Lettre d'information mensuelle n° 55

Mois de Mars 2019

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
5232 membres inscrits.
80641 visiteurs en 2019
1409 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!

4968 actualités publiées

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

44491 créations disponibles

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES CREATEURS ET ARTISANS D'ART
Le Collectif régional arts et culture en tournée Hauts-de-France
À mi-mandat de l'exécutif régional, il apparaît important de questionner la politique culturelle
régionale mise en oeuvre depuis 3 ans au regard des grands enjeux de société et des enjeux
spécifiques au développement de notre territoire (sociaux, économiques, démocratiques,
environnementaux').
À cette fin, le comité de pilotage du Collectif régional arts et culture (CRAC) souhaite impliquer et
mobiliser les acteurs artistiques et culturels en Hauts-de-France en s'appuyant sur la dynamique
collective née en 2015. Pour cela, des temps d'échange et de débat seront organisés tout au long
de l'année 2019 à l'occasion de différents temps forts et événements existants, portés par les
différentes filières artistiques et culturelles en Hauts-de-France.
Dans la perspective d'alimenter les réflexions et débats à l'occasion de la tournée du Collectif
régional arts & culture dans les territoires qui débutera en 2019, une plateforme de mise en
partage est ouverte aux acteurs culturels et artistiques qui souhaitent exprimer librement des
points de satisfaction / d'insatisfaction sur la mise en oeuvre de la politique culturelle territoriale
dans la région Hauts-de-France et faire part de propositions.
Venez nous rejoindre le 7 mars à la Maison de la Culture d'Amiens de 10h à 12h30 - salle Jean
Vilar pour une journée de préparation de cette tournée.
L'ordre du jour sera le suivant :
- définition des thèmes
- formulation des problématiques (en lien avec des enjeux de société)
- modalités d'organisation
Cette rencontre est ouverte à tous les acteurs des arts et de la culture.
Pour des questions d'organisation, merci de confirmer votre présence par retour de mail avant le
lundi 4 mars.
Bien cordialement,
Les représentants des arts visuels au comité de pilotage du CRAC
Stéphanie Collonvillé, Vincent Dumesnil, Fabien Marques, Laurent Moszkowicz, Lucie Orbie,
Pascal Pesez, Marie-Claude Quignon
Site internet: http://www.50degresnord.net/
Plateforme:
https://framavox.org/d/XdFW8reH/le-collectif-r-gional-arts-culture-en-tourn-e-en-hauts-de-france
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Les artisans et artistes du mois
Jean-Pierre Feigly est un artisan dont le métier est de concevoir et de réaliser des figurines historiques
en alliage de plomb étain de très haute qualité.
Il est à la fois historien, sculpteur et peintre. En pensant à sa retraite, il vends ses petits soldats
fabriqués par ses soins. De l'antiquité à aujourd'hui, en passant par toutes les époques de notre
histoire, divers uniformes et costumes sont nés entre ses mains.
Les tenues méditerranéenne Frédéric Mistral, arlésiennes, matadors et autres personnages ainsi que
ceux de la magistrature et de l'armée Suisse. Le catalogue Jean-Pierre Feigly, offre aux collectionneurs
un très large éventail d'époques. Son oeuvre est un magnifique témoignage du passé et du présent.
Coordonnées: Jean pierre FEIGLY, 18 chemin-Bel-Air, 13800, Istres
Téléphone: /
Sites: http://jean-pierre-feigly-figurines-historiques.france-artisanat.fr
Pour un contact par mail: http://jean-pierre-feigly-figurines-historiques.france-artisanat.fr/contact.html

À l'Académie Bujeant de Poitiers, Nicole DORAY-SOULARD se perfectionne au dessin, le dessin rapide
et celui plus approfondi des corps et des objets inertes ou en mouvements.
Proche de la nature et de sa beauté, soucieuse de sa protection, elle l'explore sous des formes
multiples; des sculptures d'oiseaux de nos jardins ou plus exotiques, des sculptures d'animaux qui
touchent par leur regard et leur vivacité.
L'artiste est attachée à ses sculptures, le plus souvent féminines tout en rondeurs, gracieuses,
coquettes et élégantes, qui rassurent et font sourire.
Diversité des formes, diversité de vies, attachements aux expressions multiples et variées, dans une
société normative ou tout s'accélère, elle aime à s'attarder et à observer. C'est un besoin de pause, une
respiration...
Coordonnées: Nicole DORAY-SOULARD, 9 Impasse Mannant, 79230, Prahecq
Téléphone: 05 49 26 02 43 / 06 22 11 22 63
Sites: http://doray-soulard-nicole.france-artisanat.fr et http://www.nicoledorays.com
Pour un contact par mail: http://doray-soulard-nicole.france-artisanat.fr/contact.html

"Faire la tête", c'est sa passion. Betty est née un crayon à la main dans une famille d'artistes
graphiques et dessine depuis sa plus tendre enfance. Après avoir expérimenté toutes sortes
d'expressions artistiques, c'est sur le portrait noir et blanc dessiné à la main, et particulièrement la
caricature, qu'elle a jeté son dévolu.
Dessiner un visage est la plus difficile des disciplines. Afin d'y arriver il faut être fin observateur et se
plaire à se promener dans les plis et replis de la peau, dans l'intensité des regards, s'étonner de la
moindre ride. La caricature permet de révéler les personnes, généralement d'une façon ostentatoire,
mais pas chez Betty. En effet, ses dessins sont mignons et mettent en valeur le moindre des modèles
dans un style bande-dessinée et pop-art, presque du Roy Lichtenstein.
La difficulté de la caricature réalisée en direct devant modèle vivant est de remettre un dessin
conforme, rapidement, au modèle qui patiente devant vous, le tout dans une orchestration bien étudiée
et rodée. L'artiste se plait à rendre le modèle unique et le remercie d'avoir le courage de s'exposer ainsi
; le public est bluffé car la caricature semble tellement facile à faire vu la vitesse de réalisation. Que
nenni, une bonne paire d'années ont été nécessaires pour arriver à ce résultat et ce n'est pas fini !
Confier sa tête à Betty, s'apparente au métier de coiffeur et de psy, on en ressort chamboulé et
heureux de se voir ainsi représenté.
Coordonnées: Betty CARICATURISTE, , 54000, Nancy
Téléphone: / 06 58 26 58 91
Sites: http://betty-caricaturiste.france-artisanat.fr et http://http://bobines.canalblog.com/
Pour un contact par mail: http://betty-caricaturiste.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Mars 2019
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : https://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
Coulée d'Encre d'Isabelle AVANZINI "IsA". Lieu: Loiret, Centre
Du dimanche 13 janvier au dimanche 10 mars 2019
Adresse officielle: http://www.lamaisondelabeauce.com/
Coulée d'encre une exposition artistique et poétique
Isabelle Avanzini, dites IsA, est artiste peintre professionnelle. Cette touche-à-tout a plus d'une
corde à son arc. Elle maîtrise les arts plastiques, crée des bijoux et écrit des poèmes.
À travers son exposition « Coulée d'encre » composée de dessins à l'encre de Chine (de grand
format pour certains) et présentée à la Maison de la Beauce du 13 janvier au 10 mars 2019, IsA
propose un voyage poétique.
Cette exposition représente pour IsA « un thème philosophique tourné vers le jardin universel. La
vie est présente sous toutes ses formes sur toute l'œuvre. Histoire du monde et renaissance. La
nature l'emporte et nous transporte vers des continents différents, des cultures et des traditions
qui exorcisent les plaies et l'ignorance. Une poésie des formes à l'encre de Chine transposée en
estampes sur un damier de nature ».
Un livre poétique illustré, des poèmes et des bijoux en résine de fabrication artisanale
complèteront cette parenthèse enchantée.
Dimanche 10 mars, ceux qui le souhaitent pourront (sur réservation) s'initier à l'encre de Chine.
IsA et la Maison de la Beauce vous attendent pour la découverte et le vernissage de l'exposition
dimanche 13 janvier à 15h.
Entrée gratuite.

Exposition personnelle à "La Place Gallery – Concept Store" - 9 rue Fran&cce. Lieu:
Paris, Ile-de-France
Du mardi 15 janvier au samedi 2 mars 2019
Adresse officielle: http://cristinamarques.eu
Cristina MARQUES fait son "Solo Show" avec une quarantaine de pièces.
Elle reste à votre disposition pour une visite privée.
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appel à candidatures Pyramid'arts 2019. Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon
Du mercredi 16 janvier au samedi 30 mars 2019
Adresse officielle: http://www.pyramidarts.fr
Le prochain Salon PYRAMID’ARTS se tiendra du 4 au 7 juillet 2019 au Palais des Congrès Jean
Balladur de La Grande Motte.
Nous aurons le plaisir d’accueillir deux artistes reconnus en qualité d’invités d’honneur : le
peintre Alain VAISSIERE et Laurent LAFONTAS, sculpteur, tous deux figures montantes de la
scène artistique de la région.
Appel à candidatures : du 16 janvier au 30 mars 2019.
L’appel à candidatures pour le prochain Salon Pyramid’Arts est ouvert aux artistes de tous
horizons, peintres, sculpteurs, céramistes, plasticiens, photographes et autres disciplines… La
sélection des artistes est effectuée par un jury professionnel se basant sur le parcours de
l’artiste, mais surtout sur la qualité de son travail et la cohérence de ses œuvres.
Vous trouverez le dossier de candidature à télécharger sur le site internet www.pyramidarts.fr.

"H-Impact 19" de Claude Braun. Lieu: Bas-Rhin, Alsace
Du jeudi 17 janvier au dimanche 17 mars 2019
"H-Impact "* est une exposition itinérante et évolutive d'une soixantaine d''uvres ( installations,
compositions 3D, dessins et peintures) qui circule dans les écoles, institutions et espaces
culturels.

l'esKapade - Maison du Kochersberg à TRUCHTERSHEIM
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
(le vendredi jusqu'à 19h)
samedi et dimanche de 14h à 18h
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Matières précieuses. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 1er février au samedi 30 mars 2019
Adresse officielle: http://www.espacedensan.com
Le prochain événement DENSAN intitulé "Matières précieuses" présentera 3 styles artisanat
d'excellence japonais :
"Takaoka-doki", "Onigawara" et "Higo zogan".
Les maîtres artisans viendront du Japon pour des conférences - démonstrations les 20, 21 et 22
février à l'ESPACE DENSAN.
- Takaoka-doki / Atelier Momentum Factory Orii :
La ville de Takaoka (préfecture de Toyama) fabrique de nos jours 95% des objets en cuivre au
Japon.
L'histoire du « Takaoka-doki » remonte en 1611 au début de l'ère Edo (1600-1868), lorsque le clan
Maeda du fief de Kaga invita sept fondeurs de métaux hautement qualifiés à venir travailler dans
un atelier nouvellement ouvert.
Fondé en 1950 et spécialisé en coloration des objets en cuivre, l'Atelier MOMENTUM FACTORY
ORII est dirigé par Hiroshi Orii, seul atelier au monde à proposer des objets de décoration colorés
en cuivre et en laiton, réalisés grâce à l'application d'une technique de coloration sur de fines
feuilles laminées.
Horloges, vases, plateaux et bijoux sont déclinés en de subtiles nuances dans ce matériau
sophistiqué au rendu très contemporain, porteur d'un héritage culturel d'un grand raffinement.

- Onigawara / Atelier Onifuku :
L'histoire de l' « Onigawara » remonte à plus de dix siècles : ce type d'ornementation des toits
dans l'architecture japonaise représente un ogre japonais (ou Oni) ayant pour mission de chasser
les mauvais esprits afin de protéger les temples, les châteaux et les maisons.
Equivalent aux gargouilles occidentales, ce gardien des édifices a fait sa première apparition en
1363 dans le temple Chokyuji à Nara.
Fondé il y a plus de 100 ans dans la ville d'Hekinan, l'Atelier ONIFUKU géré par Hiroshi Suzuki
(représentant de la 3e génération), a collaboré avec de célèbres temples. En dehors de sa
production d'Onigawara, l'Atelier conçoit des objets de décoration de couleur gris mat (ou
ibushigin ), idéale pour décorer et apaiser un espace.

- Higo zogan / Association Kumamoto Handicrafts :
Le « Higo Zogan » ou damasquinage d'Higo est un artisanat traditionnel de la ville de Kumamoto
située dans la préfecture du même nom, à l'ouest de l'île de Kyushu.
Initié par Hayashi Matashichi, alors au service du clan Hosokawa qui l'appliquait sur la garde des
sabres et des fusils, il fit son apparition à l'ère Kan'ei (1624-1644) durant l'époque d'Edo.
Le damasquinage d'Higo consiste à graver de fines rainures dans du fer pour y insérer par
martèlement un motif moulé dans une feuille d'or ou d'argent pur. Symbole de l'esprit de la
culture samouraï, cette technique devint représentative de l'artisanat d'art de Kumamoto, reconnu
pour sa beauté élégante.
L'Association KUMAMOTO HANDICRAFTS regroupe 69 artisans dont seulement de nos jours une
d'artisans damasquineurs qui fabriquent de délicats objets, principalement des bijoux.
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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

Olivier CANTENYS. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 19 février au samedi 9 mars 2019
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com
"peintures"
"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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SIAC Marseille 2019. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Du vendredi 8 au lundi 11 mars 2019
Adresse officielle: http:// www.siac-marseille.com
L’événement artistique du printemps à ne pas manquer !
Une atmosphère unique, des œuvres originales accessibles, plus de 180 artistes professionnels
qui exposent en direct, tels sont les ingrédients de ce cocktail dédié à la création !
Le Salon International de l’Art est devenue en 19 ans, LE rendez-vous incontournable entre les
créateurs, le grand public et les professionnels. Il s’impose chaque année davantage comme LE
lieu idéal pour découvrir et acquérir des œuvres inédites, originales, singulières, des pièces
uniques ou en séries limitées dans des domaines aussi variés que les arts graphiques, la
photographie, la sculpture.
À travers ses fondamentaux - la présence exclusive d’artistes professionnels (et non de galeries)
sur des espaces d’exposition privatifs et une pluridisciplinarité de techniques et de styles - le
salon propose chaque année une découverte inédite grâce à la présence de nouveaux artistes et
à la diversité des œuvres présentées. Aujourd’hui, le Salon International de l’Art est devenu une
plateforme d’échanges, de rencontres et de partages, d’achats et de coups de cœur entre les
exposants et le public composé de professionnels (galeristes, directeurs artistiques, architectes,
décorateurs, décideurs d’entreprise…), d’amateurs d’art et de visiteurs néophytes.
Des alliances inattendues, des contrastes étonnants dans un univers foisonnant de couleurs, de
textures et de matières composent la richesse de cet événement, un lieu idéal pour commencer
une collection ou l’enrichir, décorer son intérieur ou ses locaux d’entreprise, céder à un coup de
cœur et se faire plaisir !

Infos pratiques
Du 8 au 11 mars 2019 Parc Chanot 13008 MARSEILLE
Vendredi de 10 h à 22 h, vernissage sur les stands à partir de 18 h
Samedi de 10 h à 20 h
Dimanche et lundi de 10 h à 19 h
Tarifs :
Normal : 9 €
Réduit : 7 € (étudiants, handicapés, abonnés SNCF/TER, groupes 10 pers. min.)
Enfant gratuit jusqu’à 12 ans
Espace enfants gratuit permettant aux parents de visiter le salon en toute tranquillité
Restauration sur place non stop
Parking payant sur le site
Station métro Rond Point du Prado (ligne 2)
Contact :
Eve GENRE Asso. GALERIE PHOCEA
13 Hameau du Mitan 13013 MARSEILLE
06 08 52 61 41
Mail : e.genre@galeriephocea.com
Internet : www.siac-marseille.com
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LA DENTELLE DU PUY...UNE LEGENDE. Lieu: Haute-Loire, Auvergne
Du vendredi 8 mars au vendredi 8 novembre 2019
Adresse officielle: http://ladentelledupuy.com
Le Centre d'Enseignement de la dentelle au fuseau du Puy présente, pour son 45ème
anniversaire, une exposition de dentelles du Puy traditionnelles et contemporaines, du XVIIIe au
XXIe siècle, soit pochettes, napperons, nappes, chemin de table, fanchons, visites, gants, châles,
modesties…

19e SALON INTERNATIONAL DE L'ART
Bouches-du-Rhône, PACA
Du vendredi 8 au lundi 11 mars 2019
Adresse officielle: http://www.siac-marseille.com

CONTEMPORAIN

/

SIAC.

Lieu:

La 19e édition du SIAC se tiendra du 8 au 11 mars 2019 au Parc Chanot de Marseille, réservé aux
artistes professionnels (peinture, sculpture, mosaïque, photographie). 150 stands environ. Avec
ses 19 années d'existence, le SIAC a conquis un large et fidèle public et est unanimement
apprécié pour la présentation des stands et la qualité des artistes. Il est positionné depuis de
nombreuses années par ses exposants comme LE seul salon de référence nationale en termes
d'organisation. Il a encore été plébiscité pour la réelle sélection de ses artistes, pour sa
convivialité et son respect des exposants mais aussi pour la qualité des contacts professionnels
noués à cette occasion ainsi que les ventes réalisées.
Sélection sur dossier à réclamer à Eve GENRE au 06 08 52 61 41 ou par mail à
e.genre@galeriephocea.com ou à télécharger sur le site www.siac-marseille.com

bourse couturières. Lieu: Doubs, Franche-Comté
Dimanche 10 mars 2019
bourse couturières tricots mercerie laine tissus';

Marché d'artisans d'art. Lieu: Calvados, Basse-Normandie
Dimanche 17 mars 2019
L'association Colomby-Anguerny Anim' organise pour la 3ème année un marché d'artisans d'art
le dimanche 17 mars, à la grange aux dîmes d'Anguerny, 1 route du bout maçon, de 10 h à 18 h.
Des artisans présenteront des pièces uniques, de grande qualité.
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Printemps des Docks 2019. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019
Adresse officielle: http://leprintempsdesdocks.com/
Art de vivre, déco, mode, food, kids et Greenlife sont au programme de la 6ème édition du
rendez-vous lifestyle unique à Lyon!
200 marques pour s'inspirer, repérer et s'offrir toutes les nouveautés art de vivre 2019.
Événement ouvert aux particuliers et professionnels, le Printemps des Docks est un véritable
Pinterest vivant qui rassemble 200 exposants et plus de 10000 visiteurs à la Sucrière Lyon
Confluence.
NOUVEAUTES 2019 :
Hall GREENLIFE '
Parce qu'on entend par « art de vivre » la manière d'être, de penser, de se divertir, de voyager
mais surtout de consommer, Le Printemps des Docks collabore avec The Greener Good, une
association lyonnaise dont la mission est de sensibiliser le grand public aux gestes et habitudes
de consommation éco-responsables et fédérer les acteurs de la transition. Rendez-vous dans le
Hall 100% greenlife by The Greener Good pour apprendre à consommer BEAU & BON : offre
mode éthique, cosmétique, épicerie, outils du quotidien, offre zéro déchet pour toute la famille,
greenfood & conférences.
ESPACE HOMME
Sur la mezz' de la Sucrière dans un pôle totalement dédié, retrouvez Le Goût des Hommes - Le
salon de l'art de vivre au masculin pour sa seconde édition. Evénement dans l'événement, l'offre
s'adresse aux hommes qui ont le goût des jolies choses, des beaux objets, avec une philosophie
et une envie d'authenticité, d'artisanat et de différenciation. Ils veulent sortir des codes que l'on a
l'habitude de lire, de voir ou d'entendre autour des stéréotypes masculins! Fini le dandy, le
hipster, le normcore, le branché '
En partenariat avec Lyon Shop Design, venez aussi rencontrer marques, boutiques,
commerçants, designers et professionnels de la région Auvergne Rhône Alpes.
Et profitez de la nocturne festive le vendredi soir 22 mars jusqu'à 22h pour découvrir le salon.
Tarif : 6.50' sur www.leprintempsdesdocks.com (8' sur place) - Gratuit -12 ans

24 ème Festival Métiers créateurs d'Art. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019
Adresse officielle: http://www.festivarts44.fr/
Un évènement à sa vingt quatrième édition
Les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars 2019, l’Association Festiv’arts organise en
partenariat avec la Ville de La Haye Fouassière, son 24ième Festival des Métiers Créateurs d’Art.
Dans le même esprit que les éditions précédentes, ces trois jours d’exposition- vente se veulent
être une occasion de rencontre, de découverte et de partage entre des artisans d’art et le public.
78 exposants ! Tous professionnels. Nombre d’entre eux sont adhérents aux Ateliers d’Art de
France.
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BAUEN WOHNEN Garten. Lieu: Haut-Rhin, Alsace
Du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019
Adresse officielle: http://www.bauenwohnengarten.de/fr/salon-de-l-habitat-et-du-jardin
Bienvenue au
Salon de l'habitat et du jardin
Nouvel élan pour l'intérieur et l'extérieur
La neuvième édition du salon de l'habitat et du jardin a accueilli 11.274 visiteurs et plus de 200
exposants régionaux et nationaux au Parc Expo Offenburg. Du 22 - 24 mars 2019, les visiteurs
peuvent se réjouir d'une nouvelle source d'inspiration pour la conception de leurs habitats et de
leurs jardins avec un programme diversifié.

Salon d'Art Contemporain. Lieu: Yvelines, Ile-de-France
Du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019
Adresse officielle: http://www.arthomeexpo.com
DU 29 AU 31 MARS 2019
L'ÎLE DES IMPRESSIONNISTES DE CHATOU
ACCUEILLERA DE NOMBREUX ARTISTES
POUR SON SALON D'ART CONTEMPORAIN !

Lieu mythique de l'histoire de l'art, l'Ile de Chatou n'est pas seulement un site propice à
l'inspiration artistique, c'est aussi une place commerciale dont la réputation n'est plus à faire. Ce
salon à dimension humaine est le rendez-vous incontournable des amateurs d'art, des acheteurs
et d'un public toujours plus nombreux et qualitatif qui aime venir à la rencontre des artistes.
Perpétuant la tradition artistique dans ce havre de paix, lieu exceptionnellement préservé, la large
esplanade qui offre un écrin de choix entre les deux rives de la Seine se verra animée, comme
chaque année, de nombreuses sculptures monumentales. Les sculpteurs proposeront au public
de nombreuses créations contemporaines aux volumes et matériaux variés : les sculptures en
acier, bois, bronze, terre, verre, résine' dont certaines seront placées sur le parvis à l'entrée de la
manifestation pour accompagner les visiteurs dans leur belle promenade.
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Exposition CERAMIQUE d'Agnes Coupey. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Du mardi 2 avril au samedi 11 mai 2019
Adresse officielle: http://www.terredart.fr
Terre D'Art est une boutique collective de 23 céramistes professionnels des Métiers d'Art.
C'est un lieu de manifestations régulières telles que expositions, conférences, démonstrations
etc.
Agnès Coupey est notre prochaine invitée,elle modèle des sièges en bas-relief, les émaille et les
cuit dans la technique du raku ou bien en grès. Elle assemble et fixe ensuite les différentes
parties sur une structure métallique réalisée par un artisan ferronnier.
Ces sièges, uniques, sont conçus comme des sculptures.
Ils racontent des mythologies de l'ordinaire : histoires de tendresse et d'intimité, instants presque
oubliés de notre quotidien.
Espaces aquatiques, jardins, basse-cours, paysages verdoyants peuplés d'animaux et de
créatures oniriques constituent le décor de ces scènes.
Et toujours une pincée d'humour :une jardinière coiffée d'un oiseau, une p'tite famille et son
chien etc..
Le vernissage musical et festif se tiendra le vendredi 5 avril à 18h en présence de l'artiste.

Marché Artisanal et Gourmand de printemps AHFMN. Lieu: Oise, Picardie
Dimanche 7 avril 2019
7ème Marché Artisanal et Gourmand de printemps
Organisé par l'Association des Habitants des Fonds de Montataire et de Nogent
Place Burton 60180 Nogent sur Oise
Salle du marché couvert et en extérieur.
Plateaux repas pour exposants sur réservation.
Entrée gratuite - Accueil public à partir de 10h
Buvette - Restauration possible par exposants - Parking.
Contact renseignements et réservation : 0670872613 mcomb03@orange.fr

Les Marchés du Fait Main. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Dimanche 7 avril 2019
Adresse officielle: http://www.facebook.com/createurs.made.in.france/
Les Marchés du Fait Main à Gémenos
Sous le marché couvert de Gémenos
30 à 40 exposants
Entrée et parking gratuits
2 Dates :
- Dim. 07 Avril 2019
- Dim. 12 Mai 2019
de 10h à 18h
Pour plus d'infos et avoir le dossier d'exposant :
crea.madeinfrance@orange.fr'
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Salon des Métiers d'Art. Lieu: Val-de-Marne, Ile-de-France
Du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2019
Adresse officielle: http://salon-metiersdart-leplessistrevise.fr
La 9ème édition du Salon des Métiers d'Art aura lieu au Plessis-Trévise
du 12 au 14 avril 2019 à l'Espace Arlette & Jacques Carlier.
Une sélection d'artisans du plus traditionnel au plus contemporain,
des métiers de passion à la fois exigeants et fascinants.
et accès toujours gratuit pour tous.
70 artisants du 94, Ile de France et Province

Les Calebasses d'Avril. Lieu: Vaucluse, PACA
Du samedi 27 au dimanche 28 avril 2019
Adresse officielle: http://www.crreasud.com
L'association Crréa Sud organise ses huitièmes « Calebasses d'Avril » les 27 et 28 Avril 2019 au
parc des Libertés sur l'île de la Barthelasse à Avignon.
Cette manifestation culturelle et artistique, placée sous le signe de la convivialité, de l’échange et
de la fête se concrétise sous la forme d’un marché artisanal, d’animations, de stages et de
concerts (journée et soirée).
Entrée gratuite pour le public
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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr
Seulement 5 annonces sont affichées, pour toutes les consulter :

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

1134 COURS DE SCULPTURE. Lieu: Yonne, Bourgogne
COURS DE SCULPTURE POUR LES ENFANTS
Chez l'Artiste Ramy George
Atelier MAZZEI

1133 Icône byzantine. Lieu: France Entière, France Entière
ICONES BYZANTINES
Ecrite sur bois avec des feuilles d'or
Traditionnelle et Spéciales
Expressive pour tous les événements,
Tous les noms des Saints,
Disponible et sur demande,
Plusieurs dimensions.

1126 Location atelier boutique éphémère Paris 20ème. Lieu: Paris, Ile-de-France
Seriez-vous à la recherche d'une boutique éphémère pour vendre vos production en direct au public '
La boutique atelier de 20m2 à Paris se situe à Paris 20ème.
Possibilité de logement confortable au sous-sol.

1132 Boutique createurs cherchent createurs en dépôt vente . Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine
La boutique Helmut et Pétula recherche régulièrement des créateurs en dépôt ventes. Si vous êtes intéressés, merci de
nous envoyer un courriel avec des photos et vos prix de vente. Nous vous repondrons dans les meilleurs délais.

1129 Stage Paysage à l'acrylique dans la Drome/ 3 jours 210 € matériel inclus. Lieu: Drôme, Rhône-Alpes
Stage Paysage à l'acrylique dans la Drome Provençale.
Nadine Nacinovic artiste professionnelle vous guidera dans la composition, le dessin, puis la couleur et l'expression du
paysage.
Le stage se déroule en partit dans son atelier en pleine campagne puis elle vous emmènera dans ses lieux de peinture
favoris autour du
Poet Laval de Dieulefit dans le lavandes, les champs de tournesols
qui entourent sa maison. 3 jours de stage matériel inclus 210 €.
Acrylique, papier, pinceaux, tables de camping.
(hors toile)
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