Lettre d'information mensuelle n° 51

Mois d'Avril 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
4992 membres inscrits.
127441 visiteurs en 2018
1415 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!

4559 actualités publiées

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

41671 créations disponibles

Journéees Européennes des Métiers d'art 2018

La prochaine édition des journées européennes des métiers d'art aura lieu du 3 au 8 avril 2018
sur le thème "Futurs en transmission".
Des Rendez-Vous d'Exception à partir du 3 avril avec un temps fort dédié aux manifestations, aux
portes ouvertes d'ateliers et centres de formation à partir du 6 avril. Bienvenue dans un monde de
création et de savoir-faire !

Site web: http://www.journeesdesmetiersdart.fr/
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Les artisans et artistes du mois
Bettina Dupont est née en Belgique. Lorsqu'elle peint, elle joue avec les couleurs. Elle les laisse
interagir entre elles, sans trop vouloir leur donner une direction. Ce qui sort de ses peintures est la
simplicité et la pureté en laissant les gens voir ce qu'ils veulent y voir...
Bettina est au début de son parcours d'artiste, elle a fait 2 expositions et actuellement cherche des
galeries à Paris pour exposer ses tableaux. Nous vous souhaitons une belle découverte dans le monde
du Jeu de Couleurs de Bettina.
Coordonnées: Bettina DUPONT, 28 A rue Emeris, 94120, Fontenay sous bois
Téléphone: / 06 75 30 42 07
Sites: http://bettina-dupont.france-artisanat.fr et http://www.creativite-artistique.com/
Pour un contact par mail: http://bettina-dupont.france-artisanat.fr/contact.html

Danielle Franco Artisan relieur, anime les ateliers de reliure à l'Espace de loisirs "Les capucins".
Par groupe de 5 personnes maximum, elle apporte un accompagnement personnalisé. Elle propose
plusieurs structures de reliure ainsi que de la restauration et du cartonnage.
Coordonnées: Danielle FRANCO, 24 RUE DES PHOCEENS, 13002, Marseille 02
Téléphone: 06 52 77 60 34 / 06 52 77 60 34
Sites: http://www-reliurealamain-fr.france-artisanat.fr et http://www-reliurealamain-fr.france-artisanat.fr/
Pour un contact par mail: http://www-reliurealamain-fr.france-artisanat.fr/contact.html

Arlette Renaudin est sensible aux attitudes. Celles du quotidien. D'un regard, elle les capte. Et de ses
mains, elle les éternise. Ses sculptures racontent un bain de soleil, un bas filé, un coup de téléphone'
Ou encore ces moments d'intimité où la femme fait sa toilette, offre son visage à la pluie ou se
recroqueville pour mieux réfléchir... Pas de posture affectée (même si l'impression première est tout
autre). Juste des instants de vie. Mais qui vont, grâce aux mains de l'artiste, quitter la banalité et
franchir la frontière de l'imitation. La plastique du geste est là. A presque devenir une gracieuse figure
chorégraphique.
Téléphone: 03 80 56 88 97 / 06 88 16 90 69
Sites: http://arlette-renaudin.france-artisanat.fr et http://arlette-renaudin.com.monsite-orange.fr
Pour un contact par mail: http://arlette-renaudin.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Avril 2018
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
Exposition Céramique -Émaux de Cendres et de Roches -Patrick Buté. Lieu: Isère,
Rhône-Alpes
Du mardi 20 mars au samedi 21 avril 2018
Adresse officielle: http://www.terredart.fr
. Présence de l'artiste et échange avec le public le samedi 24 à 14h. Poterie d'aventure... Le potier
qui veut émailler ses pots peut acheter ses émaux déjà tout préparés. Il peut aussi les formuler
lui-même et acheter les matières minérales nécessaires. Une autre possibilité, c'est d'utiliser ce
que la nature met à sa disposition à proximité de son atelier. Argiles, roches, minéraux, bien sûr
cendres végétales, éventuellement même scories, fines de carrière... autant de matières «
alternatives » avec lesquelles pratiquer une céramique d'aventure. C'est cette démarche que
j'essaye de mettre en 'uvre, suivant en cela celui qui en est à l'origine, Frère Daniel, Daniel de
Montmollin. Ce choix de travail, qui pourrait apparaitre comme une restriction, ouvre en fait à une
complicité fertile avec la nature. Il faut identifier, récolter, trier, décanter, tamiser, réduire à bonne
granulométrie... extrait du texte de présentation de Patrick Buté
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Kelantan, splendeurs d'un sultanat. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du lundi 26 mars au vendredi 6 avril 2018
L'art, l'artisanat d'art, le patrimoine culturel malais s'exposent pour la première fois dans la
capitale
Cet événement est soutenu par le Ministère du Tourisme et de la Culture de Malaisie,
l'Ambassade de Malaisie en France, le Palais du Sultan de Kelantan, les Musées d'Etat de
Kelantan et la Faculté Art et Design UiTM Shah Alam. Il célèbre ainsi 60 ans d'Amitié
Franco-Malaisienne, les préparatifs pour Visit Malaysia 2020.
L'exposition est placée sous le Haut-Patronage de Son Altesse Royale Dr. Tengku Muhammad
Faiz Petra Ibni Sultan Ismail Petra, le Régent de Kelantan qui honorera de sa présence la
manifestation.
« Kelantan, splendeurs d'un sultanat » offre un panorama complet sur le savoir-faire ancestral et
la création contemporaine malais. À travers le prisme de cet état situé au nord-est de la Malaisie
et considéré comme le berceau de la culture malaise, le public est convié à la découverte d'un
patrimoine exceptionnel de tout un pays, la Malaisie.
Une scénographie didactique
La visite dévoile la richesse de l'artisanat d'art de ce pays :
-les accessoires royaux, avec des pièces finement ciselées aux motifs floraux (colliers, bracelets
de cheville, épingles à cheveux')
-les textiles, comme le songket qui s'apparente au brocard, le batik qui offre des impressions
très riches et recherchées, et une pièce exceptionnelle, le kain limar, une étoffe en soie aux fils
d'or portée par les femmes de rang royal.
-la sculpture sur bois
-le Wau Bulan, aussi appelé cerf-volant lune en raison de sa forme en croissant et du rond en
son centre. Richement décoré, ce cerf-volant géant, représente la fierté de toute une nation.
'
Les arts du spectacle sont également représentés : le très typique Wayang Kulit, théâtre
d'ombres avec de fines marionnettes et le Mak Yong, danse théâtrale, inscrit au patrimoine
immatériel de l'UNESCO.

Dans tous ces domaines, des objets somptueux, parfois très anciens, ont été prêtés par les
Musées d'Etat ou sont issus de collections privées. Certaines d'entre elles sont présentées pour
la première fois. L'exposition met l'accent sur la continuité de ces savoir-faire. Des artistes
contemporains comme Padil Osman pour le batik, tout autant que de jeunes talents de la «
Faculté Art et Design Shah Alam » perpétuent la tradition avec leur regard résolument moderne :
ils ont été invités à présenter leurs créations.
Une pièce sera consacrée à la spectaculaire reconstitution de la salle à manger (1950) d'Istana
Batu, le Palais où vivaient les sultans dans leur prime jeunesse. Une cérémonie de mariage royal
s'illustrera par les objets traditionnels.
Une partie de l'exposition rend hommage aux femmes, telle la légendaire Che Siti Wan Kembang,
reine qui vécut au XVIe siècle ainsi qu'aux femmes kélantanaises d'aujourd'hui qui jouent un rôle
essentiel dans l'économie du pays, présentées dans une série de portrait.
Des photos grand format habillent l'espace et évoquent les appartement privés d'Istana Batu ou
encore le Palais d'Istana Jahar.
C'est donc une invitation au voyage que propose cette exposition, une plongée dans les arts les
plus nobles.

Adlina Borhan, co-fondatrice de l'agence en stratégie Marketing et RP : Ab & Artho, est
l'organisatrice de cette exposition. Elle s'est entourée de Julia de Bierre, commissaire générale
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de l'exposition, de Shah Ramli BVBA, designer et concepteur de l'exposition, de Sulaiman Abd
Ghani, designer malais, chercheur, enseignant et de Rita, conceptrice.

Informations pratiques :
du 26 mars au 6 avril 2018
Horaires : 26 et 28 mars 10h-16h, 27 mars et 6 avril : 10h-17h, du 29 mars au 6 avril : 10h-19h
Entrée libre
La Galerie Ephémère - 14, Rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris
Métro : Palais Royal ou Louvre-Rivoli

29ème Marché Potier de Bonnieux. Lieu: Vaucluse, PACA
Du dimanche 1er au lundi 2 avril 2018
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/bonnieux
En ce printemps 2018, l'équipe organisatrice est heureuse de vous accueillir au 29° marché potier
de Bonnieux, les dimanche 1er & lundi 2 avril 2018 à la Maison du Livre et de la Culture.
Le public découvrira une cinquantaine de potiers français et européens, sélectionnés avec
toujours autant de rigueur et d'éclectisme. C'est avec un grand plaisir qu'ils partageront avec
vous la passion de leur métier et la diversité de leurs techniques.
Arts de la table, décoration, bijoux et sculptures, en grès, porcelaine, faïence ou raku vous seront
présentés.
L'exposition de sculptures sera l'occasion pour une vingtaine de céramistes d'illustrer le thème «
Métamorphose » en laissant parler leurs imaginaires avec toujours autant de richesse et
d'originalité ! Le vernissage aura lieu le vendredi 30 mars à 18h.
Des vidéos vous permettront de comprendre mieux le monde des céramistes traditionnels et
contemporains, et d'appréhender leurs savoir-faire.
Un atelier de modelage et tournage pour enfants et adultes est mis en place avec le soutien
indéfectible de la maison Solargil.
Comme chaque année le stand "bol de solidarité", destiné à créer un fonds d'aide et de soutien
aux potiers en difficulté, complètera cet événement.
Vous trouverez également sur place une buvette et une petite restauration rapide.
En espérant vous accueillir nombreux parmi nous à ce premier grand rendez-vous céramique de
l'année !

MARCHE DE POTIERS DU VIGAN . Lieu: Gard, Languedoc-Roussillon
Du dimanche 1er au lundi 2 avril 2018
Adresse officielle: http://leviganmarchepotierspaques.over-blog.com/
Rendez vous au Vigan en centre ville pour le 19ème Marché de Potiers
le Week-end de Pâques,
30 potiers et céramistes artistes ou artisans d'art vous présentent leurs créations
Dimanche 1er et lundi 2 Avril de 10 à 19 h.
Au premier étage de la Maison de Pays une exposition concours de pièces uniques, sur le
thème « Entre Ciel et Terre ».
En votant pour votre pièce préférée vous pourrez gagner une délicieuse friandise de Pâques
Atelier enfants gratuit, animation musicale.
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12 ateliers d?artisanat japonais célèbrent le printemps à l?ESPACE DENSAN . Lieu:
Paris, Ile-de-France
Du mardi 3 avril au jeudi 31 mai 2018
Adresse officielle: http://www.espacedensan.com
La nouvelle exposition DENSAN, label de l'artisanat japonais d'excellence, présente "12 ateliers
célèbrent le printemps à l'ESPACE DENSAN" du 3 avril au 31 mai 2018 au 8 bis rue Villedo 75001.
Avec l'arrivée des beaux jours, c'est une belle occasion de venir découvrir des objets japonais
faits main et d'excellente qualité, d'après une sélection sous le label DENSAN effectuée sur tout
l'archipel par le METI (Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie au Japon) qui a
désigné 230 catégories d'objets parmi des milliers en 2018.
Pour intégrer cette rigoureuse sélection, les objets artisanaux doivent répondre à plusieurs
critères d'exigence : avoir une utilisation dans la vie quotidienne, être fabriqués à la main selon
des techniques traditionnelles et des matériaux restés inchangés depuis au moins 100 ans et
bénéficier d'une certaine envergure régionale pour leur fabrication.
Ces 12 ateliers présenteront leurs créations chacun dans leur domaine particulier, selon un
savoir-faire transmis par les maîtres-artisans de génération en génération et remis au goût du
jour pour les adapter au style de vie contemporain :
- Atelier HIRADO KOHSYO DANEMON KILN : vase en porcelaine de style Mikawachi-yaki
- Atelier WATABUN : cravates et pochettes 100% soie
- Atelier URUSHI ART HARIYA : bijoux en laque, nacre et poudre d'or pour femmes et hommes
- Atelier FUTABA-EN : porte-monnaie et pochettes
- Atelier MONUMENTUM FACTOR ORII : objets colorés en cuivre et en laiton
- Atelier YUUYUUSYA ARAKO : céramique de Mino
- Atelier KAMAKURABORI SANSUIDO : plateaux en bois sculpté et laqué
- Atelier KOUSEIDO : sous-verres dorés à la feuille et tables d'appoint
- Atelier HIROSHIMA ARTIST BRUSH : pinceaux de maquillage
- Atelier SAKAI TEXTILE : tissus 100 % soie
- Atelier CHUSHIN KOBO : théières en fonte
- Atelier KYOTO SHIBORI BIKYO : créations textiles en Shibori
Toutes ces créations qui ont été exposées au Salon Ambiente de Francfort / Allemagne en février
dernier, seront à présent visibles sur Paris à l'ESPACE DENSAN, lieu permanent d'exposition de
l'artisanat japonais de référence situé dans le quartier de l'Opéra.

Olivier CANTENYS. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 3 au samedi 21 avril 2018
Adresse officielle: http:// http://lacapitalegalerie.fr/olivier-cantenys-4/
"Olivier Cantenys peint dans le mouvement, en improvisant, il invente en jouant des couleurs,
tour à tour humides ou incandescentes'pour lui, la couleur c'est la lumière, comme les notes la
musique.
La musicalité de la peinture, les expressionnistes abstraits'l'ont perçue et exprimée tant à travers
le geste que les valeurs tonales, la ligne que la rupture'ils ont ouvert à la peinture un champ infini
de résonances et appels ' le peintre est celui-là même que va chercher bien en deçà de sa volonté
d'artiste la source de son art' puise ses trouvailles et donne à voir 'celui de nos origines, des
battements de notre coeur, ici et maintenant » Laurence Pythoud
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Journées Européennes des Métiers d'Art. Lieu: Gard, Languedoc-Roussillon
Du mardi 3 au dimanche 8 avril 2018
Adresse officielle: http://nicolasgal.fr
ATELIER OUVERT
à St Hilaire de Brethmas (30)
Journées Européennes des Métiers d'Art
du 3 au 8 avril 2018
Vous y verrez :
- Peintures, Sculptures et Gravures en cubes
- une maquette hydraulique du Bassin versant de la Têt
- des 'uvres des mes élèves enfants / ados / adultes
- des travaux en cours... voire des démonstrations selon les jours.
retrouvez le programme complet sur : www.cevennes-tourimes.fr

http://www.nicolasgal.fr
Peintre - Scénographe - Graphiste - Plasticien - illustrateur
43, chemin de Saint Hilaire à Larnac - 30560 Saint Hilaire de Brethmas
06 22 74 67 11

Les savoir-faire à l'unisson. Lieu: Val-de-Marne, Ile-de-France
Du mercredi 4 au dimanche 8 avril 2018
Adresse officielle: http://www.journeesdesmetiersdart.fr/node/20954
A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'art, l'artisan d'art Pascale SAINT-PERON
invite dans son atelier-galerie d'autres compétences à découvrir sous forme de démonstrations
en public telles que la broderie d'art Avec P. Bionica, la réparation de piano avec R. Condorelli ;
elle-même assurera les démonstrations d'Encadrement d'art, de Dorure et Patine sur bois.
Démonstrations les V 6,S 7et D 8 Avril 2018.
L'ATELIER DES CREATEURS 1 avenue Léopold Sédar Senghor94100 St-Maur-des-Fossés Tél : 01
77 23 01 61.

Porte ouverte à l'atelier de perlinpinpin. Lieu: Landes, Aquitaine
Du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018
Adresse
officielle:
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/porte-ouverte-atelier-de-perlinpinpin
Venez découvrir le métier de verrier au chalumeau dans un atelier d'art.
Démonstration de création de perles en verre soufflées au chalumeau.
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Salon Ob'Art - Objets de créateurs métiers d'art. Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon
Du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018
Adresse officielle: http://salon-obart.com
5ième édition du salon Ob'Art - Objets de créateurs métiers d'art.
Le salon se tient au Corum de Montpellier du 6 au 8 avril 2018 dossiers sur sélection, devis sans
engagement et inscription sur le site du salon (places disponibles limitées)

ARTEVA expose Maurice Cadou Rocher à La Folie des Arts. Lieu: Loire-Atlantique,
Pays de la Loire
Du vendredi 6 au dimanche 22 avril 2018
Adresse officielle: http://www.foliedesartsnantes.org
La Folie des Arts accueille ARTEVA qui présente un ensemble d''uvres de Maurice Cadou Rocher
(1940-2014). Peintures sur toile, réalisations graphiques et chromatiques, gouaches, monotypes,
dessins et quelques sculptures sont réunies dans cette exposition. L'artiste était membre du
Groupe Archipel constitué à Nantes en 1970 par des artistes bretons associant une peinture libre
et créative au goût de l'indépendance. Après Jorj Morin et Dominique Chantreau, exposés à
l'Espace d'art Café des Négociants, ARTEVA poursuit ici son hommage aux artistes de ce
mouvement. Ouvert du jeudi au dimanche inclus de 14h à 19h. Entrée libre. Vernissage samedi 7
avril de 11h à 14h (expo ouverte jusqu'à 19h). Un événement ARTEVA.

JEMA 2018. Lieu: Loiret, Centre
Du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018
A l'occasion des journées européennes des métiers d'art 2018, une biennale est organisée dans
l'abbaye de Ferrières-en-Gâtinais (45210). A cette occasion, 35 artisans d'art exposeront leur
savoir-faire au public du vendredi 6 avril après-midi au dimanche 8 avril inclus.

JEMA 2018 : Verre à chaud, Verre à froid. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018
Adresse
officielle:
http://www.cendrinem.fr/journees-europeennes-des-metiers-dart-2018-futurs-en-transmi
ssion/
Suite aux succès de leurs animations pour l'édition 2017 des JEMA, Christelle et Cendrine,
respectivement vitrailliste et fileuse de verre au chalumeau, se réunissent de nouveau pour
partager avec vous leurs savoir-faire verriers :
Deux techniques,deux univers différents,une passion commune, le VERRE !
Rendez-vous à l'Atelier Le Temps du Vitrail, Montée de l'Eglise, dans le charmant village de Oingt,
classé Plus Beaux Villages de France (69620)
Des DEMONSTRATIONS vous seront proposées samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 à 11h30 et
15h30 et une TOMBOLA vous permettra de gagner des stages - vitrail ou chalumeau - au tarif
spécial JEMA
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Journées Européennes des Métiers d'Art . Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 7 au dimanche 8 avril 2018
Adresse
http://https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/atelier-du-temps-passe

officielle:

Démonstration de nombreuses opérations de restauration de tableaux, d''uvres sur papier et de
cadres dorés.
Restaurations conservatives : refixages, consolidations, etc. Restaurations esthétiques :
nettoyages, décrassages, allègements de vernis, dégagement de repeints, comblement de
lacunes, retouches, vernissages, etc.
Démonstrations de techniques scientifiques appliquées à la restauration : microscopies
numériques, Ultra-Violets, Infra-Rouges, Radiographies X, lumières tangentielles et traversantes,
etc.
Conférence le samedi et le dimanche, 17h,
"Histoarchéométrie ou comment analyser scientifiquement une 'uvre d'art", par Gérard de
Wallens, docteur en Histoire de l'Art et collaborateur scientifique à l'Université Catholique de
Louvain.

Journées Européennes des Métiers d'Art - 3eme Biennale de Céramique Contemporaine
en Vexin. Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France
Du samedi 7 au dimanche 8 avril 2018
Adresse
officielle:
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/3eme-biennale-de-ceramique-conte
mporaine-en-vexin
Cette troisième édition de la Biennale de Céramique Contemporaine en Vexin ( anciennement
biennale de Villarceaux) aura lieu au Château de La Roche Guyon les 7 et 8 avril 2018 de 10h à
19h .
Dans les Écuries du Château seront présents une trentaine de céramistes venus de toute la
France, soigneusement sélectionnés pour leurs qualités de créateurs investis par le médium de la
terre et offrant au public une palette d'expressions riches et innovantes .De l'objet utilitaire à la
sculpture , largement représentée cette année, le visiteur pourra découvrir (et acquérir) un grand
choix d'objets aux techniques de façonnages et de cuissons diverses. Il aura la possibilité de
mettre la main à la « pâte » en participant à une l'oeuvre collective sous la supervision de
quelques céramistes exposants. Des films en relation avec le thème seront projetés tout le long
du weekend. Un coin salon de thé ou les amateurs pourront choisir leurs tasses pour y déguster
un thé.
Céramistes exposés: Ananda Aragundi- Adeline Contreras - Béatrice Bruneteau- Beatriz TrépatCamille Campignion- Caroline Worner- Christine Carotenuto- Emmanuelle Manche- Hélène
Loussier- Héloïse Bariol- Isabelle Daucourt- Jérôme Hirson- Joèl Marot- Lorena Wowk- Manoli
Gonzalez- Marie Mora- Meig- Nadia Yosmayan- Nadja La Ganza- Nicolas Contréras- Patrick CrulisRose Coogan- Sabine Lalande- Jeunes diplômés de de l'école Duperré: Charlotte Feret- Elodie
Lesigne- Elvire Blanc Briand- Emilie Gavet- Léa Croison.
Dans les Arcades seront exposées quelques installations issues de Duos à 4 mains réalisés pour
Oksébô les années passées, techniques mixtes, où la céramique résonne avec d'autres matériaux
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Exposition Pol Chambost Céramiste-Designer. Lieu: Gard, Languedoc-Roussillon
Du dimanche 8 avril au samedi 29 septembre 2018
Adresse
officielle:
http://www.musee-poterie-mediterranee.com/expositions-temporaires/index.php
POL CHAMBOST (1906-1983)
Céramiste ' Designer
De la petite série à la pièce unique
Collection Philippe Chambost
La joie de vivre des « trente glorieuses » a touché tous les domaines, la musique, la mode, la
décoration d'intérieur et aussi la céramique.
Les couleurs sont vives, les formes arrondies, l'utilitaire est beau et Pol Chambost est l'un des
meilleurs représentants de cet art de vivre à la française.
Ses pièces emblématiques sont sensuelles et douces, en vague ou en corolle. Elles sont aussi
bien objet d'art qu'objet domestique et c'est bien là le secret de Pol Chambost, associer forme et
fonction pour le plus grand nombre. Le design n'est jamais loin de sa production.
Pol Chambost est empreint de modernité, Jacques Tati ne s'y est d'ailleurs pas trompé en
intégrant ces céramiques dans les décors hyper modernes de son film Mon oncle en 1958.
L'exposition, issue de la collection de son fils Philippe Chambost, présente une centaine de
pièces retraçant l''uvre du céramiste, sculpteur et designer. Une rétrospective attendue dans le
Sud de la France !
Agrémentée de documents d'archives et même de robes de couturiers influencés par les lignes
des céramiques, cette présentation retrace la production florissante de Pol Chambost, des
années 30 aux années 70.
Catalogue d'exposition disponible à partir d'avril 2018
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9° Salon regional des métiers d'art à Briare . Lieu: Loiret, Centre
Du samedi 14 au dimanche 15 avril 2018
Créé il y a 9 ans à Briare, le Salon des Régional des Métiers d'Art est organisé par l'association
'Briare évènements.

Au fil du temps, celui-ci est devenu un RDV incontournable de l'innovation et la création
artisanale française.
Cette rencontre avec le public est une vitrine présentant 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 et du Cher, le salon ouvrira ses portes les 14
et 15 avril 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 »: chacun artisan exprime son savoir-faire en créant un objet unique, sur un theme
pré-défini par les orgnisateurs, dans les materiaux et techniques utilisés dans l'exercice de son
activité.

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
Briare évènements ' place Charles de Gaulle 45250 BRIARE
briareevenements@gmail.com
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5ème Marché Artisanal et Gourmand de printemps AHFMN. Lieu: Oise, Picardie
Dimanche 15 avril 2018
5ème Marché Artisanal et Gourmand de printemps AHFMN
Organisé par l' Association des Habitants des Fonds de Montataire et de Nogent
Marché couvert - place Burton 60180 Nogent sur Oise
Buvette. Plateaux repas pour exposants sur réservation.
Entrée gratuite - Accueil public à partir de 10h
Contact renseignements et réservation : 0670872613 mcomb03@orange.fr

Festival d'Hier à 2 mains. Lieu: Ille-et-Vilaine, Bretagne
Du samedi 21 au dimanche 22 avril 2018
Adresse officielle: http://www.broceliandco.fr
Un festival où archéologues et artisans vous font découvrir et expérimenter des techniques
ancestrales, des gestes du passé. En 2018, dédié aux métaux. Toutes informations sur le site
internet.

6ème marché artisanal et gastronomique. Lieu: Ain, Rhône-Alpes
Dimanche 22 avril 2018
6ème marché artisanal et gastronomique
Organisé par la cantine scolaire de Dommartin (01380)
au boulodrome cantonal
Venez nombreux découvrir plus de 50 artisans présents:
Métiers de bouche: foie gras, charcuterie, fromages, vins, bières et
spiritueux....
Artisanat d'art tous matériaux: décoration, poterie, vannerie, sacs,
bijoux ...
Présence d'un rémouleur/affuteur: munissez vous de vos
couteaux.
Pour les enfants, ballades en calèche gratuites.
Démonstrations équestres gratuites à 11h / 14h / 16h.
De 9h30 à 18h00
ENTREE GRATUITE
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Terres Singulières. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 31 mars au lundi 21 mai 2018
Adresse officielle: http://www.metiersdartperigord.fr/
L'exposition « Terres singulières » présente les univers de 6 céramistes contemporains aux
personnalités très originales : des mondes uniques, marginaux, puisant leurs inspirations dans la
culture populaire ou mythologique.
Ces créateurs interrogent le monde tel qu'il est ou nous transportent dans une autre dimension ;
ils nous invitent aussi à nous questionner sur notre propre sensibilité, nos joies, nos peurs, nos
rêves et notre rapport à l'autre.
En partenariat avec la Foire des Potiers de Bussière-Badil.
PRATIQUE :
Du 31 mars au 21 mai 2018
Du lundi au samedi - 10h-13h et 14h-18h
Ouvertures exceptionnelles : dimanches 13 et 21 mai
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
05 53 60 74 17 - metiersdart@yahoo.fr
http://www.metiersdartperigord.fr/

festival des artisans d'art. Lieu: Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine
Du mardi 8 au dimanche 13 mai 2018
Adresse officielle: http://gaapa.fr
Une trentaine d'artisans d'art exposent dans le cloître de la cathédrale de Bayonne

grande foire du Carreyrat. Lieu: Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées
Dimanche 13 mai 2018
la grande foire du printemps aura lieu cette année à la salle des fête du Carreyrat à MONTAUBAN.
Artisanat
Produits du terroir
Vins
Idées cadeaux
Vente de fleurs...
N'hésiter pas à demander flyers ou bulletin d'inscription par mail :
evenementielprestige82@outlook.fr ou 06.58.20.09.62
A bientôt
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Marché artisanal, livres & musiques. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Dimanche 13 mai 2018
Adresse officielle: http://www.facebook.com/pages/cas7eme/789307037775339
Cher(e)s ami(e)s et adhérent(e)s
L'association CAS7ème, a le plaisir de vous informer que nous organisons le dimanche 13 mai
un marché artisanal et collection, sur le thème de la musique et du livre, avec des artisans
amateurs et professionnels.
Les artisans sollicités, sont des relieurs, doreurs, fabricants d'instruments de musique,
(partitions, CD, vinyles, posters) des auteurs, dessinateurs, photographes, portraitistes. Nous
acceptons aussi les collectionneurs de livres anciens, numismates, philatélistes, cartes postales,
livres d'occasions en bon états, mais, pas de livres de poches.
Adresse de la manifestation : maison créative 233, corniche KENNEDY 13007 MARSEILLE. (Dans
les salles et la cour)
Les dossiers d'inscriptions, peuvent être demandé par mail : Cas7eme@gmail.com ou le mardi
après ' midi de 14h à 16 h, 30 à la maison créative 233, corniche KENNEDY 13007 MARSEILLE.
Par courrier postal: adresse CAS7éme, 47 bd TELLENE 13007 MARSEILLE.
Tel: 07-71-75-18-88 Amicalement
Sandrine

Marché des métiers d'Art de Cunault. Lieu: Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Dimanche 20 mai 2018
Adresse officielle: http://cunaultanimationfr
14 éme marché des métiers d'Art de Cunault
réserve uniquement aux professionnels
location stands couverts ou emplacements
Ouverture aux artisans à partir de 7heures 30
Ouverture au public de 10 heures à 19 heures
Entrée gratuite- Restauration sur place - Animations
Demande dossiers participation: comitefetescunault@gmail.com

France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr

GESTES & MATIERES les 30 ans de Métiers d'art. Lieu: Val-d'Oise, Ile-de-France
Du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2018
Adresse officielle: http://www.saintleuartexpo.fr
Trente années d'expositions Métiers d'Art, des centaines d'artisans talentueux, des milliers de
créations originales.
« L'art est beau quand la main, la tête et le c'ur travaillent ensemble », nous dit le poète et critique
d'art John Ruskin. La main vient en premier, finalisant le geste. Mais dans notre société
automatisée, numérisée, qu'advient-il des gestes traditionnels, de la touche, de la patte, de la
griffe, du doigté '
Nos artisans d'art ont besoin d'exprimer par des gestes leur rapport créatif à la matière. Ils n'ont
pas pour autant rejeté l'outil, mais ils ont inversé le rapport de l'homme à la machine. Ce sont
leurs gestes qui transforment en art ce qui ne serait qu'une industrie sous le règne de la machine.
Leurs gestes parlent à la matière, ils sont le langage de l'artisan d'art.
Mieux encore, chacun d'eux a son propre langage.
Il y a bien sûr une langue commune aux bijoutiers, ou aux céramistes, ou aux tourneurs, dans
laquelle s'expriment des techniques, des savoir-faire partagés qui se traduisent par des gestes
communs. Mais ce n'est qu'une apparence, chacun parle à « sa » matière de façon singulière. La
caresse du tourneur sur le bois ou sur la terre exprime l'émotion créative de chaque être
particulier, le martellement du ferronnier sur le métal est une affaire personnelle.
Chaque geste participe de l'originalité de la création artistique. Il opère la synthèse des sens :
patiner le bois, enfumer la terre, saler le grès, ciseler le métal, lisser la laque, pocher la
porcelaine, exprime bien plus qu'un geste. Toute la sensualité du créateur irrigue sa main quand
elle donne vie à l'objet.
Pour nous, contemplateurs de l'objet, l'univers gestuel de l'artisan d'art reste un mystère, ce sont
les objets réalisés qui nous parlent. Les démonstrations, les animations nous proposent la partie
immergée de l'iceberg de la création mais le voile demeure sur le chemin qui mène de la pensée à
la réalisation, de l'idée au geste.
Ce sont les 'uvres de cette alchimie mystérieuse que nous admirerons pour les 30 ans de Métiers
d'Art.

MARCHE ARTISANAL ENSUES LA REDONNE. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Samedi 26 mai 2018
Adresse officielle: http://www.cdfelr.fr
ENSUES fête l'été
Vous êtes créateurs, artisans ou associations,
Venez mettre en valeur votre savoir-faire :
Dimanche 24 juin 2018
Organisé par le comité des fêtes
Marché artisanal
de créateurs locaux
de 10h00 à 19h00
Boulodrome municipal ( face à la caserne des pompiers )
jeux d'enfants, manege et animations diverses
Buvette restauration sur place

Emplacement sur inscription obligatoire
Prix Inscription
Fiche d'inscription à télécharger sur le site de l'association
Renseignements

25 ' les 3 ml

SITE WEB : www.cdfelr.fr
07 83 82 62 77 - 06 75 20 30 91

France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr

Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr
Seulement 5 annonces sont affichées, pour toutes les consulter :

http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php

1042 Marché de potiers "De briques et de pots". Lieu: Oise, Picardie
Marché de potiers "De briques de pots"
Samedi 16 juin 2018 14h 18h
Dimanche 17 juin 10h 19h
Cette année, la biennale fête ses 20 ans !
Elle se déroulera au sein de la briqueterie DEWULF (à Allonne près de Beauvais) autour d'une grande fête de l'argile !
La briqueterie créée en 1856, détient un savoir-faire ancestral.
A cette occasion, elle ouvrira exceptionnellement ses portes au public avec la possibilité de visites guidées : les étapes de
la fabrication de ses produits ainsi que le fonctionnement du four Hoffmann vous seront dévoilés...
C'est également le moment idéal de découvrir le patrimoine bien vivant de la céramique !
Une quarantaine de céramistes professionnels venant des quatre coins de France et d'Europe s'installent dans l'enceinte de
la fabrique pour présenter et vendre leurs créations contemporaines. Toutes les techniques de la céramique y seront
représentées (grès, porcelaine, faïence, terres vernissées, terres polies, Raku).

1041 marché Artisanal d'Art. Lieu: Aveyron, Midi-Pyrénées
A l'occasion de la fête de Martiel (12200) l'Association propose un Marché Artisanal et d'Art le dimanche 26 Aout 2018.
Créativité et savoir-faire seront au rendez-vous de cette journée durant laquelle les artisans-créateurs exposeront leurs
créations dans un parc.

Pendant cette journée vous pourrez aussi profiter des Animations Gratuites (offerte par le comité des fête) jeux en bois,
balade poney.....
Un vide grenier est organisé par l'association de "Sauvegarde du Patrimoine" qui sera sera dans un parc différent.

Inscription des exposants Artisanal jusqu'au 1 juillet
Demander le dossier d'inscription, l'emplacement est gratuit
Contact : comitemartiel@orange.fr

1035 Thibaut Derien est de retour à l'Escabeau Volant avec son exposition ANGÈLE ET LE NOUVEAU MONDE. Lieu: Pu
Exposition photos
"Angèle est petite. Angèle est une enfant. Elle est plantée, là, en plein dans chaque image... "
Vernissage vendredi 23 mars à 18h00
Avec Thibaut Derien et son ami Nicolas Jules en concert privé.

1037 Normandie Métiers d'Art aux JEMA. Lieu: Calvados, Basse-Normandie
Lancées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA) permettent de découvrir les métiers en immersion
chez les professionnels, dans les centres de formation aux métiers d'art ou encore au travers de manifestations originales.
Cette année, elles rassembleront les professionnels des métiers d'art autour d'un thème polymorphe et fédérateur : ' Futurs
en transmissions '
A cette occasion, l'association d'artistes et artisans Normandie Métiers d'Art a le privilège d'investir le somptueux Château
de La Fresnaye, à Falaise. Dans ce bâtiment du XVIII° siècle appartenant à la liste des monuments classés historiques
depuis 1958 vous aurez la possibilité de participer à des animations organisées par des professionnels des métiers d'art,
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avides de vous transmettre leur passion.
Une dizaine d'artisans vous feront découvrir leur travail. Ils partageront avec vous leur technique au travers d'animations ou
de démonstrations ludiques. Trois journées d'exception vous attendent pour vous permettre de découvrir la richesse de
notre patrimoine artisanal français.
Citoyennes, populaires et fédératrices, les JEMA s'adressent aux publics venant de tous horizons, petits et grands et aux
profils multiples : amateurs, curieux, arpenteurs, esthètes, collectionneurs, consommateurs.
Avec :
Sissi Brin d'Acier : faiseuse de bijoux poét(h)iques. ATELIER : objets détournés. Galbage et martelage de fils de métal.
Yohann Deguffroy : marqueterie. ATELIER : démonstration avec scie à chant tournée et découpe de placage pour la
marqueterie.
Patrick Henry : photo aérienne. ATELIER (vendredi seulement) : le photographe expliquera ses techniques.
Magali Senaux : ébéniste. Luminaire et mobilier ATELIER : démonstration de découpe et assemblage de placage de bois
type damier.
L'Encre Rêveuse : dessin 3D. ATELIER : mettre en pratique les techniques de l'encre.
Les Abat-jour d'Illumine : abatjouriste. ATELIER : Réalisation d'un abat-jour tambour.
Atelier Bogusia : vitrail Tiffany et fusing. ATELIER : Explication de la technique du vitrail tiffany inventé vers la fin du XIX° s.
aux Etats Unis par Mr TIFFANY. Avec démonstration.
Anne Regnault : vitrail fusing. ATELIER : Origine du vitrail au plomb. Evolution de la technique. Démonstrations de coupe
de verre et de montage au plomb tel qu'elle se pratique depuis son origine (IX° s.) avec des évolutions extrêmement limitées
Perlababette : émaux basse température sur pâte polymère.
Evelyne Piesckiewitcz : mosaïste.
Cocotte d'Azur : modiste
Marie Charpentier : céramique

1039 marché artisanal et collection, sur le thème de la musique et du livre. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Cher(e)s ami(e)s et adhérent(e)s
L'association CAS7ème, a le plaisir de vous informer que nous organisons le dimanche 13 mai un marché artisanal et
collection, sur le thème de la musique et du livre, avec des artisans amateurs et professionnels.
Les artisans sollicités, sont des relieurs, doreurs, fabricants d'instruments de musique, (partitions, CD, vinyles, posters) des
auteurs, dessinateurs, photographes, portraitistes. Nous acceptons aussi les collectionneurs de livres anciens,
numismates, philatélistes, cartes postales, livres d'occasions en bon états, mais, pas de livres de poches.
Adresse de la manifestation : maison créative 233, corniche KENNEDY 13007 MARSEILLE. (Dans les salles et la cour)
Les dossiers d'inscriptions, peuvent être demandé par mail : Cas7eme@gmail.com ou le mardi après ' midi de 14h à 16 h,
30 à la maison créative 233, corniche KENNEDY 13007 MARSEILLE.
Par courrier postal: adresse CAS7éme, 47 bd TELLENE 13007 MARSEILLE.
Tel: 07-71-75-18-88 Amicalement
Sandrine
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