Lettre d'information mensuelle n° 61

Mois d'Octobre 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
5614 membres inscrits.
473900 visiteurs en 2020
1401 sites créés
5489 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!

51100 créations disponibles

DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISTES ET ARTISANS D'ART

Association Marquage
L'Association Marquage œuvre dans le secteur culturel depuis 1994, plus de 25 ans... Notre cœur de métier est
l'organisation de « Marchés de Créateurs ». Nous sommes liés à plus d'un millier de créateurs : artistes et artisans
originaux. Nos événements culturels se déroulent dans l'espace public.
Pour nos opérations, nous convions non seulement des créateurs du département des Bouches du Rhône et de la
région PACA mais aussi d'autres régions et d'autres pays. Nous avons réalisé des événements au niveau national &
international.
Sur nos marchés, les amateurs éclairés comme les publics diversifiés peuvent découvrir toute l'étendue des
domaines de la création contemporaine avec de la peinture, de la photographie, du bijou, du design, de la
mosaïque, du stylisme, de la reliure, de la céramique, du travail sur le bois, le verre, le métal, le cuir, le carton, le
textile, le papier... Sont aussi parfois présents des artisans savonniers, des artisans en cosmétiques, en bougie et
même en biscuiterie haut de gamme. Se mêlent des techniques ancestrales d'ici et d'ailleurs, tel que le raku,
l'origami, le tournage, le modelage à des techniques modernes tel que la sérigraphie, l'impression assistée par
ordinateurs, la gravure au laser...

Pour plus d'info:

http://association-marquage.com/ et http://extra-gallery.com
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Les artisans et artistes du mois
Originalité, créativité, sens des couleurs, des formes, sont les maîtres mots de l’œuvre d’Anne PHILIPPE. L’artiste
s’adonne à une picturalité ancrée dans une technique de « patchwork » d’où découle la trouvaille littéraire du peintre
pour définir son travail, le « Patch World ». Car il s’agit bien de mondes, d’univers, au sein desquels nous entraîne à sa
suite Anne PHILIPPE… Mondes intérieurs qu’elle partage avec le regardant, lui offrant une part d’elle-même tout en
l’interpellant sur sa propre interprétation picturale.
Plus expressionniste que pure abstraction, la peinture d’Anne PHILIPPE se structure autour des lignes et s’invente dans
les zones colorées plurielles… Son goût des couleurs denses ne fausse en rien l’équilibre d’ensemble, bien au contraire,
l’artiste joue de sa palette avec maestria, enchantant ici le regard pour mieux nous émouvoir là… Son parcours artistique
fait montre d’un envol fulgurant en une poignée d’années, signe que la reconnaissance tant de ses pairs que du public
est au rendez-vous et que son œuvre riche en couleurs est promise à un bel avenir !
Extraits de la critique d’art rédigée par Nathalie LESCOP-BOESWILLWALD, Docteur en Histoire de l’Art, Agent d’art,
critique, poète : «Anne Philippe, une poétique picturale »

Coordonnées: Me trouver - Anne PHILIPPE, Rue Haute, 78, 06990, Hotton
Téléphone: 04 94 64 50 94 / 0 03 24 94 64 50 94
Site: http://anne-philippe.france-artisanat.fr
Pour un contact par mail: http://anne-philippe.france-artisanat.fr/contact.html

Fleur de Sarrasin est une entreprise artisanale qui fabrique dans son atelier des oreillers en cosses de sarrasin et des
coussins en granulés de liège. Ces matières apportent un confort naturel quelque soit l’âge. Entièrement BIO, les
différents produits sont disponibles sur mesure via la boutique en ligne. Housses de toutes les couleurs complètent
l’offre.
Les essayer, c’est les adopter !

Coordonnées: Me trouver - Fleur SARRASIN, place des trois otages, 56470, Saint-philibert
Téléphone: 02 97 30 04 31 / 06 88 85 97 54
Site: http://fleur-sarrasin.france-artisanat.fr
Site: http://www.fleurdesarrasin.fr
Pour un contact par mail: http://fleur-sarrasin.france-artisanat.fr/contact.html

Cécile AVELINE - COLLOT est poétesse dans l’âme, nouvelliste et romancière talentueuse depuis son plus jeune âge. Elle
cherche à travers l’écriture les sources de la spiritualité et l'origine des choses. Son âme de philosophe et de poète est
toujours en quête spirituelle du monde de l’au-delà, l’éternité.
Sa production touche autant au roman, qu’à la nouvelle courte, au conte pour enfants, à la poésie bien-sur sa source
première, à l’essai philosophique et spirituel.

Coordonnées: Me trouver - Cécile AVELINE-COLLOT, Résidence du Parc Saint Cyr, 78330, Fontenay le fleury
Téléphone: 01 30 58 59 48 / 06 25 71 52 49
Site: http://cecile-aveline-collot.france-artisanat.fr
Site: http://www.facebook.com/cecile.avelinecollot
Pour un contact par mail: http://cecile-aveline-collot.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Octobre 2020
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : https://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
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.

Les Sculpteurs de l'ouest exposent. Lieu: Manche, Basse-Normandie
Du vendredi 18 septembre au dimanche 18 octobre 2020
Torigny-les-Villes. Art contemporain et vieilles pierres font bon ménage
Dans la Cour-aux-Canons, au pied du château des Matignon
Philippe OLIVE expose avec 4 autres Sculpteurs - Gilles Appert, Philippe André, Marc Dupard, Pépito - 2
Ouvert tous les jours, jusqu’au 18 octobre, de 9 h à 19 h.
A VOIR …. Visite Gratuite

JAHB (Jacqueline Henriot-Buchi). Lieu: Paris, Ile-de-France
Du lundi 28 septembre au samedi 17 octobre 2020
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie;com
JAHB
"peintures récentes"
" Pour JAHB, le monde continue d’être un livre ouvert, dont elle se nourrit avec une ferveur qui constitue le tremplin
de sa pratique. Néanmoins, ce n’est pas le réel immédiat qui l’interpelle de nos jours, ni véritablement son
substrat, mais l’idée qu’elle s’en donne et réverbère par de sobres analogies….
Qu’il s’agisse de la Beauce ou de Chamonix, du printemps, de l’aurore ou du crépuscule ; elle a besoin de
s’imprégner en profondeur de toutes les senteurs de la terre, de chaque vibration atmosphérique, de toutes les
palpitations de l’eau ou du feu ; afin de restituer, par des voies métaphoriques, les infinis ressacs du règne naturel
et des cycles saisonniers…. Plus qu’un échange privilégié, nous avons là une connivence tacite avec tout ce qui vit,
mais également une méditation, sinon une rêverie, qui dévoilent, malgré la précision des intitulés, un territoire
imaginaire continuellement à recomposer, autrement formulé, un damier pour la transhumance de la rétine. "
Gérard Xuruguera
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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.

Marché Potier d’Avignon. Lieu: Vaucluse, PACA
Samedi 3 octobre 2020
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/avignon
Le Marché des potiers d'Avignon aura lieu sur la place saint Didier à l'ombre de la collégiale du 14ème siècle.
Nous accueillons 35 potiers et céramistes de différentes régions de France, sélectionnés pour la qualité technique
et artistique de leur travail.
Une grande variété de techniques sera proposée : grés, porcelaine, terre vernissée, faïence, raku ou terre sigillée.
Des poteries utilitaires aux objets déco, aux sculptures ou aux bijoux céramiques, il y en aura pour tous les goûts.
Chacun se fera un plaisir de montrer le meilleur de son travail de 9 heures à 19 heures.
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Grand Marché d'Art Contemporain de Chatou. Lieu: Yvelines, Ile-de-France
Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020
Adresse officielle: http://www.arthomeexpo.com/
Le Grand Marché d'Art Contemporain de l'Ile des Impressionnistes est l’occasion de découvrir de nombreux artistes
de talent dans un lieu mythique de l'histoire de l'art. C’est aussi le moment de dénicher des œuvres d’art unique à
des tarifs atelier.
Pendant ces 3 jours, les artistes vous dévoileront leurs dernières créations : peintures, sculptures, photographies,
dessins…
L'ambiance est chaleureuse et champêtre avec pour cadre un lieu mythique de l’histoire de l’art. L’Île des
impressionnistes de Chatou est un havre de paix exceptionnellement préservé entre les deux rives de la Seine qui
offre un écrin de choix aux œuvres, notamment aux sculptures monumentales qui seront présentées sur le parvis !

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,
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Journées de l'Artisanat de Belleville / Expo-vente de créations. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2020
Adresse officielle: http://www.cdma.greta.fr/nos-portes-ouvertes-lors-des-journees-de-lartisanat-deA l'occasion des Journées de l'Artisanat de Belleville, dont nous sommes partenaires et point d'accueil depuis 3 ans,
le GRETA de la Création, du Design et des Métiers d'Art vous ouvre ses portes pour vous présenter ses formations
pour adultes et les créations de ses anciens stagiaires :
- Aude Bernardet, designer graphique et illustratrice
- Justine Peronnet, illustratrice et designer bijoux
- Jelly Cellona, styliste accessoires de mode / graphiste
- Lucille Chambon, création de bijoux contemporains en laiton
- Mireille Cousteau, Variance Nomade, artisane d'art, créatrice de bijoux et d'objets décoratifs
- Sarah Leroy, créatrice plumassière
- Pascale Smolski, couturière, créatrice de mode
- Johanna Richard, My Taylor Is Joh, créatrice de mode
- Sonia Bouaziz-Moula, Icosium, créatrice de lingerie de nuit
- Akoory Création
- Julie Goncalves, Oscar & Electra, créatrice de jeux pour enfants
- Cidalia alves, photographe plasticienne
- Valérie Soubeyroux, Atelier Kokelico, relieuse
- Alda Reiter, graveur et imprimeur
- Atelier Zoé Berthet, tapissière décoratrice
- Catherine Faber, créations florales
- Sandrine Dehondt, La Dentellière, créatrice d'objets textiles
- Nathalie Dentzer, créatrice de textiles imprimés
#expoventegretacdma #artisanatbelleville
#gretacdma #formationsadultes
GRETA CDMA
21 rue de Sambre et Meuse - 75010 Paris
Métro Colonel Fabien - Belleville - Goncourt
Plus d'informations :
https://www.cdma.greta.fr/presentation-generale/
https://www.facebook.com/journeesartisanatbelleville
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JOURNÉES DE L'ARTISANAT À BELLEVILLE. Lieu: Paris, Ile-de-France
Du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2020
Adresse officielle: http://artisansdebelleville.fr
DES LIEUX ET DES SAVOIR-FAIRE QUI CAPTIVENT
La magie des ateliers, l’excellence des savoir-faire et la sensualité des matières nous ravissent, comme la beauté
des outils et la puissance des machines …
60 ARTISANS OUVRENT LEUR PORTE !
Bijoutiers, céramistes, couturiers, créateurs d’objets, créateurs de mode, dentellières, doreurs, ébénistes,
encadreurs, graveurs, luthiers, menuisiers, modistes, métalliers, plisseurs, relieurs, restaurateurs d'objets d'art,
selliers-maroquiniers, tapissiers, sérigraphes, vitraillistes ...
Les Journées de l’Artisanat sont nées de la volonté de dynamiser l’activité artisanale et de petite industrie au cœur
de la ville, d’en valoriser les métiers et favoriser la transmission des savoir-faire.
Plan-programme disponible aux points d’accueil et dans tous les ateliers.
Accueil : 27 rue Piat, 75020 PARIS

Sur le Sable avec Cécile Poisson. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
Adresse officielle: http://www.lacourdesmetiersdart.com
Le travail de Cécile Poisson, très influencé par la mer et la côte déchiquetée de Bretagne, s'oriente vers la
recherche de matières proches du sable, de la rouille et des rochers. Cette céramiste de talent nous emporte, telle
une archéologue, dans son univers maritime où des terres différentes, vivantes, recouvertes par des engobes
réfractaires ou chargées de sable, la rapprochent des ferrailles rouillées des vieux bateaux échoués.
A retenir : le 17 octobre rencontre avec l'artiste à partir de 15h lors de l'ouverture de l'exposition et projection d'un
court filme sur son travail. Ouvert du mercredi à Samedi 10h-13h/14h-18h, dimanche 14h-18h
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11e Salon Rue des Métiers d'Art, Nontron. Lieu: Dordogne, Aquitaine
Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2020
Adresse officielle: http://metiersdartperigord.fr/salon-rue-metiers-art-nontron-2020/
Le 11e salon Rue des Métiers d’Art se tiendra les 23, 24 et 25 octobre 2020 à Nontron, en Périgord vert, au cœur
de la Nouvelle-Aquitaine.
Venez découvrir des créations belles, uniques, durables et éthiques alliant savoir-faire et matières.
Décoration, arts de la table, bijoux et accessoires de mode, pièces uniques et petites séries sont au cœur du salon !
31 créateurs et artisans d’art présenteront leurs dernières collections et feront la démonstration de leur savoir-faire
et de leur créativité.
Les couteliers seront à l’honneur avec 2 couteliers d’art, Yann Régibier et Jérôme Truchard, présents aux côtés de
nos deux coutelleries locales, la Coutellerie nontronnaise et Le Périgord. Nous accueillerons 12 primo-exposants car
la nouveauté et la découverte sont au cœur de l’identité de notre salon. Les membres du Pôle Expérimental
Métiers d’Art et les professionnels de la région ont bien sûr toute leur place cette année encore.
EN PRATIQUE
Lieu : NONTRON, nord Dordogne (24300), au cœur de la Nouvelle-Aquitaine.
Centre ville : Place Alfred Agard, voie de Thame et au Château.
Horaires et tarifs :
Entrée 2,00€ avec accès à la tombola (3 lots à gagner)
Gratuit pour les moins de 16 ans, les chômeurs et bénéficiaires du RSA.
Accès gratuit à la Voie des tanneries.
Vendredi : 14h-19h, samedi: 10h-19h, dimanche : 10h-18h
animations : Démonstrations des savoir-faire métiers d’art
exposition : « Les chemins de la création » au Château, avenue du général Leclerc 24300 Nontron

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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Exposition "De Sable et de Feu...". Lieu: Meurthe-et-Moselle, Lorraine
Du samedi 15 février au dimanche 1er novembre 2020
Adresse officielle: http://www.delunevilleabaccarat.fr/galeries.html
Exposition dédiée au travail du verre au chalumeau et tout particulièrement à la perle, elle associe des pièces
d’archéologie (Carthage et Rome), des perles d’histoire (les perles de troc du commerce triangulaire) et des
créations contemporaines qui racontent ensemble la transmission de gestes et de techniques d’exception ...
Avec : Théo Beaumont, Geneviève Cailleteau, Adrian Colin, Nathalie Crottaz, Márcia de Castro, Marie Flambard,
Floriane Lataille, Elodie Pavie, Claudia Trimbur-Pagel, Nathalie Tisserand, Valérie Vayre et l’aimable participation de
l’Age du Verre, du Musée Itinérant de la Perle Ancienne, de la Maison Guegan, de la Maison Gripoix et de Anne
Camilli.

Ouverture en entrée gratuite les mercredis, jeudis et vendredis à 14h30 et les samedis et dimanches à 14h30 et
16h15 (soumis à modification)
Attention : 9 personnes maximum – Port du masque obligatoire (masques non fournis) - Pas de toilettes disponibles
sur place
Réservation obligatoire via https://www.billetweb.fr/visite-accompagnee-flacon-en-majeste

RETROSPECTIVE SUR L'ART DENTELLIER - PASSE ET PRESENT. Lieu: Haute-Loire, Auvergne
Du lundi 9 mars au samedi 7 novembre 2020
Adresse officielle: http://ladentelledupuy.com
exposition d'oeuvres ayant obtenu le 1er prix et/ou 2ème prix du concours "les Victoires de la Dentelle" depuis les
origines. Thèmes très diversifiés : Cinéma, affiches, nature morte, chapeaux, fer forgé, bijoux, bord de mer...
Un savoir faire partagé exceptionnel qui doit être vu par les visiteurs du monde entier... la dentelle au fuseau est
un art qui vit ...
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EXPO céramique "Ombres et lumières". Lieu: Yonne, Bourgogne
Du samedi 12 septembre au dimanche 1er novembre 2020
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
EXPO céramique "Ombres et lumières"
Du 12 septembre au 1er novembre 2020
La dernière exposition de la saison 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 Evrard (58310 Arquian), Sylvie Fresnais-Didier (71
Sampigny-les-Maranges), Manoli Gonzalez (95 Le Perchay), Muriel Lovo (06 Antibes), Françoise Marteau (71 Artaix),
Soline Peninon (58310 St-Amand), Anima Roos (Belgique).
et une céramiste de l'Association : Sophy MacKeith.
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, Emilie Vanhaecke.
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.

Salon Ob'Art Bordeaux - Objets de créateurs métiers d'art. Lieu: Gironde, Aquitaine
Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2020
Adresse officielle: http://www.salon-obart.com/
Le salon Ob’Art Bordeaux est un salon d’objets de créateurs qui a lieu chaque année depuis 13 ans au bord de la
Garonne au Hangar 14.
Sélectionnés par un jury d’experts, les exposants sont des professionnels des métiers d’art qui conçoivent des
pièces uniques ou des petites séries au sein de leurs ateliers et font preuve d’une absolue maîtrise de leur
savoir-faire, alliée à un goût certain pour la créativité et la nouveauté.
Tous les secteurs de l’artisanat d’art sont représentés : verrerie, mobilier, mode et accessoire, céramique, art de la
table, bijou, textile, coutellerie, ébénisterie, sculpture, maroquinerie, luminaire, mosaïque, chapellerie, gravure, et
tant d’autres…
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Salon Art, Artisanat et Gourmandise, de Fabrègues . Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon
Du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2020
Salon Art, Artisanat et Gourmandise, de Fabrègues :
Pour cette 36ieme édition, vous y retrouverez :
De l’artisanat d’art : bijoux, bois flotté, création couture, …, et autres nouveautés.
De l'art : exposition et vente des tableaux des artistes de l'atelier de peinture de l'association.
Et de la Gourmandise : miel, huile d'olives, gâteaux orientaux, chocolat,… et bien d'autres saveurs.
La sélection de ces artistes et artisans n'a pas changé, la qualité est notre priorité. Que de la création … nous vous
attendons nombreux.
Les 14 et 15 novembre 2020 au complexe culturel José Janson - rue Jean Marc Rouan - 34690 Fabrègues
Horaires d'ouverture : Le samedi de 12h30 à 18h30
Le dimanche de 10h00 à 18h30
Entrée libre
Contact
Christel Gomez 0787013908 / Josiane Redon 0672542719
facebook : @assos.Les.4.Chemins

Lieu: Hérault, Languedoc-Roussillon

SALON DES VINS ET DES SAVEURS. Lieu: Isère, Rhône-Alpes
Du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2020
4ème salon des vins et des saveurs les 14 et 15 novembre 2020 au FONTANIL-CORNILLON (38120) Espace
JYPOIRIER
Renseignements au 0476565643 ou par mail :
nmateos@ville-fontanil.fr

artisanat 2020. Lieu: Gironde, Aquitaine
Du samedi 28 au dimanche 29 novembre 2020
Adresse officielle: http://alg merignac.fr/
exposition artisanale d'artistes locaux et marché de noel
nous faisons cette manifestation tous les ans depuis plus de 20ansnous vous de la couture ,broderie ,tricot,
peinture sur porcelaine sur différents matériaux poterie ,gravure sur verre .....
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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
1257 Les techniques de base de la fabrication du feutre de laine et feutre nuno (laine et soie ). Lieu: Gers, Midi-Pyrénées
Réaliser une matière entièrement fait main à base de laine et de soie:
Création d'accessoires de mode : châle, écharpe, chapeau ou béret .
Pour plus d'informations contactez- moi au 06 48 99 25 54
ou par mail.
Vous pouvez voir mes créations et formations sur" www.annafibre.com "ou facebook " annafibre"

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

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

