
Lettre d'information mensuelle n° 58 Mois de Janvier 2020

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
5419 membres inscrits.
585006 visiteurs en 2019 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
1397 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!
5366 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!
48216 créations disponibles

Si  vous  avez  des  salons,  des  événements,...  prévus  en  2020,  n'hésitez  pas  à  nous  passer  l'info.  Nous  nous
chargeons de la diffuser!
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DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ENFANTS ET DE L'ART

L'association "Mômes du Monde" présente son tour du globe

A  nouveau,  France-Artisanat.fr  vous  présente  "Mômes  du  Monde".  Le  tour  du  monde  solidaire  et  artistique  se
poursuit.  Cette  fois,  nous  vous  emmenons  sur  l'île  de  Room,  en  Guinée,  pour  la  rénovation  complète  et  la
décoration de l'école. N'oubliez pas de visionner le reportage, vous y découvrirez la joie retrouvée des enfants dans
leur nouvelle école!

Visionnez la rénovation complète et la décoration de l'école de l'île de Room.
Découvrez le détail de l'aventure à travers un fichier pdf complet.
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Les artisans et artistes du mois

Ferronnier  d'Art,  initié  par  les  COMPAGNONS  DU  DEVOIR  ET  DU  TOUR  DE  FRANCE,  Frédéric  Goos  réalise  de  la  forge
décorative,  rampe,  luminaires,  tables,etc...  décoration  de  la  maison,  intérieur  et  extérieur  ainsi  que  des  sculptures
forgées. Sculpteur animalier, ses animaux prennent forme sous les lamelles de métal, étirées de la masse, par le marteau
et l'enclume à très haute température. N'hésitez pas à visiter son atelier!

Coordonnées: Me trouver - Frédéric GOOS, 16 rue de la Houatte, 60800, Feigneux
Téléphone: 06 19 94 96 19 / 06 19 94 96 19
Site: http://frederic-goos.france-artisanat.fr
Site: http://www.laforge60.com
Pour un contact par mail: http://frederic-goos.france-artisanat.fr/contact.html

Artiste Peintre et Sculpteur, philippe LONZI est un créateur né !

Autodidacte,  libre et  fier  de l’être,  cet  homme consacrera toute son existence à rechercher ce qui  n’existe pas encore
pour essayer de le réaliser. 
C’est ainsi que sont nés un certain nombre de brevets dans de nombreux domaines très divers, raison pour laquelle ses
oeuvres sont si différentes de celles des autres.

Philippe LONZI  s’est intéressé à l’art il y a une vingtaine d’années, il aime dire qu’il sculpte dans l’acier, comme d’autres
dans la pierre. En effet, il pense et taille ses formes dans des tôles neuves, aussi vierges que la page de l’écrivain. Il se
refuse à assembler la moindre pièce faite par un autre.

Ses réalisations sont à la fois pures, équilibrées, mais dans un style très contemporain, ce qui ne nous gène en rien pour
nous évader dans un monde de rêve et de fantaisie.

Philippe  LONZI  est,  avant  tout,  un  passionné,  dans  son  atelier  et  lieu  de  vie,  il  cherche,  sans  cesse  à  concevoir  de
nouvelles  manières  pour   nous  surprendre.  Profondément  tourné  vers  les  autres,  il  recherche  en  permanence  de
nouveaux lieux d’exposition, se nourrissant de ces échanges avec le public. D’ailleurs, lors de ces manifestations, il utilise
des plots lumineux, qu’il a créés, pour mettre en lumière et en ombre ses oeuvres, qui deviennent presque  vivantes.

Coordonnées: Me trouver - Philippe LONZI, 14 AV du PONT du GARD, 30210, Remoulins
Téléphone: 06 23 95 36 51 / 06 23 95 36 51
Site: http://philippe-lonzi.france-artisanat.fr
Site: http://www.lonzi.fr
Pour un contact par mail: http://philippe-lonzi.france-artisanat.fr/contact.html

Claudia Ladriere propose : emmener nos enfants avec nous n'importe où mais pas n'importe comment. Avec un joli bijou
orné  de  la  silhouette  de  nos  enfants  et  leurs  prénoms  pour  rester  à  la  fois  maman  et  femme  coquette  en  toute
circonstance.

Créatrice sur porcelaine Claudia propose pendentifs, colliers, bracelets et autres objets personnalisés comme des tasses,
plats à cake et plaques de maison. Elle met un point d'honneur à effectuer du travail de qualité en utilisant de la peinture
spécifique (cuisson à très haute température) qui lui assure le maintien dans le temps de ses créations. La peinture est «
fondue » dans la porcelaine et résiste à l'eau, au parfum, au lave-vaisselle, au micro-ondes, au four et au lave-vaisselle.
Chaque création est unique car faite à main levée et personnalisable. 

Coordonnées: Me trouver - Claudia LADRIERE, 13 all des roseaux, 59250, Halluin
Téléphone: 06 22 27 70 69 / 
Site: http://ladriere-claudia-creations.france-artisanat.fr
Site: http://www.claudialadriere.fr
Pour un contact par mail: http://ladriere-claudia-creations.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Janvier 2020

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

LE SENSUALISME. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 10 décembre 2019 au samedi 4 janvier 2020
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com
LE SENSUALISME

"Les Geste de l'émotion"

Isabelle Camhi, Catherine Duchene, 
Jean-Yves Guionet, Virginie Lefevre,
Elisabeth Oulès, Isabelle Ruscher.

« peintures, sculptures »

"Le sensualisme est une philosophie influencée par l’empirisme, le sensualisme c’est la connaissance par le sens…
il  n’y a pas d’idées innées ;  sensations et  connaissances sont coextensives.  Toute connaissance,  toute réflexion,
tout acte d’imagination n’est qu’une sensation mémorisée…"

L’élégance nippone des arts de la table . Lieu: Paris, Ile-de-France
Du vendredi 3 au jeudi 30 janvier 2020
Adresse officielle: http://www.espacedensan.com
La première exposition de l’année "L'élégance nippone des arts de la table" aura lieu du 3 au 30 janvier 2020 à
l'ESPACE DENSAN 8 bis rue Villedo  75001 Paris. 

Au Japon, où la culture culinaire s’est développée en lien avec la diversité des paysages, le climat, l’importance des
spécialités locales et les coutumes, l'art de la table est un symbole de partage et d'admiration pour les ressources
naturelles et les fruits de saison.

Sa vaisselle  d’une grande variété reflète cette philosophie,  elle  a évolué au cours de son histoire donnant lieu à
l’essor du savoir-vivre, la rendant unique au monde.

Plusieurs artisanats d'excellence liés aux arts de la table seront présentés :

- Objets en céramique et en porcelaine : Artisanat  Aizu  Hongo - yaki 
- Objets en céramique : Artisanat  Mino - yaki  &  Artisanat  Iga - yaki 
- Objets en grès : Artisanat  Tokoname - yaki 
- Objets en laque : Artisanat  Yamanaka  Shikki & Artisanat  Kiso  Shikki
- Objets en laque et nacre : Artisanat  Takaoka Shikki
- Objets en bois de cèdre d'Akita : Artisanat Odate magewappa 
- Objets en écorce de cerisier : Artisanat  Kaba  Zaiku 

Les 10 et 11 janvier auront lieu des conférences - démonstrations menées par un artisan spécialiste de la laque 
Aogai-nuri   (avec  incrustations  de  nacre)  qui  viendra  de  Takaoka  (préfecture  de  Toyama)  pour  présenter  son
savoir-faire et ses magnifiques créations d'objets d'artisanat d'excellence.
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KURASHIKI JAPAN. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du lundi 20 janvier au samedi 22 février 2020
Adresse officielle: http://kurashiki-fair.com/kurashiki_japon/
La ville de Kurashiki est de retour à Paris du 20 janvier au 22 février 2020 pour une nouvelle édition de KURASHIKI
JAPAN  qui  présentera  durant  un  mois  l'excellence  de  ses  productions  artisanales  avec  une  exposition  -  vente
exceptionnelle au showroom de Discover Japan 12 rue Sainte-Anne Paris 1er.

Capitale du denim et première région textile au Japon, la ville de Kurashiki est connue dans tout l'archipel depuis
quatre siècles pour la grande qualité de sa production ; ses jeans de luxe sont très prisés à travers le monde, ce qui
lui doit la venue de nombreux amateurs et connaisseurs japonais comme étrangers. 

Dans cette ancienne ville de marchands au charme pittoresque qui a su conserver un riche patrimoine culturel et
artisanal, ses habitants 
appréhendent  au  quotidien  la  simplicité  et  la  beauté  des  objets  utiles,  tout  comme  les  visiteurs  qui  en  font
l'expérience de la découverte.

A l'occasion de cet événement, KURASHIKI JAPAN réunira 11 marques et leurs créations artisanales d'excellence sur
le thème "la beauté dans les objets de la vie quotidienne" : vêtements en denim, sacs en toile, vêtements et sacs
teints avec des légumes bio locaux, chaussures inspirées des chaussettes tabi, rubans traditionnels Sanada, objets
en jonc et en bordure de tatami, biscuits à l'okara.

Synergies entre tradition et modernité - 7e édition. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 21 janvier au samedi 1er février 2020
Adresse officielle: http://www.mcjp.fr
L’événement « Synergies entre tradition et modernité - l'artisanat local à la pointe de l’innovation » est accueilli à
la Maison de la culture du Japon à Paris pour sa 7e édition du 21 janvier au 1er février 2020.

Organisée  par  le  Centre  Japonais  des  Collectivités  Locales  (CLAIR  Paris),  cette  manifestation  comprendra  une
exposition - vente réunissant au total plus de 250 objets faisant la fierté des régions de l'archipel, des workshops
(réservations sur le site www.mcjp.fr) et des démonstrations (sans réservation) menés par des artisans venus du
Japon pour partager leur passion.

Voici  une occasion unique de découvrir  les  subtilités  des techniques artisanales de 17 départements et  villes  du
Japon avec leur admirable capacité à s’adapter aux besoins des styles de vie contemporains, tout en innovant dans
de nombreux domaines : soie, textile, art du verre, laque, orfèvrerie, céramique, coutellerie, travail du bois, papier
washi, etc. 

Les départements et villes présents :
Aomori,  Tsuruoka  (Dép.  de  Yamagata),  Niigata,  Toyama,  Kanazawa  (Dép.  d'Ishikawa),  Fukui  (Dép.  de  Fukui),
Yamanashi,  Fujikawa  (Dép.  de  Yamanashi),  Nagano,  Takayama  (Dép.  de  Gifu),  Nagoya  (Dép.  d'Aichi),  Kyoto,
Hamada (Dép. de Shimane), Kurashiki (Dép. d'Okayama), Fukuoka, Kurume (Dép. de Fukuoka), Kumamoto (Dép. de
Kumamoto).

Cet événement présentera des savoir-faire transmis par des générations d’artisans jusqu’à nos jours,  à partir  de
trois aspects de la vie des Japonais (I-Shoku-Jû) : l’habillement (i), les arts de la table (shoku) et l’habitat (jû).

Maison de la culture du Japon à Paris 
Hall d'accueil au rez-de-chaussée - Entrée libre
101 bis quai Branly 75015 Paris
ouvert du mardi au samedi de 12h à 20h
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Lames  et  Cuirs  2020  -  Festival  de  coutellerie  et  de  maroquinerie  d'Angoulême.  Lieu:
Charente, Poitou-Charentes
Du samedi 29 février au dimanche 1er mars 2020
Adresse officielle: http://lamesetcuirs.blogspot.com/

Lames et cuirs est né du projet de la réunion de deux savoir-faire
artisanaux d’exception, celui des couteliers et celui des métiers du
cuir.

Les 29 février et 1er mars 2020, sur deux jours, sont proposés à l'espace Lunesse d'Angoulême...
- Exposition et vente des créations d’artisans couteliers et maroquiniers créateurs,
- Animations et initiations, pour adultes et enfants, autour des deux métiers,
- La rencontre et l’échange entre les acteurs de ces deux corps de métier complémentaires,
- La découverte des formations menant à la maitrise de ces deux métiers.
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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

1208 EXPOSITION MONIQUE GASTAUD . Lieu: Alpes-Maritimes, PACA

C'est dans la salle des arts de la mairie de Colomars que 
MONIQUE GASTAUD expose ses toiles grands formats à découvrir ou à revoir  du 2 au 30 Janvier 2020 

jours et heures d'ouverture de la mairie.
Renseignements au 0493379233

1206 Encadrement. Lieu: Calvados, Basse-Normandie

Galerie,  et  atelier  d'artiste  peintre,vent  prix  coutant  moins  50%  et  autre   prix  si  plusieurs  achat  -très  beaux  encadrement  jamais  servis  sous
emballage!
a voir sur place (CAEN ) du 5F au 30F et  50F,  marque (lys de Provence,ou DELF et autre marque, merci

1202 Recherche stage. Lieu: Gironde, Aquitaine

Je  suis  en  CAP  Art  du  Bijou-Joaillerie  au  Lycée  Léonard  de  Vinci  à  Marseille  et  je  recherche  une  entreprise  pour  un  stage  du  25/05/2020  au
04/07/2020 sur le département de la Gironde, mon lieu de résidence.

1201 Atelier découverte du travail du verre. Lieu: Loiret, Centre

 Bonjour, je suis verrier d'art et je vous propose des ateliers découverte du travail du verre pour adultes et enfants - toute l'année sur réservation.
Ateliers personnalisés à partir de 1 personne.
Contactez-moi au 0789576278 ou par mail Corinne.creations@hotmail.fr
Bonne journée Corinne
Mon atelier Corinnecreations est éco-labellisé...   :-)

1199 Tour à décolleter bois. Lieu: Marne, Champagne-Ardenne

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

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

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

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

Vendu : 3900 euros TTC
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