Lettre d'information mensuelle n° 53

Mois de Septembre 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
5107 membres inscrits.
285110 visiteurs en 2018
1414 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!

4759 actualités publiées

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

42338 créations disponibles

Journéees Européennes du Patrimoine 2018

La prochaine édition des journées européennes du patrimoine aura lieu du 15 au 16 septembre
2018.
Partout en France près de 17 000 monuments ouvrent leurs portes et proposent plus de 26 000
animations pour la 35e édition des Journées européennes du patrimoine. De nombreux artisans
d'art oeuvrant dans des lieux d'exception vous ouvrent leur portes!

Site web: https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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Les artisans et artistes du mois
Liubov Juravliova est une artiste peintre et créatrice de mode. En 2015, elle est lauréate du concours
du Meilleur Ouvrier de France dans la catégorie peinture sur soie.
Liubov Juravliova a exposé ses oeuvres dans plusieurs pays notamment au musée des Arts et Métiers
de Paris, au musée de Bourges mais aussi à Dubaï, New-York... Elle maîtrise quasiment toutes les
techniques de dessin et de peinture, et a un style coloré, élégant et raffiné. Elle crée des vêtements
originaux, dont elle peint parfois elle-même le tissu pour réaliser des créations uniques.

Coordonnées: Liubov JURAVLIOVA, , 92000, Nanterre
Téléphone: 07 82 83 22 10 / 07 82 83 22 10
Sites: http://liubov-juravliova.france-artisanat.fr et http://www.juravliova.com
Pour un contact par mail: http://liubov-juravliova.france-artisanat.fr/contact.html

Vivy Currier a débuté ses études dans le design à l'Ecole du Bauhaus en Allemagne puis continué aux
Beau Arts dans le design en Architecture. Elle a poursuivi par des études en céramique à l'Université
de Boulder, Colorado tout en étant assistante de Betty Woodman.
Son travail est très ouvert aux différentes techniques liées à son évolution artistique: dessin, écriture,
peinture, photographie. Le dessin reste son domaine de prédilection. Ses 'uvres sont un éclat de
couleurs, de lumière, de joie et d'espérance. Son travail s'inscrit dans l'"Art Actuel".
Dans son atelier du bout du monde, où vous siroterez un thé fait maison, Vivy vous parlera de quête de
Beauté et de Lumière...
Coordonnées: Vivy CURRIER, , 83400, Hyeres
Téléphone: 06 17 95 44 40 /
Sites:
http://vivy-currier.france-artisanat.fr
?www.artistescontemporains.org/membre/vivy-currier/
Pour un contact par mail: http://vivy-currier.france-artisanat.fr/contact.html

et

http://

L'atelier des Elfes de Didier Cova vous propose ses créations originales dans l'univers féerique,
médiéval, fantastique ou fantasy.
Vous pouvez découvrir sur son site des oreilles d'elfe, bracelets-bagues, diadèmes, tours d'oreilles et
autres parures ou accessoires pour faire de vous une elfe ou une princesse.
Coordonnées: Didier COVA, , 84200, Carpentras
Téléphone: 04 90 60 03 10 /
Sites: http://l-atelier-des-elfes-fr.france-artisanat.fr et http://l-atelier-des-elfes.fr
Pour un contact par mail: http://l-atelier-des-elfes-fr.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Septembre 2018
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : http://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
Le Musée de l'île d'Oléron, exposition " Bande à Part " à partir du 10 mars 2018 . Lieu:
Charente-Maritime, Poitou-Charentes
Du samedi 10 mars au dimanche 30 septembre 2018
Adresse officielle: http://www.musee-ile-oleron.fr
Pour sa nouvelle exposition temporaire, le musée de l'Ile d'Oléron invite la rayure : motif
graphique, emblématique de l'univers maritime.
23 créateurs artisans d'art proposent leur vision de la rayure : paillage, stuc, travail du verre,
couture, broderie, céramique, sérigraphie, ébénisterie, reliure, enluminure, taille de pierre,
marqueterie de paille, mosaïque, bijouterie, tissage, coutellerie, sculpture. Les pièces présentées
mettent en valeur l'excellence des savoir-faire, les défis techniques et la créativité.
Pour la faire résonner, et pour questionner le geste créateur, des objets issus des collections du
musée de l'Ile d'Oléron sont venus se loger aux côtés des pièces contemporaines.
Et l'on se prend, au sortir de cette exposition, à regarder Oléron autrement, à retrouver des
rayures dans tout ce qui nous entoure'
Exposition à partir du 10 mars 2018 jusqu'au 30 septembre 2018.
Le Musée de l'île d'Oléron
9 place Gambetta
17310 Saint-Pierre d'Oléron
Renseignements au 05 46 75 05 16 ou museeoleron@cdc-oleron.fr

Horaires : Février ' mars : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Avril à juin, septembre, octobre : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Juillet - août : ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Novembre ' 15 décembre : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : Plein tarif : 4,50 '
Tarif Pass : 3,70 '
Tarif réduit : 3 '

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

Exposition Pol Chambost, céramiste-designer. Lieu: Gard, Languedoc-Roussillon
Du dimanche 8 avril au samedi 29 septembre 2018
Adresse officielle: http://musee-poterie-mediterranee.com
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 80.

Catalogue d'exposition disponible, 108 pages - 19 '
Conférence par Philippe Chambost, samedi 14 juillet à 10h30. Entrée réduite spécial Festival
Terralha : 2,50 '

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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EXPO céramique "Bols. Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 7 juillet au dimanche 9 septembre 2018
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
EXPO céramique contemporaine
"BOLS"
Du 7 juillet au 9 septembre 2018
au Couvent de Treigny (89)
La deuxième exposition de la saison 2018, mettra à l'honneur le bol, cet objet emblématique de la
céramique. Seront présentés les bols d'une dizaine d'invités choisis pour la qualité, la spécificité,
l'originalité de leurs créations. Egalement plusieurs membres de l'association participeront à ce
thème.
Les invités : Patricia Cassone, Delphine Dardare, Anne Deberly, Maxime Defer, Jean Girel, Aire
Goutt-Allikmets, Valérie Hermans, Charlotte Heurtier, Thierry Luang-Rath, Eva Muellbauer,
Matthieu ROBERT, Fritz Rossmann.
et
Les céramistes de l'association : Nicole Crestou, Paul Devevey et Vincent Lallier.
Le jour du vernissage, le samedi 7 juillet, à 16h, Patricia Cassone proposera une conférence au
Couvent de Treigny, abordant le thème "Cuissons bois en Anagama", puis suivra l'inauguration
du vernissage, à 18h.
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Tewaza : les techniques fait main des maîtres Takumi de l?artisanat japonais
d?excellence. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 1er septembre au jeudi 15 novembre 2018
Adresse officielle: http://www.espacedensan.com
Dans le cadre de Japonismes 2018, l'événement DENSAN présentera 3 types d'artisanats
conjointement à la Maison de la Culture du Japon et à l'ESPACE DENSAN pour dévoiler les
techniques fait main (Tewaza) des grands maîtres (Takumi) de l'artisanat d'excellence nippon,
dont les savoir-faire multiséculaires sont parvenus jusqu'à nos jours tout en s'adaptant au monde
moderne.
Il s'agit du patrimoine artisanal nippon dont les créations d'excellence sont sélectionnées sur tout
l'archipel selon de rigoureux critères par le Ministère de l'Economie, du Commerce et de
l'Industrie au Japon (METI).
- Céramique de Bizen / Atelier Daikura
Etablis en 2011, les artisans de l'Atelier DAIKURA créent des pièces dans un esprit contemporain
à Bizen dans la préfecture d'Okayama.
Les céramistes de Bizen sont porteurs d'un héritage ancestral riche de plus de 1.000 ans, la
céramique de Bizen fait partie de l'un des six fours les plus anciens du Japon. Chaque pièce faite
à la main est cuite dans un four avec du bois de pin et aucun émail n'est utilisé pour ces
créations de céramique issues de la terre et du feu.
- Tapisserie de soie Tsuzuré-ori / Atelier Hakuryuan Katsuyama
Le tissage de la tapisserie « Tsuzuré-Ori » s'effectue par l'artisane qui dessine une image ou un
motif en grattant des fils colorés avec son ongle limé en dents de scie, utilisé comme un peigne.
Pratiquée dès la fin du 15e siècle et entièrement réalisée à la main, cette technique similaire à
celle de la Manufacture des Gobelins, entre dans la catégorie du tissage d'excellence «
Nishijin-Ori » qui utilise de la soie, ainsi que des fils d'or et d'argent teints préalablement. Fondé à
Kyoto en 1977 et dirigé par l'artisan de la 2e génération, l'Atelier remporte chaque année de
nombreux prix.
- Teinture sur soie à petits motifs / Atelier Tomita Somé-Kogei
L'histoire du Tokyo Somé Komon remonte à l'époque Muromachi (14e-16e siècles) avec les
armoiries familiales des samouraïs réalisées sur de la soie avec une teinture qu'accompagnent de
tout petits motifs imprimés à l'aide de pochoirs en papier appelés Katagami.
Fondé en 1882 et spécialisé dans la création du Tokyo Somé Komon, l'Atelier est actuellement
géré par Tomita Atsushi, maître-artisan de la 4e génération. En 2012, il a lancé la marque
Sarakichi qui comporte foulards, pochettes pour vestes, cravates, n'uds papillon et il collabore
régulièrement avec des designers japonais et internationaux.
< ESPACE DENSAN
Exposition des 3 artisanats du 1er septembre au 15 novembre 2018 - 8 bis rue Villedo Paris 1er
< MAISON DE LA CULTURE DU JAPON A PARIS
- Du 18 au 22 septembre : Exposition dans le hall du rez-de chaussée
- 21 septembre : Ateliers de Teinture sur soie "Tokyo Somé Komon" (16h30 et 18h30)
- 22 septembre : Conférences-démonstrations "Céramique de Bizen" (13h30 et 15h30), puis
"Tissage Nishijin-ori" et "Teinture sur soie Tokyo Somé Komon" (17h)
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Jean-Yves GUIONET. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 4 au samedi 29 septembre 2018
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com

"peintures, dessins"
Le sensualisme est une philosophie influencée par l'impirisme, le sensualisme c'est la
connaissance par le sens' il n'y a pas d'idées innées ; sensations et connaissances sont
coextensives. Toute connaissance, toute réflexion, tout acte d'imagination n'est qu'une sensation
mémorisée'
La peinture de J.Y. Guionet nous saisit immédiatement car, ni figurative, ni abstraite, mais parti
pris exclusif pour la matière ou la spontanéité, elle navigue entre ces choix' Coloriste à coup sûr,
et sa démarche se caractérise essentiellement par son engagement pour faire affleurer sur la toile
l'émotion'
Attaché à la peinture rétinienne, détachée de toute intention, sans le souci de l'apparaître, il base
son travail de recherche sur la gestuelle, celle qui prend le dessus sur toute forme de modèle'
Guidé par l'empathie (la capacité de déceler l'émotion à travers les signes) et l'entropie (la
multiplicité de gestes à la recherche de leur propre sens), il cherche l'harmonie dans le vrai,
l'authentique, avant le beau'l'image finale d'une peinture peut- être belle, intelligible ou
décorative, mais la réalisation de l'art n'est pas issue de la raison, mais du chaos à quoi il donne
forme' »

Foire européenne de strasbourg. Lieu: Bas-Rhin, Alsace
Du vendredi 7 au lundi 17 septembre 2018
Adresse officielle: http://www.cm-alsace.fr/actualites/foire-europeenne-2018
Début septembre, la Foire Européenne de Strasbourg demeure l'incontournable rendez-vous des
savoir-faire de l'artisanat d'Alsace avec son public. Comme toujours, la Place des Artisans et la
Scène des Métiers seront les vitrines du savoir-faire et des richesses de l'artisanat alsacien. De
nombreux métiers occuperont et animeront la scène.

Marché du Patrimoine Artisanal. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du jeudi 13 au dimanche 16 septembre 2018
Réservé aux artisans d'art et artisans créateurs de France, 30 emplacements devant l'église St
Sulpice 4 jours lors des Journées du Patrimoine: grosse communication avec flyers, affiches,
présence web et réseaux sociaux et partenariats avec une agence de communication, la Mairie
du 6ème arrondissement et le comité St Germain des Prés. Expo de qualité, sous tentes de 9 m2
à aménager comme vous le souhaitez. Animations et restau sur place. Gardiennage les soirs. Me
contacter, Nina au 0624685625. Merci.
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PHOTAUMNALES 2018 : OÙ LOGE LA MÉMOIRE. Lieu: Oise, Picardie
Du samedi 15 septembre au lundi 31 décembre 2018
Adresse officielle: http://www.photaumnales.fr/
La 15e édition du festival photographique les Photaumnales, organisé par Diaphane, pôle
photographique en région Hauts de France, se tiendra du 15 septembre au 31 décembre 2018 à
Beauvais et ses environs.
Cette édition 2018 interroge la relation mémorielle de la photographie à l'histoire, en confrontant
des approches multiples et variées sur ce thème.
Avec les travaux d'Ilaria Abbiento, Martin Becka, Sibylle Bergemann, Arnaud Chambon, Almond
Chu, Céline Clanet, Gaël Clariana, Serge Clément, Cléa Coudsi et Eric Herbin, Thibaut Cuisset,
Laetitia d'Aboville, Claude Dityvon, Jean-Pierre Gilson, Tadas Kazakevi'ius, LiSungHua, Hélène
Marcoz, Christoph Sillem & Emilie Vialet, Ambroise Tézenas, Marco Tiberio et Maria Ghetti
(Defrost), Patrick Tourneboeuf, Susan Trangmar, Valerio Vincenzo, Andrej Vasilenko, Sophie
Zénon,et Katia Kameli, carte blanche du Centre régional de la photographie Hauts de France
(Douchy-les-Mines).
Festivals partenaires : Triennale Photographie et architecture à Bruxelles, Photolux festival de
Lucca, Kaunas Photo festival et Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie.
Inauguration le samedi 15 septembre à 15h00 au Quadrilatère
Manifestation gratuite
https://culture.beauvais.fr/

Viiste de nos aterliers pour les Journées du patrimoine. Lieu: Tarn, Midi-Pyrénées
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018
Adresse officielle: http://www.lespoteriesdalbi.fr/nous-trouver/
Visite exceptionnelle et gratuite de nos ateliers Poterie d'Albi, accessible à tous, les 15 et 16
septembre pour les journées du patrimoine. Plus d'infos sur notre site. A très vite.
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A VOS AGENDAS ! JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU POLE BIJOU
GALERIE. Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018
Adresse
officielle:
http://www.polebijou.com/actualite/vos-agendas-les-15-et-16-septembre-journees-europ
eennes-du-patrimoine/2
Comme chaque année, courant septembre se déroule un évènement incontournable: les
Journées Européennes du Patrimoine. Pour cette 35ème édition placée sous le thème de «L'art
du partage», plus de 17monuments vous ouvrent leurs portes et vous proposent plus de 26000
animations !
Parmi eux, le Pôle Bijou Galerie, site géré par la Communauté de Communes du Territoire de
Lunéville à Baccarat:
La Galerie du Pôle Bijou vous invite à un retour au 18ème siècle, à la rencontre d'un personnage
illustre de notre territoire qui, en son temps, a su mettre au service du peuple, ses nombreuses
découvertes. C'est au c'ur de visites commentées, que nous partagerons ensemble les anecdotes
les plus secrètes de ce lunévillois, vous invitant à un voyage artistique grâce à 22 créateurs
contemporains... Art et partage se confondent pour rendre aujourd'hui hommage à
Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt.
- Visites libres de l'exposition ' Rêves Botaniques ' Samedi 15 et dimanche 16 septembre ' 10h à
12h30 et 14h à 18h
- Visites commentées ados et adultes ' Pour mieux comprendre l'univers des créateurs
contemporains ' Gratuit sur inscription au 03 83 76 06 99 ' Limité à 12 personnes ' Samedi et
dimanche 15h
- Dimanche en famille ' Enfants bienvenus (7-12 ans) ' Visite contée et animée ' Idéale pour
développer le regard sur le patrimoine ' Gratuit sur inscription au 03 83 76 06 99 ' Limitée à 8
enfants (1 adulte par enfant inscrit) ' Dimanche 16 septembre à 10h30 ' Durée 45 mn à 1h

Retrouvez
le
programme
complet
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

de

ces

journées

Pôle Bijou Galerie 13 rue du Port 54120 Baccarat ' 03 83 76 06 99
info@polebijou.com ' www.polebijou.com ' Rejoignez-nous sur Facebook « Pôle Bijou »

Visuel © L'Atelier Cartographik
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EXPO céramique "D'ici et d'ailleurs". Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 15 septembre au jeudi 1er novembre 2018
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Du 15 septembre au 1er novembre 2018
La dernière exposition de la saison 2018, permettra à 4 céramistes de l'association d'inviter
chacun un céramiste «d'ailleurs» ; Le but étant de faire connaître des talents peu ou pas connus
dans notre région et de faire dialoguer les auteurs par leur travail.
Quatre céramistes de l'association invitent un potier : Isabelle Debruyère et Nathalie Barbet,
Charles-Henri Guiéba et Manon et Rémi Lacoste, Marie-Lucie Trinquand et Sylvie Enjalbert,
Jean-Michel Vicente et Céline Linossier.
le samedi 15 septembre, présentation du film "Le Symposium de la Borne 1977" à 16h30, suivi du
vernissage à 18h.
En parallèle, les visiteurs découvriront l'exposition permanente des céramistes de l'association
installée au rez-de-chaussée du Couvent : 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 aux visiteurs de 14 h à 18 h, vendredi, samedi, dimanche, lundi et jours
fériés, et tous les jours durant les vacances scolaires de la Toussaint. Entrée libre.

Légèreté ? exposition métiers d?art à Nontron. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 22 septembre 2018 au samedi 5 janvier 2019
Adresse officielle: http://https://metiersdartperigord.fr
Près d'une trentaine de créateurs métiers d'art répondent à l'invitation du PEMA et déclinent leurs
savoir-faire autour du thème de la légèreté.
La Légèreté est ainsi l'esquisse de propositions aussi bien esthétiques que techniques, pour une
mise en scène originale et aérienne.
L'exposition présente des pièces subtiles et délicates en cuir, papier, terre, bois, verre, métal, fil,
émail, pierre etc. Elle se décompose en 3 espaces, pour 3 propositions.
Des pièces fines et délicates dans leur conception et leur réalisation dans un premier temps. Un
joyeux jeu de contrastes entre matériaux lourds et élégance des volumes dans un second volet.
Enfin, des pièces suspendues et compositions sonores nous inviterons dans un espace aérien et
musical.
Mosaïste, créateurs de mobilier, modiste, créateurs de marionnettes, céramistes, graveurs,
verriers, sculpteurs sur bois, créateurs de bijoux, maroquinière, émailleuse etc. : les
professionnels des métiers d'art participant à l'exposition sont membres de notre association et
originaires de notre territoire, entre Dordogne, Charente et Haute-Vienne, au c'ur de la
Nouvelle-Aquitaine.
En Pratique :
vernissage le vendredi 21 septembre à 18h00.
ouvert 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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Quand les soudeurs etincellent !. Lieu: Loiret, Centre
Du samedi 22 au dimanche 23 septembre 2018
Adresse officielle: http://fb.me/etincelles2018
Concours d'artistes soudeurs sur fer dans le cadre d'un festival sur les quais de Loire d'Orléans
les 22 et 23 septembre 2018. Exposition - Vente - Animations.
Création en live, nocturne le samedi, vente aux enchères le dimanche après-midi.
Organisé par le rotary Orléans Péguy au profit de l'association E-Nable pour aider a concevoir
réaliser et offrir des prothèses de mains à des enfants.

ArtisanArt. Lieu: Pays limitrophes, Pays limitrophes
Du jeudi 27 au dimanche 30 septembre 2018
Adresse officielle: http://www.artisan-art.be/fr/
ArtisanArt, le salon des métiers d'art et de la création aura lieu cette année à Liège (Belgique) du
27 au 30 septembre 2018.

Foire Exposition de Vannes. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du jeudi 27 septembre au lundi 1er octobre 2018
Adresse officielle: http://www.broceliandco.fr
Une opportunité à ne pas rater !
Il reste encore quelques places !!
du 27 septembre au 1er octobre 2018
Le centre Chorus de Vannes accueille les artisans pour une mise à l'honneur de la période
médiévale.
Un espace réservé aux artisans et décoré d'environ 500m² en intérieur et un espace extérieur où
seront installés campements et artisans.
Un tarif préférentiel très en-dessous des tarifs habituels de la Foire Expo. Des paiements étalés
dans le temps.
Une visibilité importante : 25000 visiteurs reçus en 2016 et une super couverture médiatique.
Alors, si vos créations correspondent au thème, contactez-nous par mail pour demander la fiche
et tous renseignements utiles (broceliandco(at)laposte.net)
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Foire Exposition de Vannes. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du jeudi 27 septembre au lundi 1er octobre 2018
Adresse officielle: http://www.broceliandco.fr
En 2018 la Foire-Expo de Vannes (25000 visiteurs en 2016) met à l'honneur le Moyen-Âge, dans un
espace dédié d'environ 500m² en intérieur où les modules, tables et chaises sont fournis et un
espace extérieur où vous installerez vos stands personnels.
Si vous êtes artisan et que vos créations correspondent au thème, contactez-nous
(broceliandco@laposte.net). Le tarif est très attractif et possibilité de régler en plusieurs fois.

VI ème BIENNALE EN VAL de SAÔNE. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du dimanche 25 mars au mercredi 31 octobre 2018
Adresse officielle: http://www.mairie-albignysursaone.fr/

--

APPEL à CANDIDATURE
VI EME BIENNALE EN VAL DE SAONE

--

La Biennale se déroulera du 8 au 24 mars 2019
L'association Reg'Art a organisé un Salon annuel d'Art Contemporain, depuis 1987. Depuis 2009,
cet espace de haute qualité de 300m² est ouvert à une vingtaine d'artistes tous les 2 ans.
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE
avant le 31 octobre 2018
PEINTURES (toutes techniques), SCULPTURES, DESSINS, PHOTOS'
Les 'uvres doivent être personnelles.
Un stand d'environ 8m linéaires sur 2,50m de hauteur est prévu pour chaque artiste.
Télécharger le règlement et la fiche d'inscription sur http://www.mairiealbignysursaone.fr/ ----Associations - Candidatures....
ou demander les fichiers à associationregart@gmail.com

Sculpteurs Bretagne à Landerneau. Lieu: Finistère, Bretagne
Du lundi 16 avril au mardi 30 octobre 2018
Paul Savary, Jean Marc Bernard, Jean Pierre Hue, Christian Herry, Janine Le Cann, Martine Picard
Helary, Aranaga Juan, Martine Bluteau, Albert Martin, Jean Pierre Le Goff, Michèle Charron Wolf,
Denis Derrien, Anne Le Louarn, Christophe Castellan ; ces 14 sculpteurs de SCULPTEURS
BRETAGNE se succèderont à L'Atelier Lafayette de Landerneau pour y présenter un éventail de
leurs oeuvres.
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ID d'ART. Lieu: Haut-Rhin, Alsace
Du vendredi 19 au lundi 22 octobre 2018
Adresse
http://id-dart.com/salon/les-createurs-colmar-19-20-21-22-octobre-2018/

officielle:

4ème édition d'ID d'ART en Alsace !
En 2018, ID d'ART revient à Colmar. Retrouvez Le Village Créateurs dans le Hall 4 de la 24ème
édition du salon MAISON DECO COLMAR programmée les 19.20.21.22 octobre 2018 au Parc des
Expositions de Colmar. Ce salon est une référence dans l'Est de la France ; il offre chaque année
au grand public un vaste panorama de la décoration intérieure. Colmar Expo a choisi ID d'ART
pour compléter son offre maison par des créations dans l'air du temps!
Près de 40 exposants seront sélectionnés par ID d'ART pour rejoindre le Village Créateurs.
Retrouvez prochainement la sélection exposants Art | Déco | Mode | Enfant sur MAISON DECO
COLMAR!

SALON DECO LA ROCHELLE. Lieu: Charente-Maritime, Poitou-Charentes
Du vendredi 19 au lundi 22 octobre 2018
Adresse officielle: http://www.salondeco.fr/la-rochelle
Pour sa 17e édition, le Salon Déco de La Rochelle ré-invente son identité visuelle pour rester une
référence auprès des professionnels et des particuliers du Grand Ouest avec ses 4 univers :
Décoration Intérieure, Décoration Extérieure, Ronde des créateurs et Écrin.
Découvrez, sur notre site internet www.salondeco.fr, le nouveau visage de cette édition « haute
en couleurs » qui réunira 140 professionnels du 19 au 22 octobre 2018 à l'Espace Encan.
La nouvelle installation inaugurée en 2016 vous est à nouveau proposée cette année : L'Écrin !
Mettez vous en "lumière" pour marquer les esprits, valoriser votre savoir-faire et développer votre
chiffre d'affaire. Les stands seront assombris et les allées éclairées pour que les 17 000 visiteurs
attendus puissent apprécier un temps d'échange de qualité avec vous.
Découvrez également, sur le plan, le nouvel espace aménagé spécialement pour mettre en avant
vos créations, oeuvres ou agencements sur-mesure en avant : la Ronde des Créateurs.
Profitez d'un week-end d'exception sur un événement reconnu comme une référence en France !

Salon des créateurs & artisans d'art - Château de Cangé 37550. Lieu: Indre-et-Loire,
Centre
Du samedi 20 au dimanche 21 octobre 2018
Adresse
officielle:
http://https://www.facebook.com/salondescreateursetartisansartdeucapl37550/
3ème édition du Salon des Créateurs & Artisans d'Art qui se déroulera au domaine du château de
Cangé à Saint Avertin dans les salles Le Chai et Le Cellier.
Artistes, artisans créateurs(trices), que vous soyez "roi de la récup." pour la création, Sculpteur,
bois ou métal..... ce salon imaginé pour vous sera l'occasion de montrer votre savoir faire et votre
créativité....
Salon original et varié qui plait beaucoup au public de plus en plus nombreux et permet
généralement à chaque créateur d'avoir une clientèle attachée.
Vous souhaitez y participer '
Demande de dossier à contact@ucapl37550.fr
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Complètement à l'ouest. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre 2018
Adresse officielle: http://www.ebenistes-createurs-bretagne.com
pour la 13ème édition de l'exposition des Ebénistes Créateurs de Bretagne une vingtaine de
créateurs présenteront une cinquantaine de pièces uniques et inédites.
Cet évènement annuel aura lieu à Vannes (56) au Château de l'Hermine et est au thème
"Complètement à l'Ouest".
L'exposition vente est à l'entrée gratuite et durera du 20 octobre au 4 novembre 2018.

Rue des Métiers d?Art ? salon métiers d?art 2018 à Nontron. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre 2018
Adresse officielle: http://https://metiersdartperigord.fr
30 ateliers métiers d'art
Décoration, arts de la table, mode
Pièces uniques et petites séries.
Esthétique, usage, plaisir, exceptionnel, quotidien, savoir-faire, matières, haut-de-gamme et petits
prix : LE PARFAIT ÉQUILIBRE !
Le 9e salon Rue des Métiers d'Art se tiendra les 26, 27 et 28 octobre 2018 à Nontron, en Dordogne
- Périgord, au c'ur de la Nouvelle-Aquitaine.
Plus de 30 créateurs et artisans d'art présenteront leurs dernières collections et feront la
démonstration de leur savoir-faire et de leur créativité dans le centre-ville de Nontron.
Maîtrisant la terre, le verre, le bois, le textile, le cuir, le papier, le métal' les professionnels métiers
d'art exercent des savoir-faire d'excellence tout en apportant une attention particulière à la qualité
esthétique pour créer des collections de pièces uniques ou de petite série.
A quelques heures des grandes villes, vous pourrez découvrir et acquérir des objets originaux,
durables, produits localement et adaptés aux usages contemporains.
lieu : NONTRON, nord Dordogne (24), au c'ur de la Nouvelle-Aquitaine.
Centre ville : Place Alfred Agard, voie de Thame et au Château.
Horaires et tarifs :
Entrée 2,00' avec accès à la tombola (3 lots à gagner)
Gratuit pour les moins de 16 ans, les chômeurs et bénéficiares du RSA.
Accès gratuit à la Voie de Thame.
Vendredi : 14h-19h, samedi: 10h-19h, dimanche : 10h-18h
animations : Démonstrations des savoir-faire métiers d'art
exposition : « Légèreté » au Château, avenue du général Leclerc 24300 Nontron
renseignements : 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

1067 Les techniques de fabrication du feutre nuno . Lieu: Gers, Midi-Pyrénées
Stage de formation : Les techniques de fabrication de feutre nuno
Dates: 1er au 5 octobre 2018 durée 35 heures
Lieu: chemin d'Escaunet 32170 Aux Aussat
Coût: 980'
Le feutre nuno( terme japonais qui veut dire tissu) est une technique de feutre contemporain. On incorpore un tissu au
moment de la pose des fibres de laine.Pendant le processus de feutrage les fibres de laine pénètrent la matière tissée .
Cette technique permet d'obtenir une nouvelle matière textile toujours unique.
Pour tout renseignement complémentaire , me contacter.
Vous pouvez aussi consulter mon site : www.annafibre.com

1064 Foire Exposition de Vannes (56). Lieu: Morbihan, Bretagne
Une opportunité à ne pas rater !
Il reste encore quelques places !!
du 27 septembre au 1er octobre 2018
Le centre Chorus de Vannes accueille les artisans pour une mise à l'honneur de la période médiévale.
Un espace réservé aux artisans et décoré d'environ 500m² en intérieur et un espace extérieur où seront installés
campements et artisans.
Un tarif préférentiel très en-dessous des tarifs habituels de la Foire Expo. Des paiements étalés dans le temps.
Une visibilité importante : 25000 visiteurs reçus en 2016 et une super couverture médiatique.
Alors, si vos créations correspondent au thème, contactez-nous par mail pour demander la fiche et tous renseignements
utiles (broceliandco(at)laposte.net)

1062 marché artisanal de la st martin . Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Nous organisons un marché artisanal le 21 novembre 2018 de 8h00 à18h00 au centre ville de salon de provence 13
Uniquement sur dossier d'inscription . Attention places limitées .

1061 marché de noël 2018. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Nous organisons un marché de noël artisanal du 8 au 9 décembre 2018 de 8h00 à18h00 au centre ville de la destrousse 13
Marché réservé au artisans et créateurs.
Uniquement sur dossier d'inscription . Attention places limitées .

1051 Biennale Cathédrale "Jardin". Lieu: Val-de-Marne, Ile-de-France
L'association " Chemin des arts en Val de Marne " vous informe de la publication de l'appel à candidature pour les 9ème
Rencontres Cathédrale de l'espace culturel de la cathédrale de Créteil dont le Thème « Jardins » été retenu pour cette
session.
Nous étudierons tous dossiers de créations artistiques : Peinture, sculpture, photographie, installation, etc...
Lieu de l'exposition : la grande galerie de l'espace culturel de la cathédrale de Créteil , Val de Marne
DATES DE L'EXPOSITION du 9 octobre 2019 au 08 décembre 2019
Tous les artistes souhaitant exposer doivent impérativement envoyer le dossier d'inscription complet avant le 15 mars 2019
dernier délai.
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