
Lettre d'information mensuelle n° 60 Mois de Septembre 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
5586 membres inscrits.
423345 visiteurs en 2020 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
1401 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!
5457 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!
49987 créations disponibles

Journées Européennes du Patrimoine 2020

Le 19 et le 20 septembre, 37e édition des Journées Européennes du Patrimoine.

Avec  près  de  50  états  signataires,  la  manifestation,  dont  la  fréquentation  est  désormais  estimée  à  près  de  30
millions de visiteurs pour quelque 50 000 monuments et sites visités, a notamment pour objet la sensibilisation des
citoyens à la richesse et à la diversité culturelle de l’Europe ainsi qu’à la préservation de son patrimoine.

Pour chercher un lieu à visiter: https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
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Les artisans et artistes du mois
Par son travail Claudine Brusorio, qui vit et travaille en Bretagne depuis 1984, nous donne le tempo du mouvement de la
vie,  le  vibrato  de  son  cheminement  vers  l’équilibre.  La  délicatesse  des  courbes  harmonieuses,  les  lignes  épurées
résonnent de sensibilité et de vérité. Son univers aux mille facettes n’a de cesse que d’être tourné vers l’essentiel. Plus la
lumière  s’impose  plus  les  lignes  sont  sobres   plus  elles  révèlent  le  mystère.  Avec  simplicité  et  générosité,  elle  nous
murmure ce message universel, intemporel

« L’équilibre, c’est aller vers la paix intérieure, c’est reconnaître la dimension intérieure de l’Être ; ma sculpture n’est pas
ce que je vois, mais ce que je veux faire voir »

Tous les 2eme week-end du mois, son atelier galerie est ouvert au public de 15h à 19h

Coordonnées: Me trouver - Claudine BRUSORIO, 24 rue du Général de Gaulle, 35410, Chateaugiron
Téléphone: 02 99 37 35 54 / 
Site: http://claudine-brusorio.france-artisanat.fr
Site: http://www.brusorio.com
Pour un contact par mail: http://claudine-brusorio.france-artisanat.fr/contact.html

Abdellatif  Zeraïdi  est  une  figure  emblématique  de  l’art  engagé  au  Maroc.  Après  ses  études  à  l'école  nationale  des
Beaux-Arts de Tétouan, Abdellatif,  né le 24 décembre 1960 à Ouezzane dans le Rif  marocain, quitte son pays en 1988
pour la France où il suit les cours d'arts plastiques à l'école nationale des Beaux-Arts de Dijon. L'artiste, qui a consacré
ses  premières  œuvres  à  la  réalité  du  Maroc  profond,  compte  à  son  actif  plusieurs  expositions  dans  les  pays  de  son
parcours atypique : La France, L’Italie, Le Luxembourg...

Exilé  de  l'art  en  Alsace  depuis  2005,  il  milite  activement  pour  la  libération  de  son  pays  d'une  monarchie  féodale  et
archaïque notamment par ses caricatures très osées.

Coordonnées: Me trouver - Abdellatif ZERAïDI, , 68200, Mulhouse
Téléphone:  / 
Site: http://abdellatif-zeraidi.france-artisanat.fr
Site: http://fr-fr.facebook.com/Abdellatif-Zeraidi-51269083479/
Pour un contact par mail: http://abdellatif-zeraidi.france-artisanat.fr/contact.html

Patience,  dextérité,  concentration et calme. Voici  les qualités requises pour exercer le métier de Fileuse de Perles à la
Flamme ! 
Elisabeth  JAN  est  installée  à  Basse  Goulaine  en  Loire  Atlantique  depuis  une  quinzaine  d’années,  et  pas  un  jour  ne  se
passe sans qu’elle ne passe derrière la flamme de son chalumeau. Elle créé ses perles de verre à partir de baguettes de
verre  de  toutes  les  couleurs  qu’elle  fait  venir  de  Murano  (une  petite  île  à  côté  de  Venise  en  Italie).  En  amenant  ces
baguettes dans la flamme, le verre fond et se ramollit, et elle peut le travailler à loisir en recueillant la matière sur une
tige  de  métal  qu’elle  tourne  de  façon continue si  elle  veut  obtenir  une  perle  ronde.  Les  couches  de  verre  de  couleurs
éclatantes se superposent et les motifs se dessinent peu à peu. Elle peut aussi donner toutes les formes qu’elle souhaite
à ses perles et les créer de toutes les couleurs, opaques ou transparentes.
Ces perles sont ensuite montées en bijoux le plus souvent très colorés. Elisabeth s’inspire de ses voyages et de la nature.
Le folklore des pays du monde l’attirent depuis toute petite.
Elle vient de mettre en ligne son nouveau site internet où vous pourrez découvrir ses créations. 

Coordonnées: Me trouver - Elisabeth JAN, 6 avenue du chatelier, 44115, Basse goulaine
Téléphone:  / 06 87 40 08 39
Site: http://elisabeth-jan.france-artisanat.fr
Site: http://elisabethjan.com
Pour un contact par mail: http://elisabeth-jan.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Septembre 2020

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

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

MEZ - de Mézerac à la galerie de Cabourg. Lieu: Calvados, Basse-Normandie
Du samedi 1er août au mercredi 30 septembre 2020
Adresse officielle: http://www.demezerac.fr/
MEZ (Arnaud de MEZERAC) présente ses œuvres récentes en sa Galerie de Cabourg.
Huiles, aquarelles, pastels, sanguines… sur des thèmes féminins, animaliers et paysagers.
Du 1er août au 30 septembre 2020
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Ange Marie Marin. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du mardi 1er au samedi 26 septembre 2020
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com

Ange Marie Marin

"Oeuvres sur papier"

C’est la deuxième fois qu’elle expose à la Capitale galerie donc; cette fois on a voulu à montrer une petite parcours
d’artiste… 
Ange Marie Marin ” ne se sépare guère de son crayon. Au commencement était le trait.
Ensuite est venue la couleur.
Les  formes,  les  couleurs,  leur  assemblage  fait  naître  des  émotions,  apparaître   l’inattendu  ou  dévoile  une  vie
secrète.
Capter  avec son regard, recréer avec sa main, c’est une opération d’alchimie qui transfigure le réel mais sans le
faire disparaître…”

Showcase pour la sortie officielle du "Pasteler". Lieu: Seine-Saint-Denis, Ile-de-France
Du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2020
Adresse officielle: http://www.pasteler.com
Pour la sortie officielle du « Pasteler » (marque déposée), outil
spécifique dédié à l’utilisation artistique du pastel à l’huile, crée
par mes soins et ceux de mon associé M. Steeve Graebling, nous
organisons un événement qui aura lieu: 
- le vendredi 4 septembre 2020 de 17h à 22h 
- le samedi 5 septembre 2020 de 15h à 22h.

Ce showcase nous permettra de présenter l’outil et sa gamme.
Les  invités  pourront  l’essayer,  une  vente  sera  d’œuvres  d’art  ayant  été  réalisées  avec  cet  outil  sera  également
organisée.

Cet événement aura lieu dans les locaux de l’association
 
Comme Vous Émoi –
5 rue de la Révolution
93100 Montreuil

Métro ligne 9 – Station Robespierre ou Croix de Chavaux

Pour toute demande d'information, merci de bien vouloir me contacter sur ce site.

En espérant vous rencontrer à cet événement,

Kriss DXS
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L'eau dans l'Art . Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 5 au vendredi 11 septembre 2020
Galerie Libre est l'Art. 52 rue Notre-Dame de Nazareth. 75004 Paris
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h00. Vernissage le 5 septembre de 18h à 22h sans buffet.
Avec les artistes : Le Photographe,  Carine Dubrana, Katia Feintuch, Stella Car'
loudis, Pascale Vallée, Emmanuelle Kempf et Alain Abramatic

Marché Potier de Tourrettes sur Loup. Lieu: Alpes-Maritimes, PACA
Dimanche 6 septembre 2020
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/tourrettes
26ème édition du marché potier de Tourrettes sur Loup
Faïence, terre vernissée, porcelaine, grès, raku…

25 potiers artistes et artisans d’art du Sud de la France sortent de leurs ateliers pour partager avec le public leur
passion et leur créativité.

L'invité d'honneur 2020 : Chris Krainik

Magnifique  village  médiéval  cité  des  arts  et  de  la  violette,  le  marché  se  tiendra  à  l’ombre  des  grands  platanes,
restaurants et brasseries sur place, artisans d’art dans les ruelles du village.

Atelier modelage.

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
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Marché Potier de Cassis. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2020
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/cassis
Nous avons le grand bonheur de vous annoncer la reprise du marché potier de Cassis, qui avait dû céder ses dates
en 2019 pour l'évènement Argilla Aubagne...

Samedi 12 et dimanche 13 Septembre 2020, nous fêterons donc sa 35ème édition en vous accueillant, à l'ombre
des platanes, sur la belle place Baragnon au cœur de Cassis !

27 potiers, artistes et artisans de tout horizon, vous proposent leurs créations dans une diversité de techniques et
d'expression  d'une  grande  richesse...  Objets  traditionnels,  pièces  uniques,  bijoux  et  sculptures,  en  grès,  terres
vernissées, faïence, porcelaine, raku... Toute la palette céramique s'offre à vos yeux !

Une animation "Terre" est offerte aux enfants et une exposition de « Belles Pièces » d'une valeur de 100 €, avec
vote du public, récompensera le participant tiré au sort de la pièce élue.

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.

Rencontre ... Installations Poétiques de Brigitte Dautrême. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du samedi 4 juillet au dimanche 4 octobre 2020
Adresse officielle: http://www.lacourdesmetiersdart.com
Plasticienne  aux  expressions  multiples,  la  lecture  de  la  poésie  de 
Gérard Le Gouic l'interroge sur la  relation  entre  l'écriture  et  le  dessin.
Le fil rouge contribue, avec le papier, le métal rouillé, à la continuité de 
ses recherches: mise en scène de livres objets, de paysages papier 
où le textile est omniprésent.
                         "Un monde de paysages intérieurs, sans référence à notre quotidien, sans martèlement lyrique, un
mélange d'élégance et d'envol." Gérard Le Gouic

Brigitte Dautrême et Gérard Le Gouic seront présents pour signatures et rencontre avec le public le 12 septembre,
dès 15h.

10ième Festivel de la céramique de TOUR-EN-SOLOGNE. Lieu: Loir-et-Cher, Centre
Du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2020
Adresse officielle: http://www.facebook.com/festivalceramiquevillesavin
Une  exposition-vente  où  40  céramistes  potiers  professionnels  venus  de  toute  la  France  vous  présenteront  leurs
créations artistiques, décoratives ou utilitaires en Grès, Faïence, Terre vernissé, Porcelaine, Raku..
(Décoration maison et jardin, vaiselle, sculpture, bijoux, instruments de musique...)

Venez à la rencontre des professionnels qui vous expliqueront la passion de leur métier et 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).

Concours  à  thème gratuit  “10 ans...  c’est  la  fête  !”  Vous pourrez  gagner  une création d’une valeur  de 150€ par
tirage au sort.

L'occasion d'une sortie familiale ou entre amis dans un cadre convivial et de vous faire plaisir sans hésiter.

ENTRÉE LIBRE & ANIMATIONS GRATUITE

Restauration possible sur place.

Page facebook pour les actualités du marché : www.facebook.com/festivalcéramiquevillesavin Retrouvez toutes les
infos  sur  notre  site  :  https://www.touterre.com/nos-marches/tour-en-sologne-41  renseignements  :
ceramiquevillesavin@gmail.com 

Les gestes barrières seront respectés pour vous accueillir en toute sécurité.

France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr - Septembre 2020

http://www.verdunexpomeuse.com
http://www.lacourdesmetiersdart.com
http://www.facebook.com/festivalceramiquevillesavin


Les Allées Céramiques de Toulouse. Lieu: Haute-Garonne, Midi-Pyrénées
Du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2020
Adresse officielle: http://www.terre-et-terres.com/
Les Allées Céramiques, marché de céramique contemporaine, installera sa cinquième  édition sur les Allées
François Verdier à Toulouse les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020, de 10h à 19h.
Ce marché crée par l’association Terre et Terres se veut une manifestation culturelle, artistique et commerciale,
à l’image de la ville rose qu’est Toulouse.
Diversifiée et de qualité, elle a à cœur de pouvoir présenter au public le plus large, la diversité et la vitalité
de la pratique de la céramique internationale grâce à la présence de 50 céramistes venus de France et
d’ailleurs.
Un soin particulier est porté à la sélection pour mettre en avant des œuvres de grande qualité qui vont de
l’utilitaire au design en passant par les bijoux et la sculpture.
La pluralité des techniques y est ainsi visible permettant à chacun de saisir la richesse et la complexité de
cette pratique dont les matériaux et les cuissons créent l’identité.
Curieux, amateurs et collectionneurs auront le plaisir de déambuler le long de ces allées à l’ombre des platanes,
de rencontrer et d’échanger avec les professionnels.

LES ALLÉES CÉRAMIQUES SE DÉPLOIENT EN PLUSIEURS ESPACES

une performance artistique 

La petite Galerie

Le café céramique

Des visites accompagnées

Un atelier pour enfants 

Un espace « Bol de la solidarité»

Un espace « Terre & Terres » tenu par les bénévoles de l’association renseigne les visiteurs sur les évènements
créés par l’association et présente le Centre Céramique de Giroussens.

Un stand de matériel céramique
Un partenariat avec des galeries et autres espace culturels, 

Mobilier  & Objets Contemporains. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du samedi 24 octobre au dimanche 8 novembre 2020
Adresse officielle: http://www.ebenistes-createurs-bretagne.com/
La  quinzième  édition  de  l'exposition  annuelle  des  Ebénistes  et  Créateurs  de  Bretagne  aura  lieu  au  château  de
l'Hermine à Vannes au thème LES RACINES.
17 créateurs, membres de l'association professionnelle exposeront une 40 aine d'oeuvres inédites. Cette année ils
ont  invité  François  Arnaud,  souffleur  de  verre  et  Norbert  Paris,  luthier  et  créateur  de  mobilier  à  présenter  leurs
créations.
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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

1256 stage. Lieu: France Entière, France Entière

Bonjour je vous propose des stages allant de l initiation au travail du cuir jusqu' au CAP, n hésitez pas à me contacter au 0607387573

1255 Exposition Art Récup. Lieu: Bas-Rhin, Alsace

Réalisation de sculptures Art Récup en métal de récupération, fils de fer et autres matériaux recyclés.
D'inspiration SF, Fantasy et imaginaire, de nombreuses créations sont disponibles pour des expositions en Alsace et au-delà.

Les sculptures sont visibles sur le site internet de l'artiste Vortex:
https://www.vortex-recupart.com/

Et sur les réseaux sociaux:
https://www.instagram.com/vortex_recupart/
https://www.facebook.com/VortexRecupArt/
https://www.pinterest.fr/vortexrecupart/
  

1254 Fabriquez votre pendentif personnalisé en argent - 3H . Lieu: Rhône, Rhône-Alpes

Découvrez le travail de Pauline Vernaton en participant à un atelier de 3H pour confectionner votre propre pendentif en argent! Passez un moment
enrichissant  et  créatif  tout  en créant  votre  propre  bijou.  Vous  pourrez  alors  apprendre différentes  techniques  vous  permettant  de fabriquer  un
pendentif personnalisé, tout en laissant libre court à votre potentiel créatif!
Inscrivez-vous sur Le Bon atelier, et fabriquez votre propre pendentif personnalisé en argent!

https://www.lebonatelier.fr/listing/6y2ucxtosed-fabriquez-votre-pendentif-personnalise-en-argent-3h'utm_source=Google&utm_medium=Advertisi
ng&utm_campaign=Pendentif_personnalis%C3%A9_en_argent

1253 Atelier de poterie pour enfants - 2H . Lieu: Loir-et-Cher, Centre

Offrez à vos enfants un atelier de poterie, et faites-leur découvrir cet artisanat créatif et original! Guidés par Caroline Peltier, artisane de talent, ils
pourront exprimer tout leur imaginaire dans leurs créations. 
Inscrivez-vous sur Le Bon atelier, et faites-leur passer un moment convivial et artistique en compagnie d'une artisane de talent!

https://www.lebonatelier.fr/listing/6spknm7d6yl-atelier-de-poterie-pour-enfants-2h'utm_source=Google&utm_medium=Advertising&utm_campaign
=Atelier_de_poterie_pour_enfants

1252 Initiation à l'art du kokedama - 2H. Lieu: Paris, Ile-de-France

Venez  découvrir  cet  art  trop  méconnu,  et  fabriquez  votre  propre  kokedama!  Passez  2H  avec  Catherine  Salon,  une  artisane  passionnée  et
expérimentée,  et  confectionnez  votre  propre  création!  Cet  atelier  vous  permettra  de  maîtriser  les  différentes  techniques  nécessaires  à
l'élaboration d'un kokedama, tout en passant un moment agréable et créatif!
Alors inscrivez-vous sur Le Bon atelier, et initiez-vous à l'art japonais du kokedama!

https://www.lebonatelier.fr/listing/5dikzvqy11-initiation-a-l-art-du-kokedama-2h'utm_source=Google&utm_medium=Advertising&utm_campaign=I
nitiation_art_kokedama
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