Lettre d'information mensuelle n° 59

Mois d'Août 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
5575 membres inscrits.
365401 visiteurs en 2020
1407 sites créés
5423 actualités publiées

Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!
France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

49823 créations disponibles

France-artisanat: le retour!
Après quelques mois d'absence suite à l'épisode du COVID19, vous pouvez enfin retrouver la newsletter de france-artisanat! Je souhaite à
toutes et tous, un prompt retour à la normale malgré les manifestations qui n'ont cessé d'être annulées jusqu'en septembre. Du coté de
france-artisanat, des nouveaux développements vont venir; comme la vente en ligne par paypal ou un nouveau design pour la plateforme
principale.

Sécurisation de votre site france-artisanat.fr
Assurez-vous que votre site vitrine est bien sécurisé avec l'option HTTPS. De plus en plus de navigateurs le demandent; cela permet à vos
internautes de surfer en toute confiance sur votre site. Par ailleurs, cela vous permettra de faire des ventes en ligne sans soucis de
sécurité ou de vol de données.

En cliquant sur le lien de votre site sécurisé, si vous ne voyez pas apparaître un petit cadenas vert à coté de https://, cela signifie que
votre site peut être amélioré.
Pour 10€/an, je mets en place votre certificat ssl et il est opérationnel quelques heures plus tard. HTTPS est l'une des rares sources de
revenus pour france-artisanat.fr. Tout au long de ces années, si vous avez été satisfait du service, n'hésitez pas à contribuer
financièrement pour améliorer le portail et les fonctionnalités. Merci!
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DES STRUCTURES AU SERVICE DES ARTISANS D'ART
GRETA de la Création, du Design et des Métiers d'Art, PARIS 10ème

Le GRETA de la Création, du Design et Métiers d'Art est une structure de l'Éducation nationale, créée le 1er janvier
2011 du regroupement de trois GRETA (Arts Appliqués, Mode et Réseau Graphique) et qui propose plus de 200
formations pour adultes.
Il accompagne les projets de Validation des Acquis de l'Expérience (V.A.E.) pour l'obtention des certifications des
métiers de la création, du design et des métiers d'art.
Des établissements parisiens de renom
Les écoles d'art appliquées : Boulle, Duperré, Estienne et l'ENSAAMA
Les lycées des métiers : Octave Feuillet, Paul Poiret, Turquetil, Lucas de Nehou
Les lycées professionnels et technologiques : Corvisart-Tolbiac, Maximilien Vox, Auguste Renoir, Brassaï, Elisa
Lemonnier, Marie Laurencin
18 domaines de formations dont 12 dans les métiers d'art
Accessoires de mode - Arts du bois - Arts du livre - Bijouterie - Broderie d'art - Coiffure / esthétique - Design
d'espace - Design graphique - Design industriel et textile - Édition - Expression plastique - Métiers de la mode Métiers du cuir - Métiers du web - Métiers du verre - Spectacle vivant - Tapisserie d'ameublement - Photographie
GRETA de la Création, du Design et des Métiers d'Art
21 rue de Sambre et Meuse - 75010 Paris
Tél : 01 44 08 87 77 - info@cdma.greta.fr - www.cdma.greta.fr
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Les artisans et artistes du mois
Corinne Allard-Jumel est Verrier d'art. Elle travaille le verre à chaud et à froid. Fabrication et création de pièces uniques
en verre mettant en oeuvre les techniques du verre fusionné, du vitrail Tiffany et de la mosaïque.
Et elle a besoin de vous !
Référencée sur la nouvelle route des arts du Loiret, dans un atelier éco-responsable, elle souhaite acquérir du nouveau
matériel pour procéder à des démonstrations de savoir-faire devant le public et animer des ateliers découverte du verre
filé. Elle lance donc un financement participatif auquel vous pouvez participer.
Cela consiste - pour vous - à apporter une petite contribution financière qui sera récompensée par l’envoi ou la remise
d’un bijou qu'elle aura créé spécialement pour vous.
Vos contributions - à compter de 10 euros - lui permettront d’atteindre son objectif : acheter un chalumeau et un four de
recuisson pour réaliser des perles de verre.
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/l-atelier-corinne-creations-le-verre-dans-toute-sa-splendeur

Coordonnées: Me trouver - Corinne ALLARD, 52 LE BOIS NOIR, 45320, Ervauville
Téléphone: 07 89 57 62 78 / 07 89 57 62 78
Site: https://corinnecreations.france-artisanat.fr
Pour un contact par mail: https://corinnecreations.france-artisanat.fr/contact.html

Sous la marque Bout d’Choco, Valérie Bourdon, Artisan d’Art Modéliste habille les enfants et les adultes...
Une ribambelle de vêtements se décline en pièce unique ou en série limitée dans son atelier en Vendée:
« Je veux créer des vêtements dans lesquels on se sente bien, loin des stéréotypes de la mode. Toujours à la recherche
de tissus nobles, originaux, je porte une attention particulière au choix et aux matières et les tissus made in France et
Bio remportent souvent mes suffrages.
J’achète des pièces de tissu en petites quantités, ainsi jamais je ne fais la même chose et je laisse ma créativité et mon
imagination me porter.
Certains modèles peuvent être faits sur mesure, s’il me reste du tissu en stock. A chaque saison je créée une nouvelle
collection. L'important dans cette aventure est de garder son âme d'enfant...»

Coordonnées: Me trouver - Valérie BOURDON, 3 rue du calvaire, 85230, Bouin
Téléphone: /
Site: https://bout-d-choco.france-artisanat.fr
Pour un contact par mail: https://bout-d-choco.france-artisanat.fr/contact.html

Depuis bientôt 2 ans, dans un esprit poétique et humoristique, JanLou Manufacture s'efforce de créer des "objets
lumineux" parfois des lampes, en utilisant les matériaux issus du recyclage, technique appelée également Upcycling.
De salons d'art en expositions, ces objets intriguent, questionnent, émerveillent quelque fois. L'humour, dans la
nonchalance avec laquelle les interrupteurs sont dissimulés; ou au contraire mis en scène, la poésie dans la recherche de
matériaux et de couleurs qui échappent aux normes, une solide technique; un brin de folie, beaucoup d'imagination, et
les déchets, les rebuts, les restes, prennent une nouvelle vie.
En photo : ORB 2, avec ses interrupteurs déportés, il suffit d'appuyer sur la seringue, ou sur le loup, pour avoir de la
lumière...

Coordonnées: Me trouver - Jean louis MAGNIEZ, Péniche Provence Chemin de Halage, 91000, Evry
Téléphone: / 06 22 44 02 76
Site: http://janlou-manufacture.france-artisanat.fr
Pour un contact par mail: http://janlou-manufacture.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Août 2020
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : https://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
« Le flacon en majesté, esprit d’une collection » - Exposition. Lieu: Meurthe-et-Moselle,
Lorraine
Du jeudi 6 février au dimanche 30 août 2020
Adresse officielle: http://www.flaconenmajeste-baccarat.fr/
Cette préfiguration du futur Musée du flacon de parfum, intitulée « Le flacon en majesté, esprit d’une collection »,
représente la passion d’un homme : Mr George STAM.
Rien n’aurait été possible sans sa découverte, en 1980, d’un drôle de flacon en cristal de Baccarat présenté chez
un antiquaire à Genève... Comme électrisé par l’éclat et la beauté du cristal, il fait, dès le lendemain, le choix de
retourner à Genève et de prendre possession de cette magnifique pièce. C’est alors que débute une grande et
passionnante aventure…
Nous vous dévoilons aujourd’hui, une infime partie de cette collection qui est l’une des plus complètes collections
de flacons et d’objets de parfumerie au monde.

À partir du 15 juillet :
- Ouverture en accès libre des expositions du mardi au dimanche de 14 à 18h – Fermé le lundi – Maximum 20
personnes à la fois dans la galerie - Port du masque obligatoire, pas de toilettes accessibles
- Visites commentées tous les matins à 10h30 du mercredi au dimanche – Gratuit et sur réservation obligatoire via
https://www.billetweb.fr/visite-accompagnee-flacon-en-majeste ou au 03 83 76 06 99 - Port du masque obligatoire,
pas de toilettes accessibles

Pôle Bijou Galerie 13 rue du port 54120 Baccarat - info@polebijou.com
Visuel : Studio Lili Bellule

Exposition "Les chemins de la création". Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du lundi 15 juin au dimanche 30 août 2020
Adresse officielle: http://metiersdartperigord.fr/chemins-creation-exposition-metiers-art-nontron/
Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art présente l’exposition « Les chemins de la création » du 15 juin au 30 août,
au Château de Nontron.
Plus d’une trentaine d’objets d’art et de créations d’exception seront
visibles aux côtés de dessins, matrices, tirages et autre étapes de
réalisation afin d’offrir à nos visiteurs un aperçu du processus créatif
dans les métiers d’art.
« Les chemins de la création » réunit une vingtaine de créateurs métiers
d’art du PEMA autour de 15 savoir-faire aussi variés que la création de bijoux, la fabrication d’abat-jours ou de
luminaires, la peinture en décor, la fabrication de papier peint, la sculpture sur pierre, la sculpture de fil de métal,
l’émail, la lithographie, la gravure, la coutellerie, la vannerie, la création de marionnettes, la céramique etc.
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BAZENCIR. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 30 juin au samedi 15 août 2020
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com
"Oeuvres sur papiers"
du 30 juin au 15 août 2020
Bazencir est le peintre de l’attente et de l’absence.
Cet artiste d’origine kurde n’est pas un poète comme les autres, tenez vous debout devant ces scènes du
quotidien, tableaux si sensiblement élaborés, et vous verrez que votre temps n’est plus le même.
La forme, certes, les objets, les couleurs sont là, fragiles, puissant aussi.
Mais une question se pose aussitôt; quelle est cette force invisible de l’absence qui rayonne au coeur de cet
univers banal en apparence'
Posez lui cette question et il vous regardera, souriant sûr qu’il est alors que vous l’avez parfaitement suivi sur le
chemin de ses oeuvres esthétique des mirages du désert…Il vous attend… Gerard Langevine

L'été des métiers d'art à Nontron. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du mercredi 1er juillet au dimanche 30 août 2020
Adresse officielle: http://metiersdartperigord.fr/ete-metiers-art-nontron/
Bienvenue en Périgord nontronnais à la découverte des métiers d’art !
Vous souhaitez allier nature, culture, bien-être, rencontres et échanges ' Vous voulez donner du sens à vos balades
dans les paysages verdoyants et vallonnés du Périgord-Limousin '
En Périgord nontronnais, vous pourrez rencontrer des créateurs respectueux de la nature, réalisant des objets
durables, beaux, que l’on peut transmettre et qui racontent une histoire.
Vous éveillerez vos sens et stimulerez votre imagination au contact de créations et de savoir-faire d’exception.
Vous pourrez même mettre les mains à la pâte, vous initier au travail de la matière et vivre une expérience
originale en famille, accompagnés par les professionnels des métiers d’art !
Au programme : des artisans d’art sur les marchés du samedi à Nontron, des ateliers-boutiques et lieux de
découverte des savoir-faire sur le territoire, une balade à la découverte de Nontron en suivant les signes métiers
d’art, « un marché des artisans et couteliers d’art » – samedi 8 août à Nontron, un stage de forge coutelière, des
expositions...
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Marché Potier de Mouriès. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Dimanche 2 août 2020
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/mouries
30 céramistes, potières et potiers professionnel•le•s, se réuniront dans le parc du Moulin Peyre, pour la 9ème
édition du marché potier de Mouriès.
Ils proposeront une grande variété de créations céramiques, sculptures, bijoux, pièces uniques, objets utilitaires ou
culinaires originaux. Les techniques, aussi diverses que la porcelaine, le grès, la faïence, la terre vernissée, le raku,
etc. seront présentées.
Venez nombreux et gagnez un bon d'achat sur votre stand Coup de Cœur !
Entrée libre dans le respect des règles sanitaires
Entrée libre de 9h à 19h
Parc du Moulin Peyre - Avenue Frédéric Mistral
13890 Mouriès

Marché Potier de Cotignac. Lieu: Var, PACA
Jeudi 6 août 2020
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/cotignac
Pour la 15ème année consécutive, le marché potier de Cotignac vous accueillera sur le cours Gambetta, jeudi 6
août de 9h à 19h.
32 céramistes potiers vous y attendent pour vous présenter leurs œuvres.
Animations gratuites :
• Démonstration de tournage.
• Vous aurez la possibilité de voter pour votre stand coup de cœur.
Cet événement sera aussi l'occasion d’échanger avec les potiers céramistes sur ce passionnant métier...
Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée sous le signe de la convivialité.
83570 Cotignac - Cours Gambetta

Marché nocturne e St-Fortunat sur Eyrieux . Lieu: Ardèche, Rhône-Alpes
Jeudi 6 août 2020
Adresse officielle: http://www.marcheartisanal07.fr
Les marchés campagnards de la vallée de l'Eyrieux
Faites le plein de bons produits dans ce charmant village de l'Ardèche .
Le marché nocturne de St-Fortunat-sur-Eyrieux
Pendant la période estivale, le marché du terroir et de l’artisanat normand anime les rues de cette jolie cité
Ardéchoise dans la vallée . Vous y retrouverez des artisans d’art et producteurs locaux.
De nombreuses animations, restauration,buvette.
> Le marché campagnard se déroule Le jeudi 6 août 2020 – de 17h00/ à 00h00
Infos sur: map.07360@gmail.com www.marcheartisnal07.fr
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Marché des artisans et couteliers d'art. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Samedi 8 août 2020
Adresse officielle: http://metiersdartperigord.fr/ete-metiers-art-nontron/
En Périgord Nontronnais, même si nous n’avons pas de Fête du couteau à Nontron et de Festival Fer et Forge à
Etouars cette année, nous maintenons le lien avec les couteliers d’art et le monde de la coutellerie !
Pour le plus grand plaisir de tous, le marché des artisans et couteliers d’art accueillera une vingtaine d’artisans
d’art aux savoir-faire variés tout en mettant à l’honneur les couteliers. Rencontres, échanges, démonstrations et
expositions-vente seront au rendez-vous de cette belle et longue journée !
13 couteliers d’art ont accepté notre invitation. Ce sont des fidèles de la Fête du Couteau qui proposeront leurs
derniers modèles, pliants, droits, de poche ou couteau de table…. Aux côtés des 2 coutelleries emblématiques du
nontronnais, la Coutellerie nontronnaise et Le Périgord, grands noms et jeunes couteliers seront à nos côtés pour
maintenir le lien et montrer l’attachement réciproque entre les couteliers, les métiers d’art et Nontron.
Les couteliers et créateurs des métiers d’art viennent essentiellement de Nouvelle-Aquitaine. Nos visiteurs
pourront rencontrer des créateurs réalisant des objets beaux et durables que l’on peut transmettre et qui racontent
une histoire.Ils assisteront à des démonstrations de forge coutelière, de sculpture sur pierre et pourront s’initier à
la poterie.
L’association Clic-clac Nontron proposera une exposition des photos de l’édition 2019 de la Fête du Couteau.
Une belle journée en perspective et de vraies retrouvailles avec les créateurs pour les amateurs de couteau, les
collectionneurs et le grand public !
Les couteliers : La Coutellerie nontronnaise, la coutellerie Le Périgord, Pascal Renoux, Christian Camboulives, Yann
Régibier, Jérôme Truchard, Laurent Gaillard, Maxime Surjous, Gary Headrick, Jean-Pierre Martin, Michel Lemans,
Alain Conesa et Maxime Rossignol.
Les autres artisans d’art : Patricia Masson (céramiste) Philippe Stemmelen (sculpteur), Sabine Stemmelen
(céramiste), Claire Lepape (céramiste), Sophie Doco (créatrice textile et illustratrice), Céline Giry (céramiste).
ENTREE LIBRE ET GRATUITE.
Samedi 8 août de 9h à 22h
Place Alfred Agard
24300 NONTRON
05 53 60 74 17
contact@metiersdartperigord.fr

32ème Marché Potier de Apt. Lieu: Vaucluse, PACA
Mardi 11 août 2020
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/marches-potiers/marche-potier-apt.php
Le marché potiers d’Apt aura lieu le mardi 11 aout de 9h à 19h au jardin public.
À l’ombre des arbres du parc vous pourrez apprécier les collections des 40 céramistes présents qui vous feront
partager bien volontiers leur passion. Ainsi les œuvres que vous achèterez auront leur propre histoire qui vous
accompagnera à chaque utilisation.
Vous pourrez aussi participez à la réalisation de l’ŒUVRE COLLECTIVE : création céramique animée par Aline Caron
(gratuit).
Pour tout âge : seul, entre amis, ou en famille !
Heure : de 9h à 19h
Lieu : Jardin Public - Cours Lauze de Perret
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Marché Potier de Arvieux. Lieu: Hautes-Alpes, PACA
Mercredi 12 août 2020
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/arvieux
L'équipe organisatrice est heureuse de vous accueillir au 29ème marché potier d’Arvieux, le mercredi 12 août 2020
sur la Place de la salle des fêtes, en plein cœur du village.
Le public pourra découvrir de nombreux céramistes issus de diverses régions de France. C'est avec grand plaisir
qu'ils partageront avec vous la passion de leur métier et la diversité de leurs techniques.
Arts de la table, bijoux et sculptures, décoration, en faïence, grès, porcelaine ou raku vous seront présentés.
Comme chaque année le stand « Bols de la solidarité », destiné à créer un fonds d'aide et de soutien aux potiers en
difficulté, complètera cet événement.
Vous trouverez également dans le village d’Arvieux des services de bar et restauration.
Animations :
Démonstration de tournage : 10-12h / 15-17h
Atelier de modelage pour les enfants (gratuit) : 10-12h / 15-17h
Informations :
Dans le respect des règles de sécurité sanitaire.
De 9 h à 19 h, entrée libre

Marché Potier de Seillans. Lieu: Var, PACA
Samedi 15 août 2020
Adresse officielle: http://www.potiers-seillans.com
Les associations « Vertiges de l’Art » et « Seillans Culture Animations & Patrimoine » vous proposent une journée
dédiée à la céramique dans toute sa diversité…
34 exposants professionnels ont été sélectionnés pour leur créativité, la qualité et l’originalité de leur travail.
Vous pourrez admirer et acquérir des créations pour tous les usages : décoration, art de la table...
Un large éventail des différentes techniques et des matières utilisées seront présentes : terres vernissées, grés,
porcelaine, faïence, raku, raku nu, terres polies, terres enfumées…
Invité d’honneur Jean-Raymond Meunier (sculpture)
Les animations gratuites :
Votez pour le « Stand Coup de Cœur »
et ainsi avoir l'opportunité de gagner 3 bons d'achats de céramiques d'une valeur de de 50 €
3 tirages dans la journée à 12h / 15h / 18h
Démonstrations de tournage
Décoration sur terre vernissée
« Gestes barrières respectés »
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3ième Marché de Potiers de MONTBRON (16). Lieu: Charente, Poitou-Charentes
Du samedi 22 au dimanche 23 août 2020
Adresse officielle: http://www.facebook.com/marchepotiersmontbron
Au cœur de la ville, à 30 mm d’Angoulême se tiendra la 3 ième édition du Marché de Potiers de Montbron (16), le
22 et 23 Août 2020 de 10 h à 19 h sur la place de l’hôtel de ville.
Une exposition-vente où 34 céramistes- potiers professionnels venus de toute la France et même de l’étranger
vous présenteront leurs créations artistiques, décoratives ou utilitaires en Grès, Faïence, Terre vernissé, Porcelaine,
Raku...
venez à la rencontre des professionnels qui vous expliqueront la passion de leur métier... laissez-vous surprendre
à découvrir tout un univers au cœur de la terre.
Pendant les deux jours , découvrez nos animations :
- Démonstrations de savoir-faire (tournage ou Jarre à la Corde),
- Concours gratuit où vous pourrez gagner une création d’une valeur de 150 € par tirage au sort
- Des bons d’achats à gagner par tirage au sort tous les après-midi. Valable sur vos achats chez les exposants
pendant la manifestation.(non remboursable)
C'est l'occasion d'une sortie familiale ou entre amis, dans un cadre convivial et de vous faire plaisir sans hésiter.
Les gestes de barrières seront respectés pour vous accueillir en toute sécurité.
Restauration possible sur place
Entrée libre et animations gratuites
renseignements e-mail : marchepotiersmontbron@gmail.com
Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook : www.facebook.com/marchépotiersmontbron
Retrouvez toutes les infos sur notre site https://www.touterre.com/nos-marches/montbron-16

E-édition des Tupiniers du Vieux Lyon. Lieu: France Entière, France Entière
Du vendredi 3 juillet au jeudi 3 septembre 2020
Adresse officielle: http://www.tupiniers.com/
Exceptionnel cette année : une E-édition du marché de potiers des Tupiniers du Vieux Lyon !
Compte tenue de la crise sanitaire, la 35ème édition des Tupiniers du Vieux Lyon qui aurait dû se tenir les 12 et 13
septembre prochains est annulée.
Pourtant les Tupiniers du Vieux Lyon ne restent ni muets ni inactifs et vous proposent une e-édition qui démarrera
le 3 juillet et durera tout l’été sur notre site et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez découvrir les céramistes qui
devaient exposer cette année et partir à leur rencontre dans leurs propres ateliers !
Nous vous donnons rendez-vous sur notre site pour consulter le guide qui vous conduira sur le chemin de ces
céramistes durant cette période.
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EXPO céramique "La boîte à ...". Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 4 juillet au dimanche 6 septembre 2020
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Exposition de céramique contemporaine à TREIGNY (89)
"La boîte à..."
Du 4 juillet au 6 septembre 2020
La deuxième exposition de la saison du Couvent de Treigny, mettra à l’honneur la céramique contemporaine
mettant en avant l’aspect esthétique, symbolque et fonctionnel d’une boîte. Un nombre important d'exposants
permettra de montrer toute une diversité et une déclinaison de style de boîte, par la forme, la matière, la taille...
Les invités : Julien Bernard (22 Ploulec'h), Michel Blanc (71 St Christophe en Brionnais), Alexandra Courty (31
Vacquiers), Anne Dickely (67 Lingolsheim), Karima Duchamps (68 Eschentzwiller), Jérôme Hirson (37 Pussigny),
Svein Hjorth-Jensen (18 Henrichemont), Caroline Iltis (18250 Neuilly en Sancerre), Jacques Laroussinie (18250
Neuilly en Sancerre), Magalie Manchette (24 Eulalie D'Art), Marie Mora (23 Vareilles), Rébecca Pinos (71 Jalogny).
et
Les céramistes de l'association : Nicole Crestou, Isabelle Debruyère, Isabelle Delin, Catherine Le Baron, Christophe
Léger, Sylvestre Rivière, Marie-Lucie Trinquand.
Vernissage samedi 4 juillet, à 18h au Couvent, précédé d'une lecture animée par Jacques Laroussinie, sur le thème
de la boîte, à 17h. Puis l'équipe de l'association poussera la chansonnette à 18h30.
...................................................
6ème PRIX du PUBLIC : Les visiteurs sélectionneront parmi les invités de l’exposition «La boîte à ...» le talent de
leur choix. Le lauréat sera récompensé par un cadeau de l’APCP (stand et repas gratuit au Festival de céramique
2021) et de ses partenaires ; les éditions des Ateliers d'Art de France, la revue de la céramique et du verre, un
abonnement d'un an à la revue, Solargil, 200€ HT de terre à grès offerte.
ET un tirage au sort, le dernier jour de l’exposition, récompensera une personne du public (lots à récupérer au
Couvent) : un lot de la part de l’APCP, un lot de la part des éditions des Ateliers d’Art de France et un lot de la part
de Solargil.
...................................................
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, Jean-Michel
Doix, Charles-Henri Guiéba, Christophe Léger, Vincent Lallier, Catherine Le Baron, Sophy MacKeith, Daniel
Raimboux, Sylvestre Rivière, Marie-Lucie Trinquand.
L’exposition sera ouverte tous les jours aux visiteurs de 14 h à 19 h. Entrée libre.
www.lecouventdetreigny.com
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SALON CORSICA ART FAIR. Lieu: Corse, Corse
Du jeudi 10 au dimanche 13 septembre 2020
Adresse officielle: http://www.agence-artistique-girard.fr
Le salon CORSICA ART FAIR, salon d’art, créateurs et designer aura lieu du 10 au 13 septembre 2020, au LAZARET
OLLANDINI – MUSEE MARC PETIT, Route d’Aspretto – Quartier Aspretto à AJACCIO, lieu atypique et prestigieux, bien
connu du public insulaire.
De nombreux artistes exposeront à l’intérieur des cellules de l’agora et en extérieur, dans le patio avec les
designers et créateurs.
Ce salon se veut intimiste mais de qualité, il sert de tremplin pour les émergents.
La diversité artistique insulaire est très riche ( art contemporain abstrait, figuratif, tableaux jeans, graffitis, street
art, etc…) mais méconnue du public.
Ce salon se veut un lieu d’échange et d’amitié entre les peuples.
Les horaires seront les suivants :
– jeudi 10 septembre de 18 h 00 h à 21 h ( vernissage à 18 h 30 )
– vendredi 11 septembre de 14 h 30 à 19 h
– samedi 12 septembre de 11 h à 21 h
– dimanche 13 septembre de 14 h à 20 h
Bus : ligne 1
Entrée gratuite !
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
– Stéphanie GIRARD – organisatrice :
agence.artistique.girard20@gmail.com –06.23.73.43.52.

39ème Foire Nationale de Verdun. Lieu: Meuse, Lorraine
Du jeudi 10 au lundi 14 septembre 2020
Adresse officielle: http://www.verdunexpomeuse.com
Dans le cadre de la Foire Nationale de Verdun, un espace thématique sera consacré aux professionnels des métiers
d'art dans la salle René CASSIN (2.000m2) en partenariat avec la Mission Régionale des Métiers d'Art.
Vous souhaitez exposer ' Nous vous invitons à contacter l'Association VERDUN EXPO MEUSE sans attendre.
Stand de 12m2 tout équipé avec cloisons, moquette et électricité à partir de 260,00 €ht (sous conditions et réserve
de validation par l'organisateur).
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CORSICA ART FAIR. Lieu: Corse, Corse
Du jeudi 10 au dimanche 13 septembre 2020
Adresse officielle: http://www.agence-artistique-girard.fr
Vous êtes artistiquement inviter à venir au salon CORSICA ART FAIR du 10 au 13 septembre 2020, au Lazaret
OLLANDINI - Musée Marc PETIT.
Ouverture au public :
– Jeudi 10 septembre de 18 h 00 h à 21 h ( vernissage- animation musicale, performances à 18 h 30 )
– Vendredi 11 septembre de 14 h 30 à 19 h (ouverture de l’exposition, 14 h 30 ciné doc « partage d’expérience
avec Dominique MAESTRATI », animations artistiques)
– Samedi 12 septembre de 11 h à 21 h (ouverture de l’exposition, 14 h 30 ciné doc « partage d’expérience avec
Dominique MAESTRATI », animations artistiques)
– Dimanche 13 septembre de 14 h à 20 h ( fin de l’exposition, animations artistiques)
Bus : ligne 1
Entrée gratuite !
Contact : Stéphanie GIRARD – 06.23.73.43.52.
Site internet : http://www.agence-artistique-girard.fr

EXPO céramique "Ombres et lumières". Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 12 septembre au dimanche 1er novembre 2020
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Exposition de céramique contemporaine à TREIGNY (89)
"Ombres et lumières"
Du 12 septembre au 1er novembre 2020
Cette exposition présentera des objets en céramique en relation avec le thème de la lumière, mettant en avant les
jeux d’ombres portées, les reflets, la translucidité de la matière, la diffusion de la lumière, l’orientation des
éclairages...
Les invités : Mathieu Duval (56 St-Jean-la-Poterie), Elise Evard (58310 Arquian), Sylvie Fresnais (71
Sampigny-les-Maranges), Manoli Gonzales, Muriel Lovo (06 Antibes), Françoise Marteau (71 Artaix), Serge Nicolle
(79 Sainte-Anne), Soline Peninon (58310 St-amand).
et une céramiste de l'Association : Sophy MacKeith.
Le vernissage sera prévu le samedi 12 septembre au Couvent, à 18h, précédé d'une présentation des oeuvres et
des démarches de travail par leurs auteurs à 17h.
.............................................................
Participation aux JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE, les 19 et 20 septembre :
=> dimanche de 15h à 17h, ATELIER MODELAGE FAMILIAL, découverte de la terre, gratuit.
.............................................................
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.
L’exposition sera ouverte aux visiteurs de 14 h à 18 h, vendredi, samedi, dimanche, lundi et jours fériés, et tous les
jours durant les vacances scolaires de la Toussaint. Entrée libre.
www.lecouventdetreigny.com
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39ème Foire Nationale de Verdun. Lieu: Meuse, Lorraine
Du jeudi 17 au lundi 21 septembre 2020
Adresse officielle: http://www.verdunexpomeuse.com
Avec le soutien de La région Grand Est et s’appuyant sur les expériences des années antérieures, Verdun Expo
Meuse en partenariat avec la Mission Métiers d’Art - Région Grand Est accueille au sein du Hall René Cassin une
quarantaine d’artisans d’art et ateliers d’art qui vont concrétiser ce grand rendez-vous régional des métiers d’art
qu’est devenu la Foire Nationale de Verdun.
Artisans créateurs, artisans de tradition ou restaurateurs d’objets anciens, ils seront à votre disposition pour vous
présenter, leurs produits, leurs services ou répondre à vos questions. Bijoutier, verrier, ébéniste, tapissier
d’ameublement, restaurateur de mobilier, créateur de mode, ferronnier, tailleur de pierre, céramiste, staffeur,
peinture décorative… la liste des métiers représentés offrira à chacun de plaisantes découvertes ou le plaisir de
retrouver des artisans connus.
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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
1244 6ème marché de la création. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Bonjour,
Pour la 6ème année consécutive, notre association "TERRE DE MISSION HAITI" organise son marché de la création au profit des enfants haïtiens
dont nous nous occupons le dimanche 20 septembre de 9H00 à 18H00 sur la place du Champ de Mars, à Lançon-Provence (13680), sous réserve
de l'évolution de la situation sanitaire.
Comme les années précédentes, ce marché est ouvert aux créateurs de la région et des quatre coins du monde : la seule obligation : produits
faits-mains originaux.
Food-trucks et petites mignardises du monde entier sont également les bienvenus.
Le prix des emplacements est le suivant : 10 € les 3 mètres linéaires (20 € pour les food-trucks) et 5 € par mètre linéaire supplémentaire,ainsi
qu'un chèque de garantie de 20 €.
Au cas où vous seriez intéressé.e, merci de me contacter pour tous renseignements et l' envoi du bulletin d'inscription.
Notre site : http://terredemissionhaiti.free.fr/
Notre blog : https://terredemissionhaiti@gmail.com
Notre page facebook : https://www.facebook.com/TerreDeMissionHaiti/
Bien cordialement.

1245 Espace de travail libre dans atelier. Lieu: Paris, Ile-de-France
Nous recherchons pour septembre 2020 un créateur souhaitant intégrer un atelier partagé, situé Paris 13.
Surface de 65 m2 divisé en 3 espaces dont 2 sont déjà occupées par deux sculpteurs. Possibilité de partage de matériel.
Adresser les demandes à 0612122215 et/ou 0674411406

1242 21e SIAC (SALON INTERNATIONAL DE L'ART CONTEMPORAIN) du 19 au 22 mars MARSEILLE. Lieu: Bouches-du-Rhône, PA
Le SIAC© MARSEILLE (Salon International de l’Art Contemporain) se tiendra du 19 au 22 mars 2021 au Palais des Evènements du Parc Chanot de
Marseille.
L’exigence de sélection, de qualité et de convivialité, le SIAC© l’a revendiquée dès les premières éditions et la reconnaissance dont il jouit
aujourd’hui auprès des artistes est le fruit d’une notoriété désormais acquise depuis 21 ans. Le SIAC© reste fidèle à ses engagements : ne mettre
en avant QUE des artistes professionnels (peintres, plasticiens, sculpteurs, mosaïstes, céramistes, photographes…), avec une réelle et rigoureuse
sélection. Pas de Galerie. Pas d’artisanat d’art. 150/170 stands environ sur plus de 3 000 m2.
J’espère avoir le plaisir de vous recevoir pour cette 21e édition où nous nous retrouverons entre nous, avec joie, à n’en pas douter ! Il faut
maintenant aller de l’avant !
Sélection sur dossier à réclamer à Eve GENRE au 06 08 52 61 41 ou par mail à e.genre@galeriephocea.com

1224 marché nocturne artisanal. Lieu: Var, PACA
Nous organisons un marché nocturne artisanal tous les vendredis soir du 03 juillet au 28 août 2020 au centre ville de FLAYOSC 83780 DE 18H00
à 23H00 sur le boulevard de de gaule et place de la république .Réservé uniquement aux artisans , créateurs , producteurs ou produit issu de l
'artisanat .Attention place limitée . Demandez votre dossier d'inscription au 0641481016 ou par notre site www.eventblue.net

1237 Atelier Pantin. Lieu: Seine-Saint-Denis, Ile-de-France
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Atelier indépendant et lumineux à louer. Métro église de Pantin RER E Pantin à deux pas de la galerie Ropac. Pas de logement. Idéal graphistes,
artistes, architectes.
Bien isolée, fenêtre double vitrage et chauffage électrique individuelle.
Coin cuisine et toilettes partagées avec 4 autres ateliers. Parking.
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