-3-decembre-2017/
5ème édition d'ID d'ART en région Bourgogne !
En 2017, ID d'ART revient à Dijon. Même lieu, l'ESPACE DEVOSGE à 2 pas de la place Darcy. En 5
ans, l'événement créateurs a trouvé sa place au c'ur de la capitale des Ducs de Bourgogne.
Avec le soutien de la ville de Dijon, l'équipe organisatrice entend bien conquérir encore de
nouveaux visiteurs en proposant une ambiance "christmas market" à quelques jours de Noël!
50 exposants seront réunis les 1.2.3 décembre sous la forme d'un Marché de Noël et
présenteront leur collections en série limitée : prêt-à-porter, accessoires de mode, objets de
décoration, toiles, créations pour enfants...
Participez à l'événement, échangez avec des créateurs, et offrez des cadeaux de Noël originaux!
Découvrez prochainement la sélection Art | Déco | Mode | Enfant

Portes ouvertes des Ateliers du Père Lachaise Associés. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 2 au dimanche 3 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.apla.fr
21 artistes (peintres, sculpteurs, graveurs, photographes') ouvriront les portes de leurs lieux de
création durant le premier week-end de décembre.
C'est une palette de pratiques artistiques que l'Association des Artistes du Père Lachaise
Associés (A.P.L.A) présentera au public dans le 20e arrondissement pendant ces journées. Dans
ce quartier si divers architecturalement et socialement, il existe encore des cités cachées dans la
verdure, des arrière-cours fleuries, des galeries-boutiques d'un Paris qui prend parfois des airs
de province. Ici, sont installés un sculpteur et un peintre, là, un photographe ou un graveur.
Poussez les portes et découvrez un monde
Rendre l'art accessible à tous, plus visible partout et pas seulement dans les musées. Cette
démarche motive les artistes des portes ouvertes des Ateliers du Père Lachaise Associés qui se
déroulent deux fois par an (mai et décembre).
Parisiens, amateurs d'art, néophytes sont fidèles à ce rendez-vous.
Dans les ateliers, la création est donnée en partage et permet un échange intéressant, souvent
fructueux : considérer le point de vue de l'artiste, pourquoi il a choisi ce mode d'expression, cette
technique artistique, quelle a été sa source d'inspiration. L'imaginaire, la poésie, la finesse d'un
détail ou d'un camaïeu de couleurs sont souvent au rendez-vous ainsi que des thèmes ancrés
dans notre quotidien.
Certains ateliers, jouent la complémentarité en invitant d'autres artistes.
À quelques semaines de Noël, c'est l'occasion de penser à des cadeaux personnalisés et uniques
car les 'uvres sont à vendre.

Comment se déroule le parcours '
Il suffit de se munir du plan-guide (téléchargeable sur le site http://www.apla.fr/ et disponible aux
points-infos). Les ateliers ne sont pas très éloignés les uns des autres : du Père Lachaise à l'est à
la rue Pelleport à l'ouest, 6 ateliers situés dans la longue rue de Bagnolet, au nord, la limite
extrême est constituée par la Cité Champagne.
Du 1er au 31 décembre, les artistes des portes ouvertes qui le souhaitent, exposent
collectivement à la Librairie Equipages (qui est aussi un Point-Info). Cela donne un aperçu du
travail des artistes.
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Informations pratiques
de 14h à 20h - Entrée libre
¬Renseignements : 06 61 47 65 05
¬Points-Infos : Librairie Equipages, 61, rue de Bagnolet - 75020 Paris
Atelier 8 : 98, boulevard de Charonne ' 75020 Paris
¬Plan-guide gratuit
Aux Points-Infos ou téléchargeable sur le site http://www.apla.fr
Certains ateliers sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Salon de la création et des Saveurs( Féeries d'Ennetières en Weppes). Lieu: Nord,
Nord-Pas-de-Calais
Dimanche 3 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.ennetieres-en-weppes/feeries.fr
Les invitations aux Féeries d'Ennetières sont à présent lancées !
Bonjour,
Le 9ème salon de la création et des saveurs aura lieu dimanche 3 décembre 2017 à
Ennetières-en-Weppes, au complexe sportif et socio culturel, de 10h à 18h.
Le comité des fêtes et toute son équipe organisent cet évènement annuel, « Les Féeries
d'Ennetières », dédié aux passionnés, artistes amateurs, en cours de professionnalisation mais
aussi aux créateurs confirmés, aux artisans.
Calendrier de l'appel à candidature
Appel à candidature : 01/04/ 2017
Clôture des candidatures : 29 septembre 2017 inclus
Confirmation : sous 15 jours maximum
Les candidatures seront traitées par ordre d'arrivée et feront l'objet d'une sélection.
Pour
voir
ou
revoir
le
diaporama
des
féeries
http://www.ennetieres-en-weppes.fr/video/feeries/2016/feeries-2016.php
A très bientôt
Marie-José Leenknegt Coordinatrice des Féeries Salon de la création et des Saveurs
Contact candidature : mjleenknegt@gmail.com
www.ennetieres-en-weppes/feeries.fr

2016

:

MARCHE ARTISANAL DE NOEL. Lieu: Haute-Garonne, Midi-Pyrénées
Du jeudi 14 au dimanche 24 décembre 2017
Adresse officielle: http://artcom31.fr
Marché artisanal de Noël avec plus de 40 artisants, artistes et producteurs locaux. Nombreuses
animations gratuites pour petits et grands. Tombolas gratuites, photo avec le Père Noël offerte,
ateliers créatifs pour enfants, promenade en calêche, concert, chorale, Panier du réveillon et
week-end pour 2 à gagner;
Tous renseignements et inscription sur www.artcom31.fr
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marché de Noël paris Notre dame Recrute Artisans Créateurs. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 15 au dimanche 24 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.marche-noel-paris-notre-dame.fr
Ce Marché de Noël est installé depuis 7 ans dans un square à 30 m de la Cathédrale Notre Dame
de Paris. Il est fréquenté par les touristes et par les parisiens. Il est réservé en priorité aux
artisans d 'art et artisans créateurs. Une trentaine d'exposants sont regroupés dans ce jardin,
autour d'une fontaine, sous tente pagode avec spot et arrivée électrique.
Tous nos exposants sont sélectionnés avec soin. Animation Fanfare musicale 1 soir sur 2, Père
Noël à l'entrée, décoration du site. Le square est fermé la nuit + gardiennage par maître chien.
Une attachée de presse réalise dossier de presse et suivi presse.
Contacter Nina: 06 24 68 56 25

marché artisanal 07 Marché de Noël . Lieu: Ardèche, Rhône-Alpes
Samedi 16 décembre 2017
Adresse officielle: http://www.marcheartisanal07.fr
Pour la dixième années ce marché de Noël proposera toujours plus d'animations destinés aux
enfants.
En 2016 plusieurs milliers de visiteurs ont participé au marché !
Sa particularité (Entièrement gratuit pour les enfants gouter, vin chaud pour les adultes etc...) de
13h00 à 19h00
Une cinquantaine d'emplacements disponibles extérieurs au cas de non mauvais temps
(Barnums possible pour plus de la moitié des exposants sans matériels sinon intérieurs si pluie)
Les emplacements couvert sont payant 5'.
Des maintenant par mail réservation; info des le mois d'aoûtsur site
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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

987 marché artisanal de Noël. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
L'association CAS7éme, vous informe que le dimanche 17 décembre nous organisons un marché artisanal spécial Noël
(professionnels et amateurs).
Le marché se déroulera au : 233 CORNICHE KENNEDY 13007 Marseille.
Produits régionaux, miels, confitures, biscuits et autres douceurs vous seront proposé ainsi que des créations d'arts
peintures de peintres de renom, bijoux, art déco, draperies et vêtements.
Les inscriptions commenceront le mardi 8 novembre de 14 heures à 16 heures 30.
Les dossiers peuvent être déposés à l'adresse suivante CMA: 233 corniche KENNEDY 13007 MARSEILLE. Par courrier
postal: adresse CAS7éme, 47 bd TELLENE 13007 MARSEILLE.
Tel: 07-71-75-18-88
PS : vérifier que vos adhésions soient à-jour merci
Amicalement
Sandrine

986 ateliers à louer cour de l'industrie Paris 11. Lieu: France Entière, France Entière
La Semaest propose 6 ateliers à louer situés Cour de l'industrie Paris 11ème.
Ces ateliers entièrement rénovés sont réservés à l'artisanat d'art.
Plusieurs surfaces sont disponibles de 40m² à 159m², vous pouvez consulter ces annonces sur notre site internet
www.semaest.fr

985 Galerie Éphémère a louer. Lieu: Paris, Ile-de-France
Crée votre propre événement, Exposition Showroom
de courte durée dans mon Atelier/Galerie,
en plein coeur 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 ; week-end ou semaine
www.facebook.com/galleryartC/

984 Ateliers de création de bijoux à domicile. Lieu: Bas-Rhin, Alsace
Découvrez à Strasbourg des ateliers de création de bijoux fantaisie:
> pour enfants dès 7 ans, adolescents et adultes
> en solo ou en groupe
> pour les particuliers et les entreprises
Passez un moment ludique et convivial et apprenez à réaliser vous-même des bijoux uniques !
> à domicile, chez vous
> en semaine ou en week-end
> à Strasbourg ou dans les communes environnantes
En 2h30, apprenez à réaliser 1 à 3 bijoux (boucles d'oreilles, bracelet, collier, bague ou broche)
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Plusieurs techniques au choix vous sont proposées, adaptées à l'expérience de chacun:
> Fil de Cuivre (dès 7 ans) : On passe les perles de verre ou de bois dans le fil que l'on torsade. Un rendu original et coloré !
> Fil Câblé (dès 7 ans) : On utilise la pince plate pour écraser les perles en métal et ainsi fixer les perles en verre sur le fil.
Une technique simple pour une multitude de possibilités !
> Chaines (dès 13 ans) : On utilise les trois pinces (plate, ronde et coupante) pour travailler les tiges, les anneaux et la
chaine avec les perles de verre et les breloques en métal. Un peu de concentration et le tour est joué !
Pour un anniversaire, une fête, un enterrement de vie de jeune fille ou simplement l'envie de créer, laissez libre cours à
votre créativité !
Le tarif (pour 2h30 d'atelier, matériel compris) est dégressif selon le nombre et l'âge des participants.
Pour adolescents (dès 13 ans) et adultes:
Atelier solo: 55'
Pour 2 = 47' / personne
Pour 3 = 41' / personne
Pour 4 = 36' / personne
Pour 5 = 30' / personne
De 6 à 10 = 25' / personne
Pour enfants (7 à 12 ans):
Pour 2 = 40' / enfant
Pour 3 = 30' / enfant
Pour 4 = 25' / enfant
De 5 à 8 = 20' / enfant
Merci de me contacter pour plus de détails sur les techniques et les tarifs.

983 Les techniques du feutre de laine fait main et feutre nuno. Lieu: Gers, Midi-Pyrénées
Objectifs :
Découvrir la matière feutre de laine fait main
Maîtriser les techniques de fabrication du feutre de laine fait main
Concevoir et concrétiser des projets de créations uniques en feutre de laine et feutre nuno
Public concerné:
Ces formations intéressent de nombreux corps de métiers artistiques : modistes ,costumières ,
créateurs /créatrices en art textile, plasticiennes '
Elles ont pour objectif la création d'ouvrages uniques dans un but artistique ou commercial.
Le métier de feutrier/feutrière est enregistré dans l'annuaire des métiers d'art depuis février 2016 .
Contenu et dates: www.annafibre.com
Me contacter pour tout renseignement complémentaire
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