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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
5199 membres inscrits.

119340 visiteurs en 2019 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1388 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!

5040 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

45141 créations disponibles

Journéees Européennes des Métiers d'art 2019

« Métiers d'art, signatures des territoires » , thème de l'édition 2019

Valoriser l'empreinte des métiers d'art comme signatures locales, défendre le génie français
actuel incarné par le secteur des métiers d'art et par les savoir-faire contemporains qu'il met en
oeuvre : en 2019, faisons découvrir au grand public la vitalité actuelle de ces métiers d'excellence
dans leurs expressions contemporaines et leur ancrage territorial, hérités des savoir-faire
transmis et réinventés.

Site web: https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement
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Les artisans et artistes du mois

L'homme est un artiste complet. Si la technique qu'il affectionne actuellement avec passion est l'une
des composantes de son univers artistique, c'est tout simplement parce que l'expression graphique
est l'aboutissement logique de tout artiste qui se veut en total accord avec la culture et ses facultés
artistiques innées.
Artiste pluriel, son expression picturale prolonge ses dons d'interprète et d'écrivain authentique.

Coordonnées: Jean-marc RIVES, , 27300, Bernay
Téléphone:  / 
Sites: http://jean-marc-rives.france-artisanat.fr et http://jmrives-artiste-ecrivain.com
Pour un contact par mail: http://jean-marc-rives.france-artisanat.fr/contact.html

Née en Algérie.

Mettre les mots et les signes en vie.
Lire et écrire
Être moi et vous en même temps.

Mon histoire c'est l'histoire d'un pays, l'Algérie qui m'a vue naître, où j'ai
grandi... l'Algérie indépendante qui m'a déconstruite. Au fil du temps s'est
édifiée en moi une force grandissante réparatrice bienfaisante qui me
nourrit d'un sens et d'un sang nouveaux.

21 Mars 2017
Un espace troué d'images que je souhaitais éternelles et qui ont disparu
sous mon nez. Non je ne prendrai pas un « Falcon » pour passer les
frontières fragiles de la mémoire gracieuse des enfants que nous sommes
toujours quand nous évoquons notre terre de naissance.

Coordonnées: Luce CAGGINI, 3 Grande Rue , 18270, Culan
Téléphone:  / 
Sites: http://luce-caggini.france-artisanat.fr et http://luce-caggini.france-artisanat.fr/
Pour un contact par mail: http://luce-caggini.france-artisanat.fr/contact.html

Dès ses premiers pas dans le monde professionnel, Philippe Guérin choisit la restauration de meubles
anciens au détriment de la fabrication : « Ce qui m'a tout de suite plu, c'est le côté artisanal, tout doit
se faire à la main en respectant les matériaux et le travail du créateur de l'oeuvre. ».
Implanté à proximité du château de Versailles, Philippe Guérin vous propose ses compétences en
conservation-restauration de mobilier du XVII ème au XX ème siècle.
Spécialisé en marqueterie, lauréat du concours « Un des meilleurs ouvriers de France » en marqueterie
en 1994, il prend en charge les meubles massifs, plaqués et marquetés et les bois de sièges. Sa
dernière passion, le tournage sur bois d'objets décoratifs.

Philippe Guérin est habilité depuis 2002 par la direction des Musées de France et intervient
régulièrement sur les meubles de musées et institutions.

Coordonnées: Philippe GUéRIN, 17 rue du Vieux Versailles, 78000, Versailles
Téléphone: 01 39 51 63 13 / 
Sites: http://philippe-guerin.france-artisanat.fr et http://guerin.ebeniste.free.fr
Pour un contact par mail: http://philippe-guerin.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Avril 2019

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

Nature et Jardin - L’exposition au Château de Lunéville. Lieu: Meurthe-et-Moselle,
Lorraine
Du jeudi 28 mars au dimanche 7 avril 2019
Adresse officielle: http://www.journeesdesmetiersdart.fr/

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’art, une exposition regroupant une
sélection de pièces de créateurs contemporains rassemblés autour du thème commun : Nature et
Jardin dans les Métiers d’art, est ouverte au public dans l’échansonnerie du Château de
Lunéville. 

Seront présents Céline Blaudez (céramiste porcelainier), Anne Campiche (céramiste), Cécile
Chareyron (mouleur, modeleur), Clémence Gueib (costumier, créatrice d’objets textiles), Fabienne
Higel Mailliard (lissier), Claire Kientzi (brodeur - parurier), Adèle Lambert (sculpteur métal) et
Nathalie Zimmermann (corsetier). 
A noter la participation exceptionnelle de Simone PHEULPIN (créatrice de sculptures textiles),
Gérald VATRIN (verrier souffleur et graveur) et Hervé MAYON (créateur de compositions
végétales stables). 

Un événement unique à ne pas manquer !
Du 28 mars au 7 avril – Tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 18h aux tarifs
habituels de visite du Château – Accès gratuit les 6 et 7 avril 

Château de Lunéville – Echansonnerie – Place de la 2ème Division de Cavalerie – 54300 Lunéville

Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre le Château de Lunéville, site du Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, Pôle Bijou et le réseau des Médiathèques du Lunévillois,
sites de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, la Mission des
Métiers d’Art Région Grand Est et le Rectorat Nancy-Metz.

JEMA Journée Européenne des Métiers d'Arts . Lieu: France Entière, France Entière
Du lundi 1er au dimanche 7 avril 2019
Adresse officielle:
http://https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/atelier-volume-lumiere

Promotion des métiers d'arts avec ouverture des Ateliers 
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PORTE OUVERTE. Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Du lundi 1er au dimanche 7 avril 2019

VENEZ DÉCOUVRIR les techniques de peintures appliquées aux pinceaux et ou à l'aérographe,
Venez discuter avec les stagiaires qui vous dévoileront les secrets de l'aérographe par des
démonstrations en continues. Il vous sera présenté les différentes formations de stage à la
semaine, ou formation longue d'une grande qualité enseigné par Christophe DURAND Meilleur
Ouvrier de France en Communication Picturale.  

ouverture boutique / galerie / showroom . Lieu: Landes, Aquitaine
Du lundi 1er au mardi 30 avril 2019
Adresse officielle: http://www.artdecotlina.com

OUVERTURE LE 1 ER AVRIL 
 
artdecot.lina ouvre sa Boutique /Galerie / showroom !!!

            à Léon (40550 )

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.
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« DENSAN : l’excellence de l’artisanat japonais dans toute sa diversité &ra. Lieu: Paris,
Ile-de-France
Du mardi 2 avril au samedi 15 juin 2019
Adresse officielle: http://www.espacedensan.com

Du 2 avril au 15 juin 2019, une exposition-vente exceptionnelle se tiendra à l’ESPACE DENSAN,
rétrospective des nombreux objets d’artisanat d’excellence japonais exposés depuis son
ouverture à Paris en octobre 2016.

Environ tous les 2 mois depuis cette date, les maîtres artisans venant du Japon se sont succédé
pour dévoiler au public leurs savoir-faire multiséculaires associés à leurs régions,  durant des
expositions, des conférences-démonstrations et des workshops. 
Relevant le défi de conjuguer tradition et innovation, c’est avec grand talent qu’ils sont su
adapter ces savoir-faire à la vie moderne, afin de perpétuer ces précieux patrimoines culturels.

Une vingtaine d’Ateliers emblématiques, tous porteurs du label d’excellence DENSAN, seront mis
à l’honneur à travers leurs créations esthétiques et raffinées qui subliment notre quotidien.

Quelques exemples :
Textiles teints, tissage soie avec fils d’or et d’argent, bijoux avec or et argent, verres en laque,
verrerie d’Edo, gravure sur bois laqué, ébénisterie d’art, ferronnerie d’art, objets colorés en
cuivre, céramique, porcelaine, papier Washi…

Ces magnifiques objets d’artisanat d’art seront présentés sur toute la durée de l’événement,
ponctué de mises en lumière successives selon les 5 thématiques suivantes :  

- Textiles et accessoires de mode / du 2 au 13 avril
- Autour du Thé / du 15 avril au 4 mai                                                                                                        
              - Autour du Saké / du 6 au 18 mai                                                                                                 
                - Papier Washi / du 20 mai au 1er juin                                                                                        
                      - Arts de la table / du 3 au 15 juin
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Les Rendez-vous d’exception au Château de Lunéville – 3 avril 2019. Lieu:
Meurthe-et-Moselle, Lorraine
Mercredi 3 avril 2019
Adresse officielle: http://www.journeesdesmetiersdart.fr/

S’il est un territoire où les métiers d'art constituent une signature d’exception, c’est sans
conteste celui de Lunéville à Baccarat. Pour cette édition 2019, les JEMA s'attachent à rendre
hommage au parc du château de Lunéville et à ses magnifiques aménagements paysagers,
soulignant le lien profond unissant nature, jardin, savoir-faire et artisanat d’art.
Pour l’occasion, venez participer aux rendez-vous d’exception proposés !

Mercredi 3 avril à 14h30 « Découvertes en Famille » - 15 personnes maxi - Durée 1h
Pour enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents – Dès 8 ans
Une visite animée de l’exposition « Nature et Jardin dans les Métiers d’Art », regroupant un
ensemble de pièces d’artisans d’art d’exception (S. Pheulpin, G. Vatrin...) suivie d’une rencontre
exceptionnelle avec Hervé Mayon, l’Atelier La Licorne verte, créateur d’arbres semi-naturels et de
décors végétaux... l’histoire d’une vie et d’une passion !

Mercredi 3 avril à 16h « Entre jardin et frondaison »
Public adultes - 20 personnes maxi - Durée 1h30
Une visite commentée de l’exposition « Nature et Jardin dans les Métiers d’Art », regroupant un
ensemble de pièces d’artisans d’art d’exception (S. Pheulpin, G. Vatrin...) suivie d’une rencontre
exceptionnelle avec Hervé Mayon, l’Atelier La Licorne verte, créateur d’arbres semi-naturels et de
décors végétaux... l’histoire d’une vie et d’une passion !

La Licorne Verte est née d’une idée à la fois simple et ambitieuse : recréer la vie végétale. Pour
relever ce défi, l’atelier a élaboré ses propres techniques, forgé son propre savoir-faire. Le travail
débute en forêt, pour débusquer l’arbre qui enchante le regard et s’achève quand la main de
l’homme ranime le bois mort en y greffant un feuillage artificiel.

Inscriptions obligatoires par mail à mmanoha@delunevilleabaccarat.fr

Château de Lunéville – Salle des Gardes – Place de la 2ème Division de Cavalerie 54300 Lunéville

Cet évènement est le fruit d’une collaboration entre le Château de Lunéville, site du Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, Pôle Bijou et le réseau des Médiathèques du Lunévillois,
sites de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, la Mission des
Métiers d’Art Région Grand Est et le Rectorat Nancy-Metz.
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Marché artisanal et marché de la roue . Lieu: Seine-et-Marne, Ile-de-France
Du samedi 6 au dimanche 7 avril 2019
Adresse officielle: http://www.facebook.com/events/2361730054109572/

rendez vous le week end du samedi 6 et du dimanche 7 avril pour un Marché artisanal, une Foire
à tout , et le Marché de la roue de 9h à 19h ... Entrée gratuite - Avec sur place pour les enfants
animation toboggan gonflable et pêche aux canards, buvette petite restauration... 

D'autre part à cette occasion samedi nous organisons une animation disco plein air de 17h à 21
(sur réservation) ... 
Par rapport au marché de la roue, accès au parking réservé aux propriétaires de véhicules qui
nous auront contacté ... . 
Venez nombreux ... Infoline 0659002339

Et vous pouvez suivre notre actualité via FB : http:www.facebook.com/amicale.cocherel/ ou
e-mail à <asso.amicale.cocherel@sfr.fr>

Pour exposer à l'extérieur : 5€/m sur place ou 4€/m sur dossier pré inscription, et sur réservation
forfait week end à 3,5€ le m / jour (paiement comptant) ou pour les habitants de Cocherel et
Crépoil à 3€ le m  ... Pour exposer en salle priorité aux artisans et professionnels au tarif de 8€/m
sur place , ou 7€/m sur dossier de pre inscription, et si resa avant le 1er avril forfait week end à 6€
l m / jour ... 

Journée Européenne des Métiers d'Art. Lieu: France Entière, France Entière
Du samedi 6 au dimanche 7 avril 2019
Adresse officielle: http://volume-lumiere.com

La visite de l'atelier débutera par la découverte de ses argiles, 1ère étape de la sculpture « le
modelage ». Vous découvrirez mes argiles de couleurs différentes (blanche- noire- marron), aux
textures différentes (lisse et chamottée) et vous pourrez les toucher.

Vous découvrirez mes possibilités de décors : engobe, émail, patine etc…

Puis la visite continuera par l’atelier de sculpture sur pierre pour y découvrir les deux calcaires
que je travaille principalement ; celui de st Maximin (dans l’Oise) et celui de Vernon (dans l’Eure),
bien sûr, avec une explication sur les carrières, les outils ...Je vous parlerai de ma façon de
travailler tout à la main, sans outils électrique.

 

De ma vie naissent, des formes, des histoires, des légendes, des sentiments ressentis à un
moment donné, qui se traduisent au travers de l'ensemble de mon œuvre.

Au plaisir de vous rencontrer, de partager avec vous, ma passion qui a commencée en amateur,
avant d’en faire mon métier, avec des connaissances approfondies par des formations et des
stages.

Le métier de sculpteur, c'est imaginer, fabriquer, produire
Pour moi, c’est avant tout : « Rêver et faire Rêver »
Le rêve, c’est la vie et le rêve est plus vrai que la réalité - .B. MORISOT

! Les journées des jeudi 04 et vendredi 05 avril sont réservées aux interventions dans les deux
écoles primaires du Teich
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Rencontres de créateurs au Château de Lunéville durant les Journées Europ. Lieu:
Meurthe-et-Moselle, Lorraine
Du samedi 6 au dimanche 7 avril 2019
Adresse officielle: http://www.journeesdesmetiersdart.fr/

Le samedi 6 avril entre 11h et 19h et le dimanche 7 avril entre 11h et 18h, ces artisans d’art
viennent spécialement pour vous au Château de Lunéville... Une belle occasion pour découvrir
leur travail !

Céline BLAUDEZ - Céramiste Porcelainier, Sandra BRETAUDEAU - Marqueteur de paille, Anne
CAMPICHE - Céramiste, Cécile CHAREYRON – Modeleur/mouleur, Clémence GUEIB – Costumière
et Créatrice d’objets en textile, Amélie HALAIS – Sellier-Bourrelier – Harnacheur, Claire HENRY –
Vitrailliste, Fabienne HIGEL MAILLARD - Lissier et rentrayeur, Adèle LAMBERT – Sculpteur Métal,
Hervé MAYON - La Licorne Verte, Fabricant de Compositions Végétales Stables, Valérie NOËL –
Céramiste Rocailleuse, Morane SCHMIDLIN- Tapissière en siège et Nathalie ZIMMERMANN – 
Corsetière

Mais également étudiants et enseignants des centres de formations CERFAV – Formations aux
Arts du Verre à Vannes-le-Châtel (54), CFA du BTP - Peinture décoration à Pont-à-Mousson (54),
École Nationale d’Osiériculture - Vannerie à Fayl-Billot (52), Lycée Boutet de Monvel -  Ebénisterie
et Ferronnerie à Lunéville (54), Lycée Camille Claudel – Métiers de la pierre à Remiremont (88)

Nombreuses rencontres et démonstrations !  
ENTRÉE LIBRE

Château de Lunéville – Salle des Gardes - Place de la 2ème Division de Cavalerie – 54300
Lunéville

Cet évènement est le fruit d’une collaboration entre le Château de Lunéville, site du Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, Pôle Bijou et le réseau des Médiathèques du Lunévillois,
sites de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, la Mission des
Métiers d’Art Région Grand Est et le Rectorat Nancy-Metz

Expo-vente du GRETA Création, Design et Métiers d'Art. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 6 au dimanche 7 avril 2019
Adresse officielle: http://www.cdma.greta.fr

Le GRETA de la Création, du Design et des Métiers d’Art vous propose une expo-vente des
créations de ses anciens stagiaires à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art
2019.

Le samedi 6 avril de 13h à 19h
Le dimanche 7 avril de 13h à 18h

Venez rencontrer nos équipes dans nos locaux commerciaux pour vous renseigner sur
l’ensemble de nos formations,

Échanger avec nos anciens stagiaires autour de leurs créations et expériences,

Offrez ou offrez-vous des créations originales telles que des tableaux lumineux et pièces de verre
peintes, du prêt à porter, des œuvres éditées, des accessoires en cuir, en plumes ou brodés, des
gravures, des dessins, des photographies, des costumes de spectacles, des créations en bois,
des bijoux.

GRETA CDMA
21 rue de Sambre et Meuse - 75010 Paris
Métro Colonel Fabien ou Belleville
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Venez les rencontrer à la Médiathèque de l’Orangerie pendant les Journ&ea. Lieu:
Meurthe-et-Moselle, Lorraine
Du samedi 6 au dimanche 7 avril 2019
Adresse officielle: http://www.journeesdesmetiersdart.fr/

La nouvelle médiathèque rénovée de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à
Baccarat a ouvert ses portes le 16 janvier 2018. Située dans le quartier Clarenthal, l’Orangerie est
un lieu convivial, lumineux, ouvert sur la ville et résolument numérique. Sur 2 250 m², elle
propose 4 espaces (Adultes, Jeunesse, Audiovisuel et BD) et est dotée de 4 salles d’animation
(Atelier, Auditorium, Salle informatique, Salle Jeux Vidéo). Pour la première fois elle s’associe aux
JEMA !

Le samedi 6 avril entre 11h et 19h et le dimanche 7 avril entre 11h et 18h elle accueille
spécialement pour vous des artisans d’art qui vous feront découvrir leurs « métiers passions » -
Accès libre pour tous !

Maryline BORG - De Cuir et d’Or - Relieur - Doreur - Baccarat (54) 
La reliure définit l&lsquo;ensemble des opérations qui donnent à un ouvrage sa forme définitive
et permettent de l'habiller d'une couverture (rigide ou souple) pour tout à la fois le protéger et le
parer. La dorure intervient dans les étapes de finitions, lorsque la reliure est terminée. Mais
d’autres types de décors du cuir peuvent être développés, comme par exemple les décors en cuir
mosaïqués...

Claire Kientzi - Parurière - Brodeur - Baccarat (54) 
Claire Kientzi est artisan brodeur couturier. Elle conçoit et crée des bijoux textiles et des
accessoires brodés. Elle est spécialisée dans la broderie perlée au point de Lunéville qu’elle
interprète dans une création qu’elle veut résolument contemporaine. Elle organise également des
stages lors desquels elle transmet sa passion de la couture et de la broderie aux adultes comme
aux plus jeunes.

Lycée Paul Lapie - Art de la Broderie – Lunéville (54)
Située à Lunéville, dans le berceau historique de la broderie perlée, l’Ecole de Broderie d’Art du
Lycée Paul Lapie accueille depuis de nombreuses années des élèves en formation initiale et
continue.
« La broderie main est ce supplément qui constitue à donner à chaque étoffe ou à chaque
accessoire un rendu poétique par la seule magie des doigts maniant l’aiguille ou le célèbre
crochet de Lunéville, avec des paillettes, des perles, du fil d’or, enfin… tout ce qui peut
émerveiller. »

Médiathèque de l’Orangerie - 4 Rue du Colonel Clarenthal - 54300 Lunéville

Cet événement est le fruit d’une collaboration entre le Château de Lunéville, site du Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, Pôle Bijou et le réseau des Médiathèques du Lunévillois,
sites de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, la Mission des
Métiers d’Art Région Grand Est et le Rectorat Nancy-Metz.
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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'

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

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
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SALON DES METIERS D'ART DU PLESSIS-TREVISE. Lieu: Val-de-Marne, Ile-de-France
Du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2019
Adresse officielle: http://salon-metierss-dart-leplessistrevise.fr

SALON DES METIERS D'ART DU PLESSIS-TREVISE - LES 12-13-14 AVRIL 2019- ESPACE
ARLETTE ET JACQUES CARLIER - ENTREE GRATUITE - PLUS DE 70 EXPOSANTS - DES
DEMONSTRATIONS - UN ATELIER DE COULAGE D'ETAIN - TRAVAIL DU CUIR - PEINTURE SUR
PORCELAINE - DEFILE DE CHAPEAUX - VENEZ NOMBREUX !!!

30ème Bonnieux Céramique. Lieu: Vaucluse, PACA
Du samedi 20 au lundi 22 avril 2019
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/bonnieux

En ce printemps 2019, l'équipe organisatrice est heureuse de vous accueillir au 30ème marché
potier de Bonnieux, les samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril à la Maison du Livre et de la
Culture.

À l’occasion de ce trentième anniversaire, le public découvrira près de 60 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 «
Le Banquet » en laissant parler leurs imaginaires avec richesse et d'originalité ! Le vernissage
aura lieu le vendredi 19 avril à 18h. 

Parce que 30 ans se fêtent en grand, de nombreuses animations céramiques seront proposées
tout au long de ce week-end de Pâques : des projections vidéo 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 sera proposé, ainsi
qu’une sculpture participative où chacun pourra mettre les mains à la terre, le tout avec le soutien
indéfectible de la maison Solargil. Le public aura aussi l’occasion de découvrir, lors d’une
démonstration, le façonnage d’une jarre à la corde. Et de participer à une cuisson raku !  

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 éthique et responsable, et une petite
restauration rapide.
En espérant vous accueillir nombreux parmi nous à ce premier grand rendez-vous céramique de
l'année !
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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

Salon Régional des Métiers d'Art de Briare 10° édition. Lieu: Loiret, Centre
Du samedi 11 au dimanche 12 mai 2019

Ce salon soutenu par les chambres des métiers du Loiret et du Cher  accueille les artisans et
professionnels des métiers d'art pour mettre en valeur l'excellence et l'originalité du travail des
métiers d'art français

Marché médiéval de la 48ème Fête du Drac. Lieu: Vaucluse, PACA
Samedi 11 mai 2019
Adresse officielle:
http://https://www.facebook.com/Comité-Des-Fetes-Mondragon-293260437536339

10 Mai : 
A la tombée de la nuit : Spectacle de feu par la Cie des Frères Lumières

11 Mai : dès 14h : Marché médiéval, campement « le chant de l'épée », jeux en bois, théâtre et
animations de rues'
Cies présentes : La petite Ferme, Kervan Cie, Les aboyeurs, Bélugane, Frères lumières, Vendaqui.
Grand défilé scénarisé aux flambeaux à la tombée de la nuit.
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Marché artisanal et foire de printemps . Lieu: Seine-et-Marne, Ile-de-France
Du samedi 11 au dimanche 12 mai 2019

L'association amicale de Cocherel organise le week end du 11 et 12 mai un Marché artisanal et
une Foire de printemps 

Entrée gratuite - Avec sur place pour les enfants animation toboggan gonflable et pêche aux
canards, buvette petite restauration... 

Avec un rassemblement auto/moto ou l'accès au parking sera réservé aux propriétaires de
véhicules qui nous auront contacté, avec un café ou jus de fruit offert pour les remercier de leur
participation ... 

Et vous pouvez suivre notre actualité via FB : 
http:www.facebook.com/amicale.cocherel/ ou e-mail à <asso.amicale.cocherel@sfr.fr>

Pour exposer à l'extérieur : 
5€/m sur place ou 4€/m sur dossier pré inscription, 
et sur réservation forfait week end à 3,5€ le m / jour (paiement comptant) 

Pour exposer en salle  priorité aux artisans et professionnels au tarif de 8€/m sur place , ou 7€/m
sur dossier de pre inscription, et possibilité d'un tarif week end à 6€ l m / jour ... 

Biennale SNSP 2019. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
Du dimanche 12 au vendredi 24 mai 2019

Exposition de sculptures - Biennale
Organisée par le syndicat national des sculpteurs et plasticiens 
Cette année elle est mise en place  à Lyon 

Palais BONDY
 18-20 quai de BONDY
 69005 Lyon

Les Marchés du Fait Main. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Dimanche 12 mai 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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32 ème Festival des arts. Lieu: Jura, Franche-Comté
Du samedi 18 au dimanche 19 mai 2019

organisé par l'association "Découverte de l'art"

week-end proposé par la" Galerie du Revermont" sur la RN83 entre Cousance et Beaufort dans le
village d'AUGEA 39190 .

une trentaine d'artistes , animations diverses , ateliers d'enfants dans un cadre champêtre .
manifestation annuelle

contact organisation : 06.87.62.84.84

Marché des métiers d'Art de CUnault. Lieu: Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Dimanche 19 mai 2019
Adresse officielle: http://www.cunaultanimation.fr

15 ème  marché des métiers d'Art de CUNAULT ( 49350 Gennes Val de Loire )
organisé par le comité des fêtes .
Marché destiné aux professionnels de l'artisanat.
Dimanche 19  mai place de la prieurale   à Cunault, de 10 heures à 19 heures . Entrée gratuite;
Animations et démonstrations.
Contacts:  www.cunaultanimations.fr  ... comitefetescunault@gmail.com

Marché de l'Artisanat et de la Créativité. Lieu: Côte-d'Or, Bourgogne
Dimanche 19 mai 2019
Adresse officielle: http://www.attegia.fr

Pour la quatrième année, notre association Attegia organise sont marché de l'Artisanat et de la
Créativité.

Notre marché avait réuni l'année dernière 90 exposants, tout les arts confondus.

Nous vous annonçons que les inscriptions sont ouvertes pour les artisans. 
Vous pouvez obtenir toutes les modalités nécessaires, à votre participation, en nous contactant
via le site internet, www.attegia.fr 
Ou par téléphone, au : 06.17.59.85.77. ou le 06.35.42.71.23.
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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

1088 EXPO céramique "Duos de matière". Lieu: Yonne, Bourgogne

Du 20 avril  au 2 juillet 2019
L'ouverture de la saison 2019, au Couvent de Treigny, sera dédiée à la pluralité des matières.
Cette exposition aura comme objectif de présenter des pièces associant l'argile à un autre matériau (bois, métal, textile,
verre') et de mettre en lumière la force expressive de ces rencontres.

Les invités : Françoise Cholé (terre et pierres), Denis Grazon (terre et métal-verre), Corinne Joachim (terre et verre),
Stéphane Miglierina (terre et bois), Silver Sentimenti (terre et laiton) et Bénédicte Vallet (terre et fibres).

Les céramistes de l'association : Paul Devevey (terre et bois) et Charles-Henri Guiéba (terre et bois).

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, Isabelle Delin, Paul Devevey, Jean-Michel Doix,
Charles-Henri Guiéba, Christophe Léger, Vincent Lallier, Catherine Le Baron, Sophy MacKeith, Daniel Raimboux, Sylvestre
Rivière, Marie-Lucie Trinquand.

Le vernissage aura lieu, le samedi 20 avril, à 18h, au Couvent de Treigny.
L'exposition sera ouverte aux visiteurs de 14 h à 19 h, tous les jours durant les vacances scolaires toutes zones, du
vendredi au lundi et jours fériés d'avril à juin, puis tous les jours en juillet. Entrée libre.

1144 Stage d'initiation aux techniques de modelage. Lieu: Paris, Ile-de-France

Envie d'une pause créative avec l'argile '
6 et 7 avril, le stage d'initiation vous permettra de découvrir différentes techniques de modelage et de créer 5 pièces le
temps d'un we : petits et grands contenants et une tortue. Elles seront toutes émaillées.
Samedi 11 à 18 heures, dimanche 14 à 18 heures.
150 € tout compris (matériel, 2 kg de terre et émaux de ma fabrication)
Mon atelier est dans une cour au calme dans le 20ème.

1143 Stages d'initiation à la technique du vitrail Tiffany. Lieu: Calvados, Basse-Normandie

Tout au long de l'année je propose des stages d'initiation à la technique du vitrail Tiffany d'une durée de 5 jours
 ( après-midi)
Pour plus d'informations consulter le site :
http://atelierbogusia.glass.free.fr
ou par téléphone au 0630809797

1141 Stage de sculpture sur pierre. Lieu: Gironde, Aquitaine

Stage de sculpture sur pierre 
du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019
Château de Tastes - 33210 Sainte-Croix-du-Mont

https://www.coraliequinceysculpteur.com/stage-du-22-au-26-avril-2019

1140 MARCHE ARTISANAL. Lieu: Aveyron, Midi-Pyrénées

 TOUTE LA JOURNEE a Martiel 12200
MARCHE et EXPOSITION ARTISANNALE,
Animations Gratuites 

Emplacement exposant gratuit
Dossier inscription:
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comitemartiel@orange.fr
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