Lettre d'information mensuelle n° 57

Mois de Mai 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
5225 membres inscrits.
162731 visiteurs en 2019

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

1391 sites créés

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

5147 actualités publiées

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

46085 créations disponibles

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ENFANTS ET DE L'ART
L'association "Mômes du Monde" présente le projet "Humanity"

Ce mois-ci, France-Artisanat.fr bouleverse un peu sa ligne éditoriale pour vous présenter "Mômes du Monde" et le
projet "Humanity". C'est l'histoire magique d'un tour du monde solidaire et artistique au service de l'enfance. Nous
vous laissons découvrir l'intégralité du projet, sur le second fichier pdf joint à ce mail. N'hésitez pas à visionner les
reportages, ils sont empreints d'émotion!
Visionnez le documentaire de 26 minutes.
Visionnez le portrait d'Apollo – Le petit pêcheur de Canoa Quebrada.
Découvrez quelques photos extraites de notre voyage.
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Les artisans et artistes du mois
Réputé pour la sensibilité particulière qu’il prête à ses sculptures (toutes des femmes), Alain Choisnet offre une vision
apaisante et raffinée de la femme avec pudeur et sensualité.
Depuis toujours la démarche artistique de ce sculpteur tend à suggérer au spectateur des notions inspirant le calme et la
sérénité.
Ses sculptures exaltent la beauté féminine, immortalisent un geste, une émotion, une attitude. D’un charme naturel,
parfois juvénile, elles vous baignent dans une émotion particulière, toute en contraste: élégance, sérénité, sensualité.

Coordonnées: Me trouver - Alain CHOISNET, 17, rue Honoré Henry, 06250, Mougins
Téléphone: / 06 68 34 96 10
Site: http://alainchoisnet.france-artisanat.fr
Site: http://www.alainchoisnet.fr
Pour un contact par mail: http://alainchoisnet.france-artisanat.fr/contact.html

Gilles Lebovici est restaurateur en art. Sa passion est née après avoir fait une formation dans le domaine du marché de
l’art, à l’école IESA (Institut d’Etudes Supérieures des Arts) en 2007.
Aujourd’hui, Les Insolites vous proposent une restauration et conservation d’œuvres d’art pour les matériaux et
savoir-faire spécifiques de la période du 20e et 21e siècle.
Restauration d’objets, mobiliers, luminaires, sculptures contemporaines et art industriel. Période Bauhaus, Arts
nouveaux, Arts décoratifs, Art industriel, Art contemporain, design...
Un savoir-faire, la restauration d'oeuvres d'art, doit figurer dans une perspective de reconstitution historique et
technique.
L'objectif est la conservation et/ou la restauration du meuble ou de l'objet confié, cela demande de l'amour et de la
patience.
Ces travaux font l'objet d'un dossier de restauration (photos, cotes, analyses, recherches, devis, etc.)
La préoccupation première des Insolites est de conserver l'intégrité de l'oeuvre que nous restaurons. De ce fait, en
respectant son histoire et en souhaitant la transmettre aux générations futures...

Coordonnées: Me trouver - Lebovici GILLES, 6 RUE DE LA CROIX ROUGE, 60310, Roye sur matz
Téléphone: / 06 14 68 55 38
Site: http://les-insolites.france-artisanat.fr
Site: http://www.les-insolites.com
Pour un contact par mail: http://les-insolites.france-artisanat.fr/contact.html

Née en 1965 en région parisienne, Emmanuelle Jordanov a grandi dans une cité de banlieue.
Intéressée par l’art depuis son tout jeune âge, elle décide de s’orienter après sa troisième dans le domaine artistique. Elle
choisit un brevet de technicien de dessinateur maquettiste option art graphique par conscience des difficultés
économiques que rencontrent, la majorité des artistes. Elle obtient ce diplôme en 1985.Après maints essais dans des
agences de publicité, elle réalise que ce milieu ne lui convient absolument pas et décide de continuer des études
artistiques tout d’abord aux beaux-arts de Versailles puis en auditeur libre aux beaux-arts de Paris .La nécessité de
subvenir aux besoins de ses filles, l’amène à enseigner les arts plastiques dans des centres culturels, écoles, maisons des
jeunes, de retraite, auprès de personnes handicapées ou en difficulté, dans des instituts spécialisés en tant
qu’éducatrice art plastique.
En 2000 elle s’installe en Tarn et Garonne et travaille dans un centre de réinsertion sociale et professionnelle pour
personnes atteintes de maladies psychique, elle passe son diplôme d’éducateur spécialisé en 2008. Elle y est toujours
salariée, responsable d’un magasin /atelier d’artisanat d’art.

Coordonnées: Me trouver - Emmanuelle JORDANOV, 227 chemin de fonréal bas, 82200, Moissac
Téléphone: 05 63 04 91 48 / 06 17 93 73 58
Site: http://jordanov-emmanuelle.france-artisanat.fr
Site: http://emmanuelle-jordanov.france-artisanat.fr
Pour un contact par mail: http://jordanov-emmanuelle.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Mai 2019
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : https://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
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.

Festival des métiers d'art. Lieu: Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine
Du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019
Adresse officielle: http://www.gaapa.fr/expositions/details/94.html
Retrouvez 30 artisans d'art sélectionnés dans ce magnifique lieu du cloître de la cathédrale St Marie de Bayonne.
Entrée libre 10h-19h

Catherine BLANCHARD. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 30 avril au samedi 18 mai 2019
Adresse officielle: http://lacapitalegalerie.com
Catherine BLANCHARD
"peintures"
« La palette de Catherine Blanchard évoque un monde où elle aime méditer dans le silence de la forêt- ou dans un
paysage de montagnes avec le bleu profond du ciel...
Son univers puise à d’autres sources et trouve par ailleurs son contenu dans les voyages lointains...
Ses oeuvres exaltent les richesses de la nature, sa réalité poétique : transparences d’une Transcendance... »
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19ème Marché Potier de La Tour d'Aigues. Lieu: Vaucluse, PACA
Mercredi 1er mai 2019
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/latourdaigues
La 19ème édition du Marché Potier de la Tour d’Aigues se tiendra le 1er Mai, en partenariat avec l’association
Terres de Provence (regroupement de Potiers de la région P.A.C.A) et la Mairie de la Tour d’aigues.
Le Marché de la Céramique se déroulera sur la grande place du château de 9h à 19h.
33 céramistes professionnels exposeront leurs productions, poteries utilitaires, décoratives et sculpturales.
Argiles et techniques diverses seront représentées : la faïence, le grès, la porcelaine, le raku, et la terre vernissée…
Une animation Terre gratuite et une démonstration de sculpture seront proposées tout au long de la journée.
Une loterie sera organisée afin d’élire les 2 plus beaux stands ; 2 bons d’achat d’une valeur de 50 € seront à
gagner.
Cette manifestation permet de mettre en avant une profession artisanale et artistique, peu représentée dans le
domaine culturel. C’est un hommage au travail des artisans potiers qui œuvrent dans leurs ateliers et perpétuent
ces savoir-faire dans des styles très variés et des univers propres à chacun.
Venez nombreux pour une journée encore plus riche d’échanges, de rencontres, et de plaisir des yeux !

Salon de créateurs 3ème édition . Lieu: Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Dimanche 5 mai 2019
Adresse officielle: http://www.facebook.com/bullesdartistes/
L'association Bulles d'Artistes organise la 3ème édition du Salon de Créateurs qui se déroulera le dimanche 5 mai
de 10h à 18h à la Salle Simone de Beauvoir de Treillières.
20 exposants vous feront découvrir leurs univers.
Des animations pour enfants telles que des sculptures ballons et du maquillage artistique seront également
proposées ainsi qu'une structure gonflable à l'extérieur de la salle.
Vous pourrez également participer à des ateliers créatifs pour petits et grands
Un défilé de créations des exposants est prévu à 11h00 et à 15h00.
Petite restauration sur place.
Gratuit.

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
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Marché médiéval de la 48ème Fête du Drac. Lieu: Vaucluse, PACA
Samedi 11 mai 2019
Adresse officielle: http://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.

Portes ouvertes des ateliers du Père Lachaise Associés. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 11 au lundi 13 mai 2019
Adresse officielle: http://www.apla.fr
Les Ateliers du Père Lachaise Associés sont l’un des acteurs importants en matière d’art dans le 20e
arrondissement de Paris.
Cette association rassemble une cinquantaine d’artistes plasticiens (peintres, sculpteurs, graveurs, illustrateurs ou
photographes). En mai, ils seront 41 à accueillir le public au sein de leurs lieux de création.
Rencontre avec des artistes de l’est parisien
Les portes ouvertes sont une belle balade dans un quartier parisien qui a su garder son authenticité et une
rencontre avec des artistes plasticiens de talent. Le visiteur va d’atelier en atelier au gré de ses envies, muni du
plan-guide. Il peut discuter technique ou source d’inspiration avec les artistes en admirant les œuvres exposées
(sculptures, aquarelles, photographies, livres d’artistes, collages, gravures…), toutes sont riches et diverses. Elles
ouvrent le dialogue sur le processus de création. Certains artistes poursuivent une démarche pendant des années,
d’autres font évoluer leur technique ou leur inspiration au fil du temps, d’autres encore délivrent des messages en
ayant à l’esprit l’actualité.
Cette balade artistique n’aurait pas cette saveur unique sans la découverte de ces lieux atypiques voués à la
création dont certains sont cachés dans des impasses ou des cours verdoyantes.

Informations pratiques de 14h à 20h - Entrée libre
 Site internet : http://www.apla.fr
 Renseignements pour le public : 06 11 77 40 49
 Points-Infos : - Librairie Equipages (A) – 61, rue de Bagnolet – Paris 20
- Atelier 3 (B) – 59, rue d’Avron - Paris 20
- Atelier 12 (C) – 98, boulevard de Charonne - Paris 20
 Plan-guide gratuit dans les Points-Infos ou téléchargeable sur le site
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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 ...

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'

France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr - Mai 2019

Découvertes en famille au Pôle Bijou Galerie de Baccarat !. Lieu: Meurthe-et-Moselle,
Lorraine
Dimanche 12 mai 2019
Adresse officielle: http://www.polebijou.com/
Nouveauté 2019 à Pôle Bijou Galerie... le second dimanche du mois, nous vous proposons des activités à faire « en
famille », pour que parents, grands-parents, enfants, cousins... puissent partager un joli moment riche en
découvertes !

Visite contée et animée de l’exposition de 10h30 à 11h30 : Jeux, rébus, comptines, ateliers d’observation...
attendent petits et grands pour leur permettre de découvrir l’exposition et ses merveilles ! Gratuit pour les enfants
et les adhérents Museum Pass Musées – 12 ans et plus : 2 euros
A la découverte de la marbrure sur papier et tissu - Avec Zeynep Uysal Kog (Marbreuse)
De 14h30 à 16h30 Zeynep vous entraîne à la découverte d’une technique magique et ancestrale ...
De la peinture en suspension sur de l’eau, que vous sculptée à l’aide d’un peigne ou d’un stylet pour y créer le
motif de votre choix et transférée ensuite sur une feuille de papier ou un carré de tissu...
La joie de jouer avec les couleurs, la surprise de résultats toujours surprenants dont petits et grands sont toujours
émerveillés...
Tarif : 8 euros pour les enfants - 12 euros à partir de 12 ans – Tarifs Museum Pass Musées : 5 euros pour les
enfants - 9 euros à partir de 12 ans

Sachant que si vous faites l’activité du matin + celle de l’après-midi...
la visite du matin est offerte aux parents !
ATTENTION NOMBRE DE PLACES TRES LIMITE (10 MAXI)
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 03 83 76 06 99

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

Démonstration sculpture en dentelle de métal par Philippe Buil. Lieu: Loire, Rhône-Alpes
Mercredi 15 mai 2019
Adresse officielle: http://philippe-buil.com/demonstrations-atelier-sculpteur/
Je vous invite à venir assister à la création d'une sculpture en dentelle de métal dans mon atelier situé au sein de la
Galerie Art Pluriel Rive Droite 27 rue de la république 42000 Saint-Etienne/
Merci de vous inscrire sur mon site internet, car le nombre de places est limité.
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Salon des Créateurs et des Saveurs. Lieu: Hauts-de-Seine, Ile-de-France
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2019
Adresse officielle: http://assolartetlamatiere.wordpress.com/
Le Salon des Créateurs et des Saveurs fête sa neuvième édition et nos artisans et créateurs vous attendent les 17,
18 et 19 mai 2019 sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville pour un week-end placé sous le signe de la curiosité, de la
convivialité et de la créativité et du temps pour soi.

Venez partager avec nos exposants leurs passions pour leurs métiers, leurs secrets de fabrication (avec des
ateliers ouverts aux petits et aux grands) et leur enthousiasme pour le fait-main et le savoir-faire français.

Marina vous accueillera pour un instant beauté des mains et/ou des pieds en vous proposant une manucure, et
l'équipe de Koun Vannaxay du stand bien-être vous proposera un moment de détente avec des massages shiatsu.

C''est le moment aussi de découvrir de nouveaux artistes avec le groupe Hikaloo qui nous offrira un concert jazz le
samedi soir à partir de 18h, et l'occasion de découvrir les compositions électro-oniriques de Iridaes, sur lesquelles
défileront les créations de nos exposants, dimanche à 16h.

Informations pratiques :
Vendredi 17 mai de 14h à 21h
Samedi 18 mai de 10h à 21h
Dimanche 19 mai de 10h à 18h.

Esplanade de l’Hôtel de Ville
131, rue de la République
92800 Puteaux ( Hauts-de-Seine)

Pour venir : Tram T2, Transilien ligne L, arrêt Puteaux
bus 141, 158 arrêt Mairie de Puteaux

Plus d’infos : puteaux.fr
http://assolartetlamatiere.wordpress.com

Date limite pour s'inscrire pour les ateliers, le stand bien-être et beauté :
- Avant le 15 mai par mail,
- Sur le salon directement auprès des exposants après cette date.
- Ateliers : cf planning ci-joint ou rendez-vous sur https://www.facebook.com/lartetlamatieresalondescreateurs/
Participation de 5€ / personne, inscription sur : ateliers.salondecreateurs@gmail.com
- Inscription directement sur Doodle pour le stand Bien-être et beauté, conditions sur le planning
Manucure : https://doodle.com/poll/psm8vznhg2y5fgu4
Massage : https://doodle.com/poll/nkmu5ibeaaq7xhfv
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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

LE MARCHÉ DES CRÉATEURS AUX THERMES DES CAMOINS. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Du samedi 18 mai au samedi 21 septembre 2019
De MAI À SEPTEMBRE , 1 fois par mois
un marché de créateurs
AUX THERMES DES CAMOINS
MODE, BIJOUX, ACCESSOIRES, TISSUS .....

Nuit des Musées… Une soirée sur le fil des mots au Pôle Bijou !. Lieu: Meurthe-et-Moselle,
Lorraine
Samedi 18 mai 2019
Adresse officielle: http://www.polebijou.com/
Créée en 2001, la Nuit Européenne des Musées est conçue dans un esprit festif et convivial. Le Pôle Bijou s’y
associe en vous proposant, le temps d’une soirée un programme spécialement conçu. Prenez date : samedi 18 mai
!
Au Pôle Bijou Galerie ENTRÉE LIBRE de 19h à 23h pour une soirée « Sur le fil des mots ! »

« Une légende dit qu’il n’existe pas de plus beau fil que celui des tisseurs et des tisseuses de lune, et que celui ou
celle qui le ramasse délicatement le matin dans des champs de rosée et file avec, des histoires et des légendes de
voyages pétries de terre, de vent et de vie. Sur le fil des mots les contes choisis sont tissés, sculptés, ciselés de
poésie dans une promenade à travers les œuvres de l’exposition sur « L’amour des Voyages » en hommage à
Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt ».
Durant la soirée, la parole circulera librement et de manière impromptue entre la conteuse Sophie Lévénez et la
programmatrice de l’exposition Monique Manoha pour vous offrir des regards croisés sur les œuvres de créateurs !

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Lampes de poche bienvenues – De 8 à 99 ans !
Renseignements au 03 83 76 06 99 - Pôle Bijou Galerie 13 rue du Port 54120 Baccarat
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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.

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
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Exposition « L?amour des voyages » au Pôle Bijou Baccarat !. Lieu: Meurthe-et-Moselle,
Lorraine
Du mercredi 13 février au dimanche 23 juin 2019
Adresse officielle: http://www.polebijou.com/actualite/prochainement-exposition-lamour-des-voyage
Nombreux d'entre vous ont découvert le semestre dernier l'exposition « Rêves Botaniques », qui vous a invité à la
rencontre d'un lunévillois du 18ème siècle et plus précisément à sa passion pour la botanique.
Pour faire suite à l'hommage porté à Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt, le Pôle Bijou de la
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat vous propose de découvrir un second chapitre,
qui célèbre cette fois ci' son amour du voyage !
Ce profond amour du Voyage et du Voyager est abordé par 20 créateurs contemporains qui vous dévoilent, au
travers de magnifiques pièces, leur vision du voyage (engins, objets du voyage, récits et souvenirs de voyage et
pourquoi pas les voyages imaginaires') :
Véronique CARTIER-HAMPEL / Rheinard HAMPEL (Allemagne) ; Alex ANGEL-BENSCHER (Angleterre) ; Pascal
JACQUES et Linda SAVINEAU (Belgique) ; Heidi Lykke PETERSEN (Danemark) ; Aurélie ADAM, Maïa AMIEL,
Geneviève CAILLETEAU, Anne Campiche, Ségolène CAVELOT, Antonio COS, Jean GAZDAC, Christine JUILLAN, Aline
KOKINOPOULOS, Karine NIEMAND, RARES-VICTOR, Marielle SPALONY et Justine VINCENT (France) ; Yaroslava
KELLERMANN (Pologne) ; Teresa DANTAS (Portugal).
En collaboration avec les lycées Métiers d'Art de Lunéville (Boutet de Monvel et Paul Lapie - Sections Broderie
perlée et Ébénisterie) et le Musée Aquarium de Nancy.
INFOS PRATIQUES :
Ouverture en entrée libre
Du 13/02 au 30/04 : du lundi au dimanche de 10h à 12h30/14h à 17h (sauf jeudi matin)
Du 01/05 au 23/06 : tous les jours de 10h à 12h30/14h à 18h
Visites commentées
Un parcours dans l'exposition pour découvrir tout à la fois la vie fabuleuse de ce Lunévillois (1751-1812) méconnu
et pourtant passionnant (grand voyageur du Roi, éditeur, auteur, botaniste et naturaliste...) mais aussi la façon
dont des créateurs contemporains rendent hommage à son parcours, ses découvertes...
Les dimanches 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin 2019 à 15h
Tarif : 2 euros
Les journées « Découverte en Famille » - Dés 6 ans !
- De 10h30 à 11h30 : Visites contées et animées des expositions ! Jeux, rébus, comptines, ateliers d'observation...
permettent de découvrir l'exposition et ses merveilles ! Gratuit pour les enfants ' Parents : 3 euros
- De 14h30 à 16h30 : Un artisan d'art vous fait découvrir son savoir-faire et vous apprenez ensemble à l'utiliser
pour le mettre au service de la création d'un objet unique ! 8 euros pour les enfants ' 12 euros pour les parents (5
et 10 euros pour les détenteurs du Pass Musées) ' Attention seulement 10 places par atelier !
Si vous venez pour la journée entière (visite du matin + atelier de l'après-midi) la visite du matin est offerte aux
parents !
Les dimanches 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin et 8 septembre

Pôle Bijou Galerie 13 rue du Port 54120 Baccarat ' 03 83 76 06 99 ' info@polebijou.com ' www.polebijou.com '
Rejoignez-nous sur Facebook
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Grand Village: Lithographies et Tissages. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du samedi 30 mars au lundi 10 juin 2019
Adresse officielle: http://metiersdartperigord.fr/
Au cœur de la campagne de Charente limousine, deux artistes passionnés ont installé leurs ateliers. Francis van
der Riet, lithographe, constitue peu à peu un atelier idéal, mêlant presses et outils de pointe. Collectionneur d’art
contemporain, il invite des artistes en résidence à l’atelier pour produire des tirages lithographiques.
Côme Touvay designer textile, est spécialiste à la fois du tissage artisanal et industriel. Ses créations actuelles, à la
frontière entre art et design, font appel à une large gamme de matériaux.
L’exposition propose un dialogue entre les œuvres lithographiques de Diane Victor, NINA Kovacheva, Valentin
Stefanoff, Michael Barnes, Aaron Coleman, Bambo Sibiya, Mongezi Ncaphayi, Pauline Gutter, Celia Eid, Francis van
der Riet... et les créations textiles de Côme Touvay.
EXPOSITION : 30 mars - 10 juin 2019
Entrée libre, du lundi au samedi, 10h-13h et 14h-18h.
Ouvertures exceptionnelles les 7 avril, 30 mai, 2, 9 et 10 juin.
Accès handicapé.
Visites guidées : samedis 6 avril et 25 mai à 16h, gratuit.
Atelier tissage avec Sylvie Lemal : samedi 13 avril , 15h, gratuit.
Visite en famille + atelier + goûter : samedi 4 mai, 15h, gratuit.
Merci de vous inscrire ! 05 53 60 74 17 - contact@metiersdartperigord.fr
www.metiersdartperigord.fr
Pôle Expérimental des Métiers d’Art Château, av. du Général Leclerc 24300 Nontron

Le verre à l'honneur à la Maison des Métiers d'Art de Pézenas. Lieu: Hérault,
Languedoc-Roussillon
Du lundi 1er avril au dimanche 30 juin 2019
Adresse officielle: http://www.magny.eu
Du 1er au 7 avril, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), le réseau de vente d’Ateliers
d’Art de France met à l’honneur les matière(s). Bois, céramique, cuir, métal et verre sont présentés dans toute leur
diversité et sous toutes les formes au concept store mais aussi à la Galerie Collection, la boutique Talents, la
Maison des Métiers d’Art de Pézenas et la Nef de Montpellier. Tous fascinés par ses jeux de transparence, les
créateurs verriers soufflent, modèlent, pressent. Art du feu et de la fusion, le verre, blanc ou coloré devient cristal
ou pâte de verre. Les verriers d’art Sylvain Magny & Véronique Carvalho ainsi que le duo Anne Donzé et Vincent
Chagnon expriment toute leur sensibilité à travers les différentes possibilités qu’offre ce matériau. Leurs œuvres
seront exposées jusque fin juin 2019.
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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
Washi / du 20 mai au 1er juin
table / du 3 au 15 juin

France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr - Mai 2019

- Papier
- Arts de la

CIRCULATION(S). Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 20 avril au dimanche 30 juin 2019
Adresse officielle: http://www.festival-circulations.com
Neuvième édition de Circulation(s), festival de la jeune photographie européenne organisé par l’association Fetart
au CENTQUATRE-PARIS du 20 avril au 30 juin 2019.
Ce festival a pour vocation de faire émerger les talents de la jeune photographie européenne et de faire découvrir
au public la création artistique contemporaine.
Il présente une exposition d’une quarantaine de photographes européens ainsi que de nombreuses autres
manifestations.
Pour la première fois cette année la direction artistique a été confiée au collectif The Red Eye (Audrey Hoareau et
François Cheval).
Le festival Circulation(s) prolonge ses actions de sensibilisation à la photographie par un parcours pédagogique et
éducatif adapté à un jeune public : Little Circulation(s) !
Le studio photo : tous les week-ends, vous pouvez vous faire photographier seul(e), en famille ou entre amis par un
photographe professionnel, dans des conditions d’un studio de prise de vue et repartir avec un tirage signé (59 €).
Des artistes de Circulation(s) sont exposés à la Gare de l’Est et les éditions Tribew accompagnent pour la
quatrième année le Festival Ciculation(s).
Autre nouveauté, le festival s'inscrit dans la saison France-Roumanie, il expose 4 jeunes artistes roumains et
s'exporte cette année à Bucarest.
Vernissage le samedi 20 avril 2019 de 14h à 20h30 en présence des photographes
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USIMAGES. Lieu: Oise, Picardie
Du samedi 27 avril au samedi 15 juin 2019
Adresse officielle: http://www.creilsudoise.fr
Première manifestation en France traitant de photographie industrielle, la troisième édition d’Usimages se
déroulera sur le territoire de la Communauté de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) du 27 avril au 15 juin 2019.
Cette édition s’attache à explorer les relations qu’entretient la photographie à la commande d’entreprise. Cette
biennale se veut un espace d’expérimentation et de recherche qui interroge le rapport de la commande à la
création. La programmation s’articule autour d’expositions de photographies contemporaines et historiques qui
permettent de revisiter des fonds photographiques sous l’angle de la photographie appliquée.
L’automobile est le fil conducteur de cette édition avec une exposition des archives de l’entreprise creilloise
Brissonneau-Chausson, le projet d’Edgar Martins chez BMW ou les images de Matjaž Krivic sur la route du lithium,
combustible pour les batteries des véhicules électriques.
La représentation de la femme dans son univers de travail constitue également une des thématiques proposées à
travers les travaux des photographes allemandes Christiane Eisler et Silke Geister, ainsi que la collection des
couvertures de la revue La Vie ouvrière de la CGT.
Avec les travaux de Michele Borzoni, Daniel Challe, Christiane Eisler et Silke Geyser, Marius Foreki, Thierry Girard,
Richard Kalvar et John Vink, André Kertész, Matjaž Krivic, Edgar Martins, Huang Sheng Min, Jean-Pierre Sudre et le
Fonds de l’Institut CGT d’histoire sociale (Vie ouvrière) et celui de Renault.
L’exposition André Kertész fait partie des cinq expositions qui cette année vont permettre au public de redécouvrir
l’oeuvre d’André Kertész.
Inauguration le samedi 27 avril de 14h à 18h
Manifestation gratuite
http://www.diaphane.org

Foire Internationale de Bordeaux . Lieu: Gironde, Aquitaine
Du samedi 1er au lundi 10 juin 2019
Adresse officielle: http://www.foiredebordeaux.com/
« Il y a + d’une Foire dans la Foire »
Du 1er au 10 juin, la Foire Internationale de Bordeaux ouvrira ses portes sur le plus grand rassemblement
marchand et festif de la Nouvelle Aquitaine. 1 200 exposants, spécialistes des marques emblématiques et
innovantes, artisans et producteurs, experts et démonstrateurs déploieront une offre XXL au Parc des Expositions
de Bordeaux. Nouveauté de cette édition 2019 : la Foire accueillera les 1er et 2 Juin le Salon Baby événement
dédié aux futurs et jeunes parents.
Le 98ème grand show de la Foire Internationale de Bordeaux sera aussi rythmé, coloré et festif : avec un
programme d’animations culturelles et sportives non-stop ponctué de pauses gourmandes et ludiques ; un
dépaysement garanti dans le Japon éternel et avant-gardiste, invité d’honneur de cette édition, auprès des
animaux de la Grande Ferme de Nouvelle Aquitaine ou parmi les robots de la 1e Robocup Junior, les super héros et
autres cybers invités du 5ème Bordeaux Geek Festival !
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Le Brunch des Créateurs. Lieu: Var, PACA
Dimanche 23 juin 2019
Adresse officielle: http://www.facebook.com/createurs.made.in.france/
Le Brunch des Créateurs
Marché de Créateurs
Dim 23 Juin 2019
de 10h30 à 19h
A Brue Aurillac 81119
Pouvant accueillir jusqu'à 32 exposants
Dans le Jardin et Parking du Pub "Route83" qui proposera toute la journée des brunchs
Pour plus d'infos et avoir le dossier : crea.madeinfrance@orange.fr
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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
1164 cours de peinture et dessin. Lieu: Nord, Nord-Pas-de-Calais
L'atelier d'Egiane , atelier de campagne dans un cadre exceptionnel des marais de la sensée
Cours de dessin et peinture ( sanguine, sepia, crayons de couleur, acrylique et huile) - pas de sujet imposé, chacun progresse à son rythme sur ses
projets personnels. Accompagnement personnalisé
Egiane, artiste spécialisée dans le portrait humain et animalier
COurs de 2h - 15€ la séance ou possibilité d'abonnements
contactez Egiane au 06.70.63.60.60

1163 Exposition vente vintage. Lieu: Alpes-Maritimes, PACA
Une centaine de ceintures de création HABANERA des années 80/90/2000, en liquidation pour cause décès de ma mère fabricante et créatrice de
modèles pour la Haute Couture. Les modèles sont en vente au Cannet à mon domicile. J'aimerais vendre tout le lot si possible.

1162 COURS & STAGES DE RELIURE. Lieu: Var, PACA
Atelier de reliure d'Art
83300 DRAGUIGNAN
Reliure et Restauration de livres, Cartonnage, Bouquinerie
Cours et Stages de reliure toute l'année, demandez une documentation
Contact : ferreri.aurelio@free.fr ou 0769424381

1161 COURS PARTICULIERS : soudure et FERRONNERIE D'ART avec l'artiste Ahtzic Silis.. Lieu: Rhône, Rhône-Alpes
L'acier est une matière à travailler avec respect, précaution, souplesse, un mélange de gestuelle et de réflexion, un peu de patience, et surtout
votre créativité. La transformation du métal requière d'une discipline permanente (être toujours attentif à ce que l’on fait, des erreurs peuvent
très vite arriver), mais elle est aussi source de plaisir et de satisfaction.
Vous serez accueilli(e) dans son atelier-galerie situé au coeur de Lyon. Les dates et les horaires sont à définir ensemble avec l'artiste, en fonction
de vos disponibilités.

● Au programme :
- Postures optimales pour faciliter la manipulation des outils et réduire les risques d’accidents.
- Travail du métal à froid à la main.
- Soudure à l'arc à l’électrode ∅2,5 mm (assemblage, exercices).
- Découpe, perçage, couleur, patine.
- Réalisation d'une pièce décorative personnalisée (stage initiation).
- Matériel et outillage fournis.
- Prévoir habits en coton et chaussures fermées.

● Tarifs :
- Stage découverte 4 heures, 150 €
- Stage initiation 12 heures, 480 €

● Téléphonez pour rendez-vous :
Ahtzic Silis
sculpteur/designer
Galerie/Atelier
6 rue Mazard
69002 Lyon
France
mobile: +33 (0)6 66 52 77 57
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ahtzicsilis@gmail.com
http://ahtzic.wixsite.com/home

1158 Salon des Métiers d'Art au château des Ravalet. Lieu: Manche, Basse-Normandie
L’Association Normandie Métiers d’Art, qui réunit des professionnels des Métiers d’Art et qui est membre des ateliers d’Art de France (AAF) a pour
objectif de promouvoir et de valoriser les métiers d’art sur toute la Normandie.
Créée en 2009, elle organise pour la première fois et en collaboration étroite avec la ville de Cherbourg-en-Cotentin un Salon des Métiers d’Arts
au Château des Ravalet, les 4 et 5 mai 2019 de 10h à 18h. Une vingtaine d’artistes et artisans vous y attendent pour vous présenter leurs toutes
dernières collections, dont chacune des pièces reste une réalisation unique et fabriquée par leurs soins au cœur même de leurs ateliers, en
Normandie.
Innovation, tradition, passion :
Les trois piliers de Normandie Métiers d’Art poussent ses adhérents à l’exigence, à la qualité et à un savoir-faire jamais démentis.
Le temps d’un week-end, chacun trouvera son bonheur parmi des créations mises en scène dans le cadre envoûtant de cette demeure historique.
Plus de dix corps de métiers seront présents. Certains d’entre eux vous offriront l’occasion d’assister à des démonstrations, partageant ainsi leur
savoir-faire.
Ce sera également l’opportunité de vous faire découvrir des métiers encore trop peu connus.
Deux jours d’exception vous attendent : des moments unique d’échanges à ne pas manquer !
AVEC :
Abat-jours : Les abat-jours de Zaza
Bijoux : Polynouna, Sissi Brin d’Acier, FaM’
Céramique : Marie Charpentier, Art’Air-e céramique
Ebenisterie-Chaudronnerie : Instrumandingue
Feutre végétal : Rouge Garance
Luthier : Mathieu Spizzo
Mosaïque: Cécile Bouvarel,
Photographie aérienne : Patrick Henry
Peinture sur mobilier : Véronique LeVavasseur
Restauration de documents : Nicole Purson
Sculpture : Djao
Tapisserie d’ameublement : Les Sièges d’Aurélie
Verre soufflé à la canne: Chrystelle Sanlaville
Vitrail fusing : Anne Regnault
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Valoriser l'enfant à travers l'éveil artistique
En 2008, Laurent Bayot, graphiste de profession, lance l'association Mômes du Monde. Entouré
de nombreux bénévoles eux aussi passionnés par l'art, il développe divers projets pour rendre
toutes les formes d'art accessibles aux enfants défavorisés. Les premiers ateliers se déroulent
à travers toute la France : Toulouse, Marseille, Bordeaux, Paris, etc. La musique, le théâtre ou
encore la peinture sont explorés par des enfants qui n'auraient autrement pas eu accès à l'éveil
artistique.
Au fil des actions et des rencontres, l'association a pris de l'ampleur. Avec toujours l'objectif de
valoriser l'enfant à travers l'art et des moments magiques. Car l'art, comme moyen d'expression
et de rêve, est essentiel au développement d'un enfant. L'expression artistique, lorsqu'elle est
rendue possible dès le plus jeune âge, permet de libérer la parole. Pour des enfants qui ne sont
pas habitués à exprimer ce qu'ils ressentent, c'est une thérapie mais aussi un moyen de se
construire. Les différences sont mises de côté : seul ce qui rapproche compte lors des ateliers
artistiques. Le plaisir de partager est découvert et accompagnera ces enfants dans leur passage à
l'âge adulte.

Mômes du Monde à l'étranger : le projet Humanity
L'association Mômes du Monde ne connaît pas de frontières. Au Maroc, en Grèce, aux
Philippines : les bénévoles partent régulièrement en voyage humanitaire dans les pays
défavorisés, où ils organisent des ateliers artistiques en partenariat avec les associations locales.
Et, depuis 2016, ces voyages s'inscrivent dans le cadre du projet Humanity. Chaque année, une
destination est mise à l'honneur dans un documentaire qui retrace les rencontres et les projets
menés sur place. Le premier documentaire, tourné au Brésil, est déjà visible et celui réalisé au
Cambodge est en cours de finalisation. Prochaine destination : le continent africain et plus
particulièrement la Guinée Conakry, en septembre 2019.

Porté par l'association Mômes du Monde, le projet Humanity se propose de mettre en avant le
regard des enfants sur le monde. De leurs rêves les plus doux aux réalités les plus poignantes
auxquelles ils sont confrontés. Leurs regards innocents sur nos sociétés contemporaines ont le
pouvoir de refléter la couleur véridique de l'humanité. Mais ce sont aussi des regards posés sur la
richesse culturelle du monde. Nous partageons ainsi un portrait de l'humanité à travers ce qu’elle
offre de plus beau : SA DIVERSITÉ.
Humanity va à la rencontre des mômes du monde dans un grand voyage autour du globe.
Chaque année, un pays est mis à l'honneur. Ce voyage est l’occasion d’explorer les réalités de
l’enfance défavorisée par le biais d’activités ludiques et créatives, chères à l’association. L’équipe
de bénévoles offre tout son cœur pour partager des moments de bonheur et en rapporter un
témoignage artistique aussi sincère que possible.
Articulé en deux temps, celui du voyage et celui du témoignage, Humanity vise d’abord
l’expérience de l’échange ancrée dans un temps présent. Puis l’expérience artistique vouée à se
prolonger dans un temps futur. En s’organisant ainsi et en s’appuyant sur un minutieux travail de
préparation, le projet artistique devient un média qui porte les messages des enfants du
monde au travers d’une exposition multimédia, d’un livre et de films documentaires.

Un 1er documentaire réalisé au Brésil
Le projet Humanity, pensé par les bénévoles de Mômes du Monde depuis plusieurs années, a
officiellement démarré en 2016. De manière indépendante et sans soutien financier extérieur,
l'équipe s'est envolée pour le Brésil et a exploré toute la région du Nordeste. Près de Fortaleza et
Maranguape, ils ont rencontré les enfants et les éducateurs de L'Educandario Eunice Weaver,
fondé en 1932 et malheureusement sur le point de fermer ses portes. Les bénévoles sont arrivés
avec plus de 100 kilos de matériel scolaire, grâce à un partenariat avec l'association Mille coeurs
d'enfants. Matériel qui a notamment servi à la réalisation de divers ateliers artistiques avec les
enfants du centre et de la région.
Grâce notamment aux captations de Tara Dreyfous, Marion Lopez, Léa Combes et Thomas
Lerouvillois, ce voyage solidaire de 45 jours est devenu un documentaire. On y retrouve les
témoignages de Maria José (Mazé), figure emblématique du centre, du pensionnaire Ricardo ou
encore de Mateus, ancien bénéficiaire désormais entré dans la vie active. Entre voyage et
témoignages précieux, ce documentaire éclaire tant sur la vie des enfants brésiliens que sur
l'importance pour eux d'accéder à l'éveil artistique.

Visionnez le documentaire de 26 minutes.
Visionnez le portrait d'Apollo – Le petit pêcheur de Canoa Quebrada
Découvrez quelques photos extraites de notre voyage

Nous commençons actuellement sa diffusion, le documentaire est en ligne sur déjà quelques
sites et beaucoup de chroniques sont à venir.
Découvrez les chroniques du documentaire HUMANITY au Brésil :
Médiapart + newsletter du mois de Février 2019 / Web-documentaire.org / Les-docus.com / Filmdocumentaire.fr / Bonjourbresil.com / Mylittlebrasil.com / Meta.tv / Webplanete.net /
Jeunereporterssansfrontieres.fr / Lonama / Biaobresil.com / Blog Brésil / / Tvlocale.fr / Culture31
Pressemag.fr / Jangadeiros...

Le Cambodge : le documentaire de 50 min
A l'hiver 2017, notre équipe d'artistes bénévoles s'est envolée pour le Cambodge. Durant un mois
et demi, nous avons traversé huit villes du pays, allant à la rencontre des enfants cambodgiens
pour leur offrir des moments d'évasion.
Avec nos partenaires associatifs (Les Enfants du sourire Khmer, Kep Children et Les Enfants de
Klang Leu), nous avons pu organiser de nombreux ateliers artistiques. Peinture et réalisation de
fresques sur murs et conteneurs, origamis et mandalas, confection d'un arbre à rêves, tableaux en
coquillages, customisation de t-shirts et casquettes mais aussi maquillage et initiation à la danse.
Autant de moments précieux durant lesquels nous avons pu découvrir la réalité à laquelle sont
confrontés ces enfants, tout en les observant s'épanouir dans ces activités créatives.
Nous avons ramené de ce voyage plus de 1000 prises de vue et 90 minutes de témoignage. Le
documentaire, tourné vers le regard des enfants, bénéficiera du témoignage éclairant d'Albeiro
Rodas, de l'école technique de la province de Kep. Cet humaniste a su nous parler du Cambodge
d'hier et d'aujourd'hui, de la vie des enfants dans ce pays et de leur rapport à l'art, nous
offrant un fil conducteur pour ce documentaire.

Quel est le but de ce documentaire ?
Les enfants sont l'avenir d'un pays. La façon dont ils sont traités et éduqués en dit donc
beaucoup sur le futur du Cambodge. Avec ce documentaire, nous voulons défendre les droits de
l'enfant et montrer ce qui se fait déjà sur place pour eux. C'est pourquoi nous mettrons en avant
les actions d'ESK, Kep Children et de nombreuses associations actives au Cambodge.
Notre documentaire montrera également le regard des enfants sur leur quotidien, leur culture,
leurs rêves par le biais des ateliers artistiques que nous avons organisés. En le diffusant au plus
nombre, nous voulons rassembler autour des valeurs universelles que sont l'amour, la culture et
l'échange.
Les enfants Français verront ainsi qu'il existe d'autres modes de fonctionnement ailleurs et que la
créativité n'a pas de frontières. C'est aussi un moyen de faire découvrir nos actions et de les
pérenniser. Ce film a également pour but d’être par la suite, un outil pédagogique.
Une réalisation signée Charly Carduner de Visual Light, actif depuis de nombreuses années
dans le milieu de l'audiovisuel et véritable passionné de l'image, Charly est en charge de ce projet
conséquent réalisé à l'autre bout du monde.

La 3ème destination en Afrique
Pour cette 3ème destination d'HUMANITY, l'équipe de Mômes du Monde s'envolera en Guinée
Conakry du 10 septembre au 25 octobre 2019.
Mômes du Monde interviendra principalement sur l'île de Room à 45 minutes en pirogue de
Conakry, encore très pauvre en infrastructures. Nous travaillerons sur place avec la population
locale et une centaine d'enfants dont l'école de l'île de Room.
Notre équipe interviendra sur :

Une série d'ateliers créatifs
- Peinture à thème sur des pirogues avec les enfants
- Création d'une bibliothèque + don de livres
- Action éco : ramassage de déchets et ateliers créatifs (recyclage)
- Organisation d'un tournoi de Football
Un concentré de plus d'une vingtaine d'ateliers artistiques en faveur des enfants guinéens.

La réalisation d'un nouveau documentaire
Lors de ce voyage solidaire de 45 jours, nous serons également en charge de réaliser un
nouveau documentaire.
Ce film aura pour but de valoriser l'enfant, promouvoir la culture locale et de mettre en avant nos
actions réalisées sur place.
Nous partirons également en road trip sur une quinzaine de jours où nous traverserons les
villes de Kindia, Labé, Boffa et Pita à la rencontre des différentes ethnies. (Peul, Malinké, Soso...)
Images et témoignages seront recueillis lors de cette traversée.
Comme au Brésil ou au Cambodge, nous réaliserons également un portrait enfant / rêve
intitulé : La petite cuisinière.

Visitez les sites : Momesdumonde.com et Projet-humanity.com

