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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
5645 membres inscrits.
526140 visiteurs en 2020 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
1404 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!
6690 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!
51882 créations disponibles

COMMENT TUER L'ART ET LA CULTURE EN FRANCE!

Ainsi le président Macron a décidé de reconfiner toute la population et de fermer tous les endroits accueillant du
public,  "non  nécessaires"  à  la  bonne  marche  de  l'économie.  Il  s'ensuit  une  fermeture  des  librairies,  ateliers,
galeries, expos, luthiers,.... Cette mesure est vécue comme profondément injuste à l'encontre de tous les artisans
d'art et artistes qui n'ont eut de cesse de respecter et de faire respecter le protocole sanitaire, durant ces derniers
mois, sur leur lieu de travail. 

Ce sentiment d'injustice est doublé d'une colère sourde qui nous étreint tous car dans le même temps, les grandes
enseignes restent ouvertes, y compris les rayons non alimentaires!

Nous allons encore passer par une période difficile, il  nous faut garder courage et serrer les dents. Je vais tenter
d'accélérer  la  mise  en  place  des  paiements  en  ligne  sur  vos  sites  vitrines  en  espérant  voir  se  développer  les
achats. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés.

Bon courage à tous! 

Fabrice, administrateur de la plate-forme france-artisanat.fr
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DES STRUCTURES AU SERVICE DES ARTISANS D'ART

École d'Art et Techniques Céramiques de Paris

UNE ÉCOLE À PARIS POUR DEVENIR CÉRAMISTE, CRÉÉE EN 2005

Un  enseignement  professionnel  et  des  formations  diplômantes  pouvant  être  financées  par  le  CPF  (Compte
Personnel  de  Formation),  l'AIF  (Aide  Individuel  à  la  Formation)  pour  les  demandeurs  d'emploi,  AIRE  du  Conseil
Régional, dispensés par des artistes en activité : CAP tournage en céramique, formations professionnelles en émail,
dessin,  modelage,  histoire  de  l’Art  et  technologie  de  la  Céramique,  plâtre  et  coulage,  décoration  sur  céramique,
préparation à l'animation d'atelier, formation juridique.

Un apprentissage des gestes et techniques indispensables à la réalisation de ses propres créations. Une approche
actuelle de la céramique et un encouragement à la créativité.

Pour  se  préparer  à  s’engager  et  se  perfectionner  dans  les  métiers  de  la  poterie  et  de  la  céramique,  ouvrir  son
atelier, donner des cours chez soi et dans des centres de loisirs créatifs.

Pour plus d'info: https://www.artsettechniquesceramiques.com
et découvrez l'école en images...
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Les artisans et artistes du mois
Nadine  Nacinovic,  artiste  peintre  professionnelle  vous  entraîne  pendant  trois  jours  dans  les  paysages  de  la  Drome qui
inspirent ses peintures.
Trois  jours  de  peinture  à  l'acrylique  pour  vous  initier  à  l'acrylique,  la  composition,  la  couleur  et  la  peinture  sur  motif.
Premiers jours: dessin, composition, et mise en route dans l'atelier de Nadine , un lieu inspirant dans une ancienne ferme
couvent.

Coordonnées: Me trouver - Nadine NACINOVIC, 435 b,la ferme des Dames, 26160, Salettes
Téléphone: 06 75 11 05 99 / 06 75 11 05 99
Site: http://nacinovicnadine.france-artisanat.fr
Site: http://www.nacinovicnadine.com
Pour un contact par mail: http://nacinovicnadine.france-artisanat.fr/contact.html

Frédéric Marey travaille le verre à la flamme aux pieds des falaises du Tréport sur la côte normande. Depuis plus de vingt
ans, il conçoit et réalise ses perles de verre. Les verres utilisés sont principalement italien (verre de Murano) mais aussi
allemand, américain, cristal français.
Ses créations sont exposées à la Galerie Verre Mer,  perles contemporaines mais aussi  spécialisé dans les répliques de
perles de verre antiques de la période Gallo Romaine et Mérovingienne, il collabore avec les conservateurs de musée et
les archéologues.
Fondateur  de  l'association  des  perliers  d’art  de  France  dans  les  années  90,  il  fait  figure  de  pionnier  en  la  matière.  À
travers ses nombreux voyages notamment aux Etats-Unis, il enrichi son savoir-faire en partageant les ateliers de verriers
américains.

Il a participé à de nombreuses manifestations :
Les Arts du Feu à Rennes - Tout feu tout flamme à Saint Leu la Forêt - Journée de la perle Sars-Poterie - Exposition de
Lasnes Belgique - Cours et conférence à la Cristallerie Royale de Ségovie - Conférences et démonstration au Musée de
Berck sur Mer - Journées des métiers d’art à Rouen – Flamme off Arizona.
Partage et transmission de son savoir faire au travers de stage qu'il propose toute l'année dans son atelier.

Coordonnées: Me trouver - Marey FREDERIC, 21 RUE AMIRAL COURBET, 76470, Le treport
Téléphone:  / 06 70 89 04 31
Site: http://verre-mer.france-artisanat.fr
Site: http://fmarey.france-artisanat.fr
Pour un contact par mail: http://verre-mer.france-artisanat.fr/contact.html

Les deux choses préférées de Michèle Faure en peinture ?

La qualité du dessin et la représentation du mouvement. Le mouvement c’est la vie et le reproduire graphiquement est
un défi.  Le dessin, de plus en plus souvent abandonné aujourd’hui reste un élément essentiel.  Ils se rejoignent dans la
représentation des chevaux, êtres vifs et sensibles que l'artiste fréquente depuis des décennies.

Professeure d'Arts Plastiques en France et au Maroc, Michèle Faure a participé a de nombreuses expositions en France et
à l'étranger. Venez découvrir sa peinture!

Téléphone: 06 62 05 76 33
Site: https://michele-faure-peintre.france-artisanat.fr
Reportage par Provence TV: https://player.vimeo.com/video/3421617
Pour un contact par mail: https://michele-faure-peintre.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Novembre 2020

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

RETROSPECTIVE SUR L'ART DENTELLIER - PASSE ET PRESENT. Lieu: , Auvergne-Rhône-Alpes
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 ...

EXPO céramique  "Ombres et lumières". Lieu: , Bourgogne-Franche-Comté
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.
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Philippe JUILHARD. Lieu: , Île-de-France
Du mardi 20 octobre au samedi 7 novembre 2020
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie.com

Philippe JUILHARD

"peintures"

"Philippe nous avait déjà habitués à éclairer nos vies, de son courage et de son sourire.

Aujourd’hui, ce sont nos sens qu’il éclaire.

L’alliance de sa maîtrise du dessin et de sa sensibilité des couleurs nous invite à admirer comment sa tête irrigue
son œil, comment sa main traduit son œil. 

Que chacun d’entre  nous laisse  son cœur  prolonger  cette  exposition  dans ses  propres  rêveries,  auxquelles  nous
convie la poésie qui anime chacune des toiles de Philippe.

Et  que  Baudelaire  se  console  de  n’avoir  connu  que  Rubens,  Vinci,  Rembrandt,  Michel-Ange,  Watteau,  Goya  et
Delacroix.

Notre phare à nous, de simple inspiration bretonne, nous accueille, de quelque rive nous venions, et nous incite à
nous exclamer à notre tour..." D. Baverez 

Mobilier  & Objets Contemporains. Lieu: , 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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25e Portes ouvertes d'Anvers aux Abbesses. Lieu: , Île-de-France
Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2020
Adresse officielle: http://www.anversauxabbesses.fr
Les Portes Ouvertes d’ateliers d'artistes d'Anvers aux Abbesses constituent une rencontre unique entre les artistes
et le public. 
Pour  l’occasion,  90  peintres,  sculpteurs,  photographes,  céramistes  ou  graveurs  accueilleront  le  public  dans  leurs
ateliers répartis entre les 9e et 18e arrondissements de Paris. Un périmètre qui s’élargit cette année permettant de
découvrir de nouveaux talents et d’autres lieux.
«  La  rencontre  entre  les  artistes  et  le  public  est  essentielle.  Le  besoin  d'échanges,  tout  au  long  de  ces  trois
journées,  est  encore  plus  précieux  en  cette  année  trop  virtuelle  »  explique  Frédéric  Ardiet,  Président  de
l’Association « Anvers aux Abbesses ».

L’artiste  est  un  témoin  de  son  époque.  Le  monde  qui  l’entoure  agit  comme  un  révélateur  sur  sa  créativité.
Surprendre, intéresser et éveiller, découvrir la liberté de créer et de s’exprimer à travers une technique artistique,
faire découvrir les arcanes de la création, il y a un peu de tout cela dans les Portes Ouvertes.

LE SECRET D'UNE BALADE REUSSIE
Pour repérer les ateliers ouverts à la visite, il suffit de suivre les kakémonos rouges et de se munir de l’affiche-plan
(remise gratuitement dans les ateliers ou téléchargeable sur le site de
l’association). Chacun organise sa visite comme il l’entend.

LES EMILES, UN DEFI RESERVE AUX ARTISTES ET PARTAGE AVEC LE PUBLIC
Aussi incontournables que les Portes Ouvertes, les Emiles consistent en la création d'oeuvres de petits formats. Ils
ouvrent  sur  un  «  concours  »  pour  les  artistes.  Pour  marquer  cette  25e  édition,  quatre  Prix  (au  lieu  de  deux
habituellement)  seront  décernés.  Les  3  premiers  seront  remis  par  un  jury  d’experts  qui  se  réunit  un  peu  avant
l’événement. Le 4e est déterminé par le vote du public pendant les Portes Ouvertes. 

Le  lauréat  du  1er  Prix  reçoit  une  dotation,  bénéficie  d'une  exposition  personnelle  offerte  par  l'association  et
l'oeuvre primée est ajoutée au fonds artistique de l’association lequel a pour objectif d’être exposé.

Le lauréat  de l’année précédente choisit  le  format  de l’année suivante.  Le  photographe,  Jean-Luc Debève,  Emile
2019,  propose  pour  2020,  un  format  18  X  24cm.  Ces  petits  formats  seront  à  découvrir  ainsi  que  les  24  autres
Emiles au 33, avenue Trudaine et vendus au public 100€.

Informations pratiques
Entrée libre
Vendredi 18h à 21h
Samedi et dimanche 11h à 20h
Facebook : https://www.facebook.com/AssociationDAnversAuxAbbessesArtistesDeMontmartre
Lieu d’exposition des Emiles 2020 et Point d’accueil : 33, avenue Trudaine - 75009 Paris
Exposition des Emiles primés de 2000 à2019 : Galerie 3 F - 58, rue des Trois Frères
Affiche-plan dans chaque atelier et téléchargeable sur le site

Poétique du Regard. Lieu: , Île-de-France
Du lundi 9 au samedi 28 novembre 2020
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie;com
"Photographies"

du 9 au 28 novembre 2020
Vernissage le mardi 10 novembre

Exposants :
Seung-Woo Baek,   René Basset,   Fikry Botros, 
Peggy Ford F. King, Pascal Lainé, Ayako Takaishi
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Salon Ob'Art Bordeaux - Objets de créateurs métiers d'art. Lieu: , Nouvelle-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… 

Salon Art, Artisanat et Gourmandise,  de Fabrègues . Lieu: , Occitanie
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
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SALON DES VINS ET DES SAVEURS. Lieu: , Auvergne-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: , Nouvelle-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  .....

salon de l'artisanat. Lieu: , Auvergne-Rhône-Alpes
Du samedi 5 au dimanche 6 décembre 2020
37 ème salon de l'artisanat les 5 et 6 décembre 2020 au FONTANIL-CORNILLON
dans un espace chauffé ; l'entrée est gratuite pour les visiteurs
pour tous renseignements : nmateos@ville-fontanil.fr

Féeries  Salon de la création & des saveurs. Lieu: , Hauts-de-France
Dimanche 6 décembre 2020
Adresse officielle: http://www.ennetières-en-weppes.com/feeries
Vous souhaitez participer au Salon de la Création & des Saveurs, 
Les Féeries d’Ennetières 2020
Tenez-vous prêt(e), c’est parti ! 
Le comité fêtes & culture en partenariat avec la municipalité lance la 12è édition le dimanche 6 décembre 2020 de
10h à 18h, au complexe sportif et socio culture. 
Le  Salon  accueille  chaque  année  plus  de  700  visiteurs,  adeptes  d’objets  fait  main  et  de  produits  de  fabrication
artisanale  et  locale,  pour  venir  admirer  le  savoir-faire  d'exposants  amateurs  et  professionnels  et  préparer  leurs
achats de Noël.
Grâce à une sélection équilibrée et régulière des candidatures par un comité de partenaires et de professionnels,
nous souhaitons présenter une belle palette créative et gustative d’une quarantaine d’exposants. Notre objectif est
de garantir au salon son image de qualité forgée au fil des années.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jeudi 15 octobre 2020 inclus 

Répondez par retour de mail, Marie-Jo vous transmettra avec plaisir le dossier complet.
Afin d’être pris en considération, le dossier devra obligatoirement être composé : 
- du formulaire de candidature 
-  de  3  photographies  numériques  en  couleurs  représentatives  de  leur  production  en  JPEG  dont  une  photo  d'un
précédent stand lors d’un salon ou un marché
- de la participation de 15€ à l’ordre du comité des fêtes
La confirmation de votre candidature sera transmise sous quinze jours.

À bientôt de vous revoir ou de vous rencontrer
D’ici là portez-vous bien

Contact renseignement et inscription : contact.feeries59@gmail.com
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SALON METIERS D'ART  "PARTAGE". Lieu: , Nouvelle-Aquitaine
Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2020
Adresse officielle: http://Facebook https://www.facebook.com/SalonMetiersdArtPARTAGE Instagram https://www.instagram.com/salon_metiers_dart_partage
Pendant deux jours et demi, ce salon réunira 36 professionnels des Métiers d’Art, la plupart issus de notre Charente
bien-sûr, mais aussi de toute la Nouvelle Aquitaine…

	Tous les artisans d’art présents ont été sélectionnés pour la grande qualité de leur travail. Le CMAC a veillé à réunir
une grande variété de matériaux et de savoir-faire : Verre, Terre, Métal, Cuir,  Bois... etc.

	Le Salon  "PARTAGE"  est un lieu de rencontre, d’échange convivial  avec les professionels présents et permettre
aux visiteurs d'acquérir  leurs dernières créations. La passion qui animent les artisans d'arts , les portent toujours à
donner avec beaucoup de plaisir des explications sur leur travail et à répondre aux questions du public. 
	C’est  l’occasion  pour  tous  d'une  sortie  familiale  ou  entre  amis,  de  découvrir  objets  décoratifs  ou  utilitaires,
classiques ou contemporains, mais qui tous sont nés  de l’imagination et du talent des artisans d'Arts. Venez vous
faire plaisir ou faire plaisir à l'occasion des fêtes de fin d'années.

	L’entrée de ce salon est gratuite, et toutes les précautions sanitaires seront mises en place pour accueillir le public
dans de bonnes conditions.

Ouverture du salon «Partage» 2020 : Vendredi 11 : de 15h à 20h
					   Samedi 12 et Dimanche 13 Décembre : de 10h à 19h 

Pour plus de renseignements: Tel : 06 08 89 3253
metiers.art.16@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/SalonMetiersdArtPARTAGE
Instagram https://www.instagram.com/salon_metiers_dart_partage

Marché de Noël de La Seyne sur Mer. Lieu: , PACA
Du mercredi 16 au samedi 26 décembre 2020
Adresse officielle: http://www.la-seyne.fr
Artisans, producteurs, créateurs ... Venez exposer/vendre vos produits !

Rejoignez-nous dans ce grand marché de Noël  qui  aura lieu du mercredi  16 au dimanche 26 décembre 2020 de
8h00 à 17h00.

Au programme : 
-  animations,  déambulations,  concerts  musicaux,  jeux  de  bois,  projections  lumineuses,  marchés  de  créateurs,
artisans, producteurs et forains.

Emplacement : 6 € / ml / jour
Chalet : 30 € / jour

Informations : 04 94 06 90 11  - portaildescommercants@la-seyne.fr
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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr

Seulement 5 annonces sont affichées, pour toutes les consulter : https://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php

3355 Stage sigillé cuisson bois. Lieu: Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

STAGE  5 JOURS
Sur inscription , minimum 2 participants , maximum 4 

TERRE SIGILLEE ET CUISSON BOIS
NOUVELLES DATES 2020
Du dimanche 5 au jeudi 9 juillet
Du dimanche 18 au mercredi 22 juillet
Du lundi 3 au vendredi 7 août
Du mardi 25 au samedi 29 août 
Du lundi 21 au vendredi 30 septembre
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre

Tarif pour un stage de 5 jours sur demande au 0644718245 ou par mail :chberard47@sfr.fr
Je propose aux personnes travaillant déjà la terre et passionnées, des stages d’initiation à la technique de la terre sigillée et de cuisson au bois.
 Ces stages sont très denses de 37 à 43h  
Le  but  de ces  stages est  de vous faire  découvrir  la  technique délicate  de la  sigillée  et  de partager  mon approche de celle-ci  en apprenant  les
principes de base de l’engobage et le protocole de cuissons au bois.

3377 EXPO de céramique  "Ombres et lumières". Lieu: Yonne, Bourgogne-Franche-Comté

EXPO de céramique  "Ombres et lumières"
Du 12 septembre au 1er novembre 2020, au COUVENT de TREIGNY
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 (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.

3395 espace pour exposer. Lieu: Gard, Occitanie

Bonjour,
En tant qu'hôtel-restaurant, nous recevons de nombreux clients nationaux et étrangers. Nous avons un grand hall de plus de 120 m2 que nous
souhaitons mettre à disposition pour un espace d'exposition pour une période de 1 an.
Cela concerne les arts visuels (pas de peintures) Les personnes intéressées peuvent nous contacter au 04 66 20 04 89 ou nous contacter par mail:
contact@clos-de-pradines.com  cdt Chantal
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