
Lettre d'information mensuelle n° 50 Mois de Janvier 2018

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
4849 membres inscrits.

425918 visiteurs en 2017 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1417 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

4410 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

40321 créations disponibles

France-Artisanat : Une nouvelle année et un nouveau site!

Voici dévoilée la nouvelle page de
recherche dans l'annuaire. Nous
l'avons voulue plus moderne et plus
simple à utiliser.

Que tous ceux et toutes celles  qui
ont des idées d'amélioration nous en
fassent part, nous nous ferons un
plaisir de les ajouter au site!
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Les artisans et artistes du mois

Drôle de sculptures, drôle d'artiste, drôles de visions. C'est au château de Nogent le Roi  que Raynald
Martin à donné rendez-vous aux amateurs d'insolite pour leur présenter ses oeuvres issues
d'imaginaires sylvestres.

Artiste transversal, sculpteur découvreur, plasticien, humoristique autant à chercher à définir
l'indéfinissable. Drouais, il aurait fait l'ecole buissonnière et l'école des beaux-arbres, travaillé à la
chêne et fait quelques petits boulots.

Ray, comme il se nomme, joue avec les végétaux et les rêves. Bonzais morts, bois flottés, rhizomes de
bambou, champignons amadou, pomme de pin... autant de créatures inquiétantes, charmantes ou
amusantes.

Il joue avec les formes, répond aux matières en utilisant diverses techniques et matières de modelage
(terre, résine ou patine).

Certaines pièces demandent jusqu'à trois ans de préparation.

Coordonnées: Raynald MARTIN (RAY), 10 rue des marnons, 28210, Senantes
Téléphone: 06 77 60 00 87 / 06 77 60 00 87
Sites: http://raynald-martin.france-artisanat.fr et http://raynald-martin.france-artisanat.fr/
Pour un contact par mail: http://raynald-martin.france-artisanat.fr/contact.html

L'artiste et coloriste Frédérique ROUQUETTE est à l'écoute de l'émerveillement et de l'insaisissable.

Ses thèmes d'inspiration se trouvent dans le monde naturel, ses éléments, mais aussi les lieux créés
et personnalisés par l'homme comme les jardins, sujets reconnaissables par tous.

Sa démarche est continuelle et offre le fruit de son accueil, de sa réceptivité. Elle peint des lieux
universels qui peuvent rejoindre chaque être.

Coordonnées: Frédérique ROUQUETTE, 18,RUE DE lA CLAIRE - Appartement 500, 69009, Lyon
Téléphone: 06 65 61 68 45 / 06 65 61 68 45
Sites: http://frederique-rouquette.france-artisanat.fr et http://http://rouquette.frederique.online.fr/
Pour un contact par mail: http://frederique-rouquette.france-artisanat.fr/contact.html

Ce n'est pas à Murano mais dans le Beaujolais que Cendrine file le verre à la flamme de son
chalumeau.

Avec un nuancier de centaines de baguettes de verres transparents, pastels, opalins, filigranes... elle
façonne des perles de verre qu'elle monte ensuite en bijoux fins, colorés et lumineux. Mais ce qui lui
plaît par dessus tout, c'est leur trouver des destinations surprenantes afin que ses perles d'art uniques
subliment n'importe quel objet du quotidien (coupes-papier, boules à thé, aiguilles à tricoter,
décapsuleurs, cuillères parisiennes, stylets...).

En parallèle, elle réalise également des oeuvres figuratives en imaginant de délicates mises en scènes
miniatures tout en pièces de verre filé au chalumeau. Un délicieux uniVERRE poétique et
contemporain!

Coordonnées: Cendrine MARTIN GRANSART, , 69620, Saint-laurent-d'oingt
Téléphone:  / 
Sites: http://cendrinem.france-artisanat.fr et http://www.cendrinem.fr
Pour un contact par mail: http://cendrinem.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Janvier 2018

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

EXTRAVAGANCES Parures Métiers d'Art. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 23 septembre 2017 au samedi 6 janvier 2018
Adresse officielle: http://metiersdart@yahoo.fr

Plus que des bijoux, « Extravagances ' parures métiers d'art » présente des parures d'exception,
objets d'art hors-normes créées par des professionnels des métiers d'art. Matières et savoir-faire
se mêlent pour orner de manière inédite les corps et les espaces.

« Extravagances » est une invitation à voyager vers des univers singuliers, à découvrir l'autre et à
s'émerveiller.

Des créateurs : Catherine Aerts, Sara Bartko, Elisabeth Berthon ' Lolabastille, Virginie Bois,
Sandrine Bonheure, Sylvie Capellino, Olijay, Lionel Cocaign, Vincent Richard de La Tour, Isabelle
Duclos-Verlaine, Julie Eulalie, Michèle Forest, Anne Le Dorlot, Olivier Picquart ' Piqoli, Benjamin
Rolin, Sandrine Rongier, Marilia Schetrite, Ludivine Soisson, Marie-Paule Thuaud'

Des matériaux : cuir, bois, métal, verre, céramique, feutre, textile'

Des savoir-faire : sellerie, peinture en décor, tournage sur bois, tissage de métal, assemblage de
métaux, moulage'

EN PRATIQUE :
Du 23 septembre 2017 au 6 janvier 2018, vernissage le 22 septembre à 18h00.
Dans le cadre de la saison culturelle de « L'Art est Ouvert », thème « Les affranchis », proposée
par l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.
Performance « Bijoux à la feuille d'or » par Virginie Bois et visite de l'exposition « Parures »,
samedi 18 novembre de 14h30 à 17h.
Exposition ouverte pendant le salon « Les Portes du Cuir » et le salon « Rue des Métiers d'Art ».
Horaires : Du lundi au samedi - 10h-13h et 14h-18h
Ouvertures exceptionnelles : dimanches 1er et 29 octobre
Entrée libre et gratuite. Accès handicapés.
Lieu : Pôle Expérimental Métiers d'Art de Nontron et du Périgord-Limousin
Château, av. du Général Leclerc 24300 NONTRON
05 53 60 74 17 - metiersdart@yahoo.fr
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Evénement DENSAN autour des Arts de la Table sur le Thème du saké. Lieu: Paris,
Ile-de-France
Du vendredi 1er décembre 2017 au mercredi 31 janvier 2018
Adresse officielle: http://www.espacedensan.com

Le prochain événement DENSAN, label de l'artisanat japonais d'excellence, aura lieu du 1er
décembre 2017 au 31 janvier 2018 à l'ESPACE DENSAN, autour des Arts de la Table et sur le
thème du Saké.

A cette occasion, la Maison KISEN et la Maison SINGAMA présenteront leurs créations d'objets
d'artisanat qui subliment avec raffinement la décoration de table.

Le samedi 9 décembre, leurs artisans venus du Japon seront présents à l'ESPACE DENSAN pour
faire connaître leur savoir-faire multiséculaire remis au goût du jour :

- la Maison SINGAMA : le 09/12 à 15h
conférence et démonstration de peinture sur porcelaine 

L'élégante porcelaine de Seto est ornée de motifs bleus sur fond blanc, selon la technique du
Sometsuke (peinture sur porcelaine) de Gosu (cobalt).
Depuis son ouverture en 1919, le four de SINGAMA a donné naissance à une grande diversité
d'objets avec la volonté d'offrir des créations uniques issues d'une fabrication artisanale à
échelle humaine.
Réputée pour sa poterie depuis le 11e siècle, la région de Seto en demeure toujours l'un des
principaux lieux de production au Japon.
Détentrice de la technique du Sometsuke de Seto, la maison SINGAMA fabrique de la vaisselle
pour égailler le quotidien avec un design actuelqui s'inspire des modes de vie et prend sa source
dans de nouvelles possibilités techniques.

- La Maison KISEN : le 09/12 à 17h 
présentation suivie d'une conférence - dégustation sur le saké provenant des régions d'origine
des deux Maisons d'artisanat présentes (préfectures d'Aichi et de Toyama) en utilisant leurs
créations. 

Les deux savoir-faire de l'étain et de la laque sont issus d'une longue tradition connue dès le 16e
siècle dans la ville de Takaoka, dont la région rayonnait dans tout l'archipel grâce à cet artisanat ;
la Maison KISEN, porteuse de cet héritage ancestral de l'artisanat de l'étain met tout son
savoir-faire et son sens de l'esthétique dans la conception d'objets d'excellence pour l'art de la
table, qui donnent naissance à des vases, verres et coupelles dans un esprit très contemporain.

Accès libre à l'événement sur réservation / par mail rsvp@sasenis.com                                        ou 
par tél : 01 40 26 66 70' 
Adresse : ESPACE DENSAN - 8 bis rue Villedo 75001 Paris'    
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20 Années-Dans les pas de l'École de Paris. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 5 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018
Adresse officielle: http:// lacapitalegalerie.fr/les-oeuvres-des-annees-50-70/

20 années

"La Capitale Galerie, fondée en 1996, présente des artistes issus d'univers culturels différents,
relevant d'un langage universel.

Elle s'efforce de s'ouvrir aux artistes exigeants, novateurs, sensibles à des expressions
picturales
figuratives aussi bien qu'abstraites, pourvu qu'elles relèvent d'une indiscutable authenticité.

Depuis 2001, elle prépare aussi une ou deux grandes d'expositions annuelles qui concernent
les  oeuvres des années après la guerre, dans les pas de l'Ecole de Paris.

La galerie offre aux amateurs un regard large, divers dans ses choix, mais illustré par des
expositions personnelles et collectives d'artistes qui s'y succèdent : peintres, sculpteurs,
dessinateurs, photographes.

La Capitale Galerie,  devenue au fil du temps un véritable foyer de rencontres et d'échanges
incontournables, est en plein quartier des Halles de Paris.

La Capitale Galerie a le plaisir de présenter à l'occasion de ses 20 ans , une sélection de peintres
de l'Ecole de Paris, avec des oeuvres des années  50-70, qui donnent un aperçu riche et
poétique..."

***

Jean Bazaine, Jean Bertholle, Roger Bissière, Franscisco Bores, Olivier Debré,
Henri Goetz, Marcel Gromaire, Alfred Manessier, Maria Manton, Jean Le Moal,
Louis Nallard, Alkis Pierrakos, J. Yvan Pougny,  Hans Reichel,  Hans Seiler,
Gustave Singier,  Hans H. Steffens,  Arpad Szenes...
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Studio Monsieur ? designers. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 27 janvier au samedi 10 mars 2018
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr

Cette première exposition de Studio Monsieur à Nontron présente un choix de pièces réalisées
avant la résidence. Lors de la Rencontre avec le public et de la visite guidée du samedi 27 janvier,
Romain Diroux et Manon Leblanc expliqueront les processus et le contexte de création.

Les designers trentenaires de Studio Monsieur fonctionnent en duo depuis 2012. Ils créent
ensemble des objets, du mobilier et des installations scénographiques alliant vitalité, simplicité et
raffinement.

La résidence du duo de designers « Studio Monsieur », Romain Diroux et Manon Leblanc, sur le
thème « En collaboration avec les professionnels métiers d'art » débutera en janvier 2018 par «
une période d'immersion » : des échanges et rencontres avec les professionnels métiers d'art, les
scolaires et étudiants, la population locale et une découverte des ressources culturelles,
économiques et sociales du territoire.
Bienvenue !

EN PRATIQUE :
Du 27 janvier au 10 mars 2018
Vernissage : vendredi 26 janvier à 18h00
Rencontre publique et visite guidée, samedi 27 janvier à 15h00
Dans le cadre des Résidences de l'Art en Dordogne.

Horaires : Du lundi au samedi - 10h-13h et 14h-18h
Entrée libre et gratuite. Accès handicapés.

Lieu : Pôle Expérimental Métiers d'Art de Nontron et du Périgord-Limousin
Château, av. du Général Leclerc 24300 NONTRON
05 53 60 74 17
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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

1002 Stage maintenance courante des hautbois. Lieu: Sarthe, Pays de la Loire

Objectifs de la formation

Acquérir les connaissances et les gestes pour régler et réviser une mécanique de hautbois

Pré-requis

Connaître le principe mécanique d'un hautbois (techniques de jeu, les doigtés)
Connaître le fonctionnement mécanique des instruments à vent tels que la clarinette et/ou la flûte traversière et/ou le
saxophone

Modalités

'	Durée : 3 jours soit 21 heures 
'	Dates : du 12 au 14 février 2018
'	Coût : 735 '

Ce tarif est net et ne comprend ni la restauration ni l'hébergement. L'Itemm, association loi 1901, n'est pas soumis à la TVA.

'	Effectif maximum : 8 stagiaires
'	Lieu de formation :
Institut technologique européen des métiers de la musique (Itemm)
71 avenue Olivier Messiaen ' 72000 LE MANS 

Programme pédagogique

Jour 1 

Matinée

-	Terminologie, rôle, nature, fonctionnement des différentes parties du hautbois

Après-midi 

-	Apprécier un hautbois à sa réception en magasin : points de réglages, méthodologie et chronologie des points de contrôle

Jour 2

Matinée

-	Techniques de bouchage d'un tampon liège

Après-midi 

-	Remplacement d'un ressort aiguille
-	Remplacement d'un liège de correspondance
-	Défaussage d'une clé

Jour 3
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Matinée

-	Poursuite du bouchage de tampons

Après-midi

-	Réglage du corps du haut
-	Réglage du corps du bas
-	Correspondance entre les deux corps

1001 recherche d'oursins en porcelaine blanche piur lampe oursimière de Samathey Tempusnote. Lieu: Gironde, Aquitaine

Bonjour,
suite à un déménagement, j'ai cassé 7 oursins en porcelaine blanche de ma lampe " oursimière", à 9 branches de fer.
J'en suis désolée...
J'aime bcp cette lampe qui a représenté à la fois un grand coup de Coeur, et une dépense importante pour moi, lorsque je l'
ai achetée il y a qques années à Bordeaux.
Samuel Mathey, son créateur, vient de me répondre qu'il était parti à Singapour depuis deux ans et ne pouvait donc plus
répondre à ma demande.
Quelqu'un aurait -il des" oursins" de ce type à me vendre' me fabriquer' Connaîtrait-il qqn qui aurait comme moi une "
oursimière" éventuellement à vendre.
Merci bcp de votre aide.

Annie Lasserre 

992 vente de maison et entrepot pour artisan. Lieu: Marne, Champagne-Ardenne

vente d'une maison d'habitation salon salle à manger bureau, etage 2 chambres. chauffage central fuel. 
 une grange fermée, un local fermé 60 m2 garage 2 voitures , cour fermée, jardin
Triangle Chalons en champagne, Vertus, Epernay
CONVIENDRAIT A MACON, ou tout autre disposant de matériel. 180 000 EUROS.

991 Local professionnel +logement. Lieu: Tarn, Midi-Pyrénées

Boutique galerie atelier à louer dans village très 
touristique du Tarn, proche Albi, Midi-Pyrénées, idéalement placé. 
Location à l'année ou saisonnière. 
Logement meublé au dessus. 
Possibilité d'atelier. 
Surface 70 m², entièrement équipée (présentoirs, étagères et vitrines, éclairages, cimaises...), ancienne galerie
d'exposition... 
Libre à compter du 1er mars 2018. 
Pour tous renseignements Tél. : 06 85 04 01 87 / 06 77 86 69 25
http://cordessurciel.pagesperso-orange.fr/
Photos sur demande par Email: la.cimaise@wanadoo.fr 

Appartement meublé sur deux niveaux tout équipé, avec 2 chambres, 2 salles de bain, un grand séjour, une cuisine salle à
manger.

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 !
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> 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) 
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.
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