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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
5166 membres inscrits.

389113 visiteurs en 2018 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1410 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

4904 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

43323 créations disponibles

Si vous avez des salons, des événements,... prévus en 2019, n'hésitez pas à passer l'info. Nous nous
chargeons de la diffuser! 

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



Les artisans et artistes du mois

Aimer les animaux, la grande affaire! 
Pour Sylvie KESSLER, c'est à prendre au sens passer des heures à observer le regard qu'ils portent
sur nous, humains,  à détailler une plume, une fourrure et à essayer de les souligner au mieux par son
travail de peinture, en particulier avec cette technique de collage de papier de soie sur toile avant
peinture.  Le but final de ce travail étant de changer le regard dominant de notre espèce sur notre
environnement, d'améliorer le respect  de chacun, animal ou humain.

C'est essentiel, vital!

Plusieurs sélections (2006, 2016 et 2017) au Salon National des Artistes Animaliers de Bry sur Marne.
Hôtel Malestroy 12 Novembre au 10 Décembre 2017, exposition à la Galerie du Colombier 91 rue St
Honoré 75002 Paris du 13 au 19 Décembre 2017.

Pour nous convaincre!

Coordonnées: Sylvie KESSLER, 16 Avenue de la Marne, 94000, Creteil
Téléphone: 06 78 02 13 35 / 06 78 02 13 35
Sites: http://sylvie-kessler.france-artisanat.fr et http://sylviebk.skyblog.fr
Pour un contact par mail: http://sylvie-kessler.france-artisanat.fr/contact.html

André Joël est installé en plein coeur de la champagne a Épernay. Il vous propose de découvrir ce qui
ce cache sous l'écorce des arbres en les travaillant en les tournants à la demande. 

Fabrication de pièce décorative ou usuel unique ou par petite série en bois régionaux, tel que des 
boites, échiquiers, vaisselle, bijoux, stylos ou autre.

Coordonnées: Joel ANDRé, 9 chemin des gouttes d or, 51200, Epernay
Téléphone: 03 26 32 27 70 / 06 40 50 06 98
Sites: http://ocopeaux.france-artisanat.fr et http://joel-andre.france-artisanat.fr/
Pour un contact par mail: http://ocopeaux.france-artisanat.fr/contact.html

Pascal Bouchard est un passionné de transparence et de lumière qu'il apprivoise depuis bientôt 30
ans.

Agréé "Fondation du Patrimoine" il prend autant de soin à restaurer les anciens vitraux qu'à solliciter
sa créativité dans des villas ou appartements modernes. Il s'adapte à tous les styles et utilise les
techniques du plomb, de la dalle de verre et du fusing. 

Il nous aide à poser un nouveau regard sur cet art millénaire qui a encore de nombreuses années
devant lui. Si vous passez par La Baule venez pousser la porte de son atelier!

Coordonnées: Pascal BOUCHARD, 18 avenue monchicourt, 44500, La baule
Téléphone: 02 40 62 93 78 / 06 73 73 14 41
Sites: http://deco-vitrail.france-artisanat.fr et http://www.decovitrail.ouvaton.org
Pour un contact par mail: http://deco-vitrail.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Janvier 2019

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

La Santé, exposition de photographies de Mathieu Pernot. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Adresse officielle: http://www.104.fr

Comment la prison, lieu de l'enfermement et de la contrainte, produit-elle des formes et idées qui
lui sont propres ' C'est ce qu'a cherché à comprendre Mathieu Pernot lorsqu'en 2015, pendant la
destruction la maison d'arrêt de la Santé, il inventorie, photographie et récolte de manière
systématique les traces laissées aux murs par les détenus au fil des ans. En faisant dialoguer ses
photographies avec des inscriptions et images prélevées, l'artiste fait le récit à plusieurs voix de
cette vie intérieure.
 
Vernissage public le samedi 13 octobre à partir de 14h

Chauvet-Pont d'Arc : l'inappropriable, exposition de photographies de Raphaël
Dallaporta. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Adresse officielle: http://www.104.fr

Raphaël Dallaporta a conçu spécialement pour la grotte Chauvet, célèbre pour abriter les
premiers dessins connus de l'Humanité, un dispositif de prise de vue automatisé qui lui a permis
de recomposer en images ses volumes complexes et ses détails. En montrant sur grand écran
ces prises de vue en noir et blanc, déployées sous forme de planisphères, accompagnées d'une
composition sonore conçue spécialement, l'installation offre une lecture inédite de ces paysages
et instaure, au-delà du témoignage archéologique, un nouveau rituel avec l'image.
 
Vernissage public le samedi 13 octobre à partir de 14h
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L'espace d'harmonie japonaise créé par le bois . Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 17 novembre 2018 au mercredi 30 janvier 2019
Adresse officielle: http://www.espacedensan.com

Dans le cadre de Japonismes 2018, la prochaine exposition d'artisanat d'excellence DENSAN
intitulée "L'espace d'harmonie japonaise créé par le bois" aura lieu du 17 novembre 2018 au 30
janvier 2019 à l'ESPACE DENSAN 8 bis rue Villedo Paris 1er.

Deux styles d'artisanat d'excellence du bois y seront à l'honneur : le "Nagiso rokuro-zaiku" et le
"Kamakura-bori".

- "Nagiso rokuro-zaiku  / Atelier Yamaichi Ogura Rokuro :                                                                
Pratiqué depuis le 18e siècle près de la ville de Nagiso (préfecture de Nagano), le « Nagiso
rokuro-zaiku » est un artisanat d'ébénisterie qui se distingue par son magnifique grain de bois
conservant la beauté authentique de la nature, mis en valeur par une méthode unique de
tournage.                                                                                                                                                
Fondé en 1976, l'Atelier Yamaichi Ogura Rokuro est dirigé par le maître Kazuo Ogura ; avec 35
ans de carrière à son actif, il a reçu une certification nationale en 1996 en tant qu'artisan de
première qualité.

- Kamakura-bori  / Atelier Kamakura-bori Aoyama Studio :                                                                     
  Le « Kamakura-bori » ou gravure sur bois laqué de Kamakura est issu d'un savoir-faire de 800
ans d'histoire qui a vu le jour dans la ville de Kamakura (préfecture de Kanagawa). A l'origine, cet
artisanat était présent dans les temples bouddhistes d'obédience zen dont la ville de Kamakura,
ancienne capitale durant l'époque éponyme (1185-1333), représente le berceau dans l'archipel.      
                                                                                                                              Fort de son expérience
de plus de 40 ans, Tsuneaki Aoyama qui a remporté de nombreux grands prix, a fondé l'Atelier
Kamakura-bori Aoyama Studio en 1980 avec le souhait d'inscrire ce précieux héritage dans une
utilisation contemporaine au quotidien.

A cette occasion, sont programmés des conférences, démonstrations et workshops, pour
lesquels les artisans seront à Paris les 22, 23 et 24 novembre.
Ils nous dévoileront leur remarquable savoir-faire multiséculaire associé à des techniques
uniques qui ont perduré jusqu'à nos jours pour donner lieu à la création d'objets contemporains
d'un grand raffinement.
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Présents d'Artisans au Pôle Bijou Baccarat !. Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine
Du mercredi 28 novembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Adresse officielle: http://www.polebijou.com/expositions

En prévision des fêtes, Pôle Bijou Galerie devient le lieu idéal pour dénicher des objets à la fois
singuliers, originaux et contemporains. Les amateurs de pièces uniques ou de petites séries
pourront trouver des idées cadeaux parmi les dernières tendances des métiers d'art : arts de la
table, papeterie, bijoux, objets de décoration, luminaires ou encore accessoires. 

Les pièces présentées mettent en scène tout à la fois des savoir-faire technique d'exception et
une belle créativité, la passion de leurs concepteurs qui les poussent à mêler le beau à l'utile,
mais aussi l'exploration poétique de la matière... 

Ce rendez-vous incontournable vous invite à la découverte d'une quarantaine de professionnels «
Artisans d'art » issus de toutes les régions de France mais aussi d'Italie ou encore d'Allemagne :
WHITEBLACKFUNGUS (Allemagne), ITINERANCE (Ardèche), CATHERINE C (Aveyron), SUZANNE
CAPDEVIELLE et EBY CATHERINE CREATION (Bas-Rhin), AURELIE GUILLEMIN et MARIA
MORATO (Bouches-du-Rhône), SUNDARA DUFOUR et MOON SAFARI (Doubs), ISABELLE
GEREEC (Finistère), RAEVEL CREATION (Hauts-de-Seine), VLAM CO (Ille-et-Vilaine), TOSIANI
ART (Italie), DANIEL VIAL FOULARDS EN SOIE (Loire), BIJOUX ENTRE TERRE ET CIEL (Lot),
MANDLA BIJOUX & JOYAUX (Maine-et-Loire), AUTOUR DU DER (Marne), ANNE CERAMIQUE,
CHRISTINE BORDE, LES CURIOSITES, ATELIER MARIE FLAMBARD, CLAIRE KIENTZI, ATELIER
DU PAPIER MARBRE et SCHWARTZ CREATION (Meurthe-et-Moselle), VANO L'ECRIN DU TEMPS
et L'ATELIER DU MIRABELLIER (Meuse), ALEX+SVET et TAI KAZUMI (Paris), LAURENCE
FAVRE-LORRAINE (Rhône), VERRE ET FLAMME (Seine-et-Marne), CORINNE SAUTOT CREATION
BIJOUX (Seine-Saint-Denis), E-PIGRAMME et ELODIE PAVIE (Val-de-Marne).

Laissez-vous surprendre par ces univers uniques, parfois fantasques, parfois sages, parfois
drôles, parfois graphiques, parfois baroques' 

Ouverture en entrée libre ' Du 28 novembre 2018 au 6 janvier 2019, sauf les 25 décembre et 1er
janvier - Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ' Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre

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 »
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KURASHIKI JAPAN. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mercredi 2 janvier au samedi 2 février 2019

Dès le début l'année, la ville de Kurashiki sera de retour à Paris pour une nouvelle édition de
KURASHIKI JAPAN, afin de présenter durant un mois l'excellence de ses productions artisanales.
Une exposition - vente exceptionnelle se tiendra du 2 janvier au 2 février 2019 dans le showroom
de Discover Japan 12 rue Sainte-Anne Paris 1er.

La ville de Kurashiki est connue dans tout l'archipel depuis quatre siècles pour la grande qualité
de sa production textile ; elle est devenue la capitale du jean denim au Japon et sa renommée
s'étend désormais au niveau international.  

A l'occasion de cet événement, KURASHIKI JAPAN présentera ses créations artisanales
d'excellence à travers 13 marques, dont une grande partie spécialisée dans la fabrication de jeans
de luxe, chemises et sacs en toile. Les autres marques mettront à l'honneur : objets déco réalisés
à base de denim, bougies en cire, encens, rubans traditionnels Sanada, ou encore des objets en
jonc et en bordure de tatami.

Deux autres événements associés à KURASHIKI JAPAN auront lieu également :  
- Un workshop le dimanche 20 janvier pour la fabrication d'un porte-monnaie et de boutons en
bordure de tatami et rubans Sanadahimo.
Lieu : Maison Wa au 8 bis rue Villedo Paris 1er  - 2 séances (à partir de 10 ans) : 14h-16h et
16h30-18h30 - Tarif 25 ' 
Informations : contact@discoverjapanparis.fr  

- Une exposition avec dégustation de saké - les 4 et 5 janvier de 12h à 18h
L'exposition permettra de découvrir des objets d'art et d'artisanat issus de la collection de la
famille Ohara, qui a ouvert en 1930 à Kurashiki le premier musée d'art occidental au Japon.
Seront exposées notamment les oeuvres de deux Trésors nationaux vivants du Japon, le
céramiste Shoji Hamada et le potier Kanjiro Kawai.
Un verre de saké sera offert aux visiteurs.
Lieu : Wa Salon au 9 rue Treilhard Paris 8e 
Contact : info@wa-salon.com  

Voyages en céramique : exposition métiers d'art à Nontron. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 2 février au samedi 9 mars 2019
Adresse officielle: http://metiersdartperigord.fr/

4 céramistes, 3 expériences de voyages' les mains dans la terre !
Habitué à accueillir des designers en résidence, le Pôle Expérimental des Métiers d'Art change de
point de vue et présente les parcours à travers le monde de 4 céramistes locaux. Une exposition
en forme de carnets de voyage mêlant photos, souvenirs et pièces en céramique.
Avec les créations de Boris Cappe, Tristan Chambaud-Héraud, Patricia Masson, Virginie Preux.

En Pratique :
vernissage le vendredi 1 février  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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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr

Seulement 5 annonces sont affichées, pour toutes les consulter : http://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php

1095 Recherche oursins en porcelaine blanche pour lampe oursiniere  samathey. Lieu: Gironde, Aquitaine

Bonjour,
Je recherche des oursins en porcelaine blanche pour remplacer ceux que j'ai cassés  sur une lampe  "oursiniere gorgone"
(c'est son nom) de l'artiste Samathey.
Merci beaucoup de votre aide. Car j'aime beaucoup cette lampe, actuellement défigurée !
Annie L. 

1093 vente maison avec remise 90m². Lieu: Alpes de Hautes-Provence, PACA

LA BRILLANNE maison 200m² plus remise de 90m² ideal pour artisans voir l'agence bleu provence immobilier

1087 Stage découverte de la terre et du feu. Lieu: Côtes d'Armor, Bretagne

Venez découvrir pendant une ou plusieurs séances le monde de la terre et du feu .... Venez réaliser votre ou vos propres
créations ou venez découvrir comment réaliser et pourquoi une ou des fleurs de vie .... 
Venez vous détendre en créant ...tout un programme. A bientôt ....

1083 A vendre tour à décolleter. Lieu: Marne, Champagne-Ardenne

A vendre TOUR A DECOLLETER HEMPEL OK10
Diamètre maxi de tournage : 100mm
Longueur maxi de tournage : 120mm
Longueur maxi des carrelets admissibles : 800mm
Moteur broche 5,5ch à 2800 tr/mn
Poids : environ 800kg
En très bon état

Avec plusieurs outils ainsi que bagues de guidage,,,plusieurs mandrins d'entrainement,,,,

Avec ce tour je tournais des toupies des coffrets des billes des soliflors des roues pour jouets etc,,,
On peut donc tourner en décolletage ainsi qu'avec un petit copieur mécanique qui complète
les possibilités de tournage,

Très belle mécanique que propose Hempel ,
Prix neuf :  environ 23000euros

Vendu : 4800 euros TTC

1082 Aspiration copeaux et scieure. Lieu: Marne, Champagne-Ardenne

A vendre groupe d'aspiration copeaux et sciure. GROUPE MOBILE
Marque Gruss modèle GF1 mobile
Marque Française reconnue dans ce domaine.
Moteur 2 cv Tri avec disjoncteur  débit 1800m3/H
Diamètre d'aspiration 150mm
Avec buse de balayage- 1 sac filtre- 1 sac plastique

390' TTC
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