Lettre d'information mensuelle n° 63

Mois de Décembre 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
5675 membres inscrits.
580257 visiteurs en 2020
1406 sites créés
6719 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!

52586 créations disponibles

DES NOUVEAUTÉS POUR FRANCE-ARTISANAT.FR : BOUTIQUE ET PAIEMENTS EN LIGNE!
Certains d'entres vous s'en sont déjà rendu compte; pressé par la fermeture des boutiques/ateliers/galeries/..., j'ai
mis en place la possibilité d'ouvrir une boutique en ligne sur votre site-vitrine. Vous pouvez utiliser les paiements
PayPal ou SumUp. La gestion des stocks est aussi de la partie. Je peux intégrer d'autres boutiques facilement,
contactez-moi!
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FRANCE-ARTISANAT.FR : BIENTÔT UN NOUVEAU PORTAIL!
Chantier repoussé à maintes reprises, la refonte du design du portail principal est devenu une priorité. De
nombreux membres l'attendent avec impatience!

Le nouveau
moderne, plus
facile à utiliser
tablette! Dans
nous faisons
principal.

portail sera plus
ergonomique, plus
sur smartphone et
un premier temps,
évoluer le portail

Puis rapidement l'interface client et
enfin tous les sites vitrine. Ensuite,
viendra le temps de l'intégration d'un
module de gestion des Salons et
Expos.
Que tous ceux et toutes celles qui
ont des idées d'amélioration nous en
fassent part, nous nous ferons un
plaisir de les ajouter au site!

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.
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DES GALERIES AU SERVICE DES ARTISTES

Galerie Saint-Roch - Paris
Créée il y a presque 30 ans, la Galerie Saint-Roch présente une sélection d'artistes figuratifs contemporains.
Huiles, pastels, aquarelles, dessins à la mine de plomb numérotés, sculptures en bronze numérotées et signées,
céramiques sont exposés en permanence.
Les thèmes favoris sont les paysages, les marines, les vues de Paris et les natures mortes.
Nous proposons également à notre clientèle de rechercher pour eux des oeuvres de Maîtres Anciens et Modernes
ou des objets d'art. Vous pouvez nous soumettre vos demandes par mail.

Pour plus d'info: https://www.galeriesaint-roch.com/
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Les artisans et artistes du mois
Artiste-Peintre depuis plus de trente ans, Myriam Conings a étudié les arts décoratifs à Liège et a reçu une formation
académique auprès de Monsieur ADAM (créateur de la monnaie nationale). Sa technique principale est le pastel (aussi
sur bois), mais elle aime également travailler d’autres disciplines (acrylique, plexi).
Dans ses tableaux, elle essaie d'immortaliser un souvenir, un ressenti et aime manier les couleurs vives, émerveiller l’œil,
caresser les émotions.
Venez découvrir son travail!

Coordonnées: Me trouver - Myriam CONINGS, Bouteille 60, 04877, Olne
Téléphone: / 3 24 86 32 53 34
Site: http://myriam-conings.france-artisanat.fr
Site: http://www.myriamconings.be
Pour un contact par mail: http://myriam-conings.france-artisanat.fr/contact.html

La doreuse de l'atelier Or Cadre (Hérault), a une approche contemporaine de la technique ancestrale de la dorure à la
feuille. Elle travaille dans les règles de l'art, et tout en déployant ses compétences de plasticienne, elle créé des pièces
uniques originales où les feuilles métalliques (or, argent, cuivre) sont mises en valeur. Et ce, quelque soit le support :
verre églomisé, compositions végétales, tableautins en bois, décoration murale.

Coordonnées: Me trouver - 34700, Lodève
Téléphone: / 06 63 57 42 37
Site: http://or-cadre.france-artisanat.fr
Site: http://orcadredorure.fr
Pour un contact par mail: http://or-cadre.france-artisanat.fr/contact.html

Dans le cadre de sa profession de peintre en décors, Marie Taureau réalise pour les particuliers et les entreprises : des
fresques, trompe l’œil, décoration moderne et classique, peintures murales ou sur toile... et ceux de manière entièrement
personnalisé.
Elle s’adapte à tous supports: Bois, métal, faïence... meubles, murs, radiateurs, portes ... intérieurs ou extérieurs
Sur ces sites vous y trouverez certaines de ses réalisations récentes et d’autres plus anciennes, car comme dans tous
métiers d’arts les mots ont peu de poids et le visuel fait tout!

Coordonnées: Me trouver - Marie TAUREAU, 13 rue jean philippe rameau, 44230, Saint sébastien sur loire
Téléphone: / 06 45 41 28 88
Site: http://peintreendecorstaureaumarie.france-artisanat.fr
Site: http://mataureau0.wixsite.com/taureaumarie
Pour un contact par mail: http://peintreendecorstaureaumarie.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Décembre 2020
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : https://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
La Vie en lavis - Exposition d'Aurellll. Lieu: , DOM-TOM
Du samedi 28 novembre au samedi 19 décembre 2020
Adresse officielle: http://www.aurellll.net
La Vie en lavis
Exposition d'Aurellll
Du Samedi 28 novembre au samedi 19 décembre 2020
Aurellll, artiste plasticienne, vous invite dans son univers où elle s'interroge sur l’existence et l’évolution du vivant.
Cette quête des origines de la vie l'a amené à créer des répertoires de formes graphiques. Dans sa posture de
chercheuse de nouvelles formes artistiques, l'artiste plonge le spectateur à découvrir, observer, contempler,
regarder d'un nouvel œil, la vie. C'est une exploration biologique, organique et anatomique, dévoilant des univers
insoupçonnés et fantastiques. Cette « bio-inspiration » basée sur des études iconographiques réelles, nous
rapproche de la Nature. Les végétaux transmettent toute la puissance de la Création, par leur beauté, leur force de
Vie et l’harmonie qui s’en dégage.

L'artiste jette sur ses toiles, toutes les émotions que les êtres vivants lui font éprouver. Ces compositions
abstraites, de peintures, dessins et empreintes sont un échantillonnage de créatures insolites, aux formes et aux
couleurs distinctes. La technique du lavis utilisée consiste à peindre en couleur diluée avec de l'eau afin d'obtenir
de la transparence.

Aurellll cette année est la marraine du CRCDC (Organisation et promotion des dépistages organisés du cancer du
sein, du cancer colorectal & du cancer du col de l'utérus à La Réunion). Une présentation des dessins préparatifs en
noir et blanc, illustrant la campagne de sensibilisation pour préserver les soins et lutter contre le cancer du sein, du
colon et de l'utérus est mis en place, dans la galerie.

Permanences de 9h à 17h tous les mercredis et les samedis ou visites sur R.D.V.
Nombres de personnes limités, dans le respect des règles de distanciation et de port de masque.

Atelier Aurellll’Art aurellllart@gmail.com www.aurellll.net
4 bis impasse des capucines - 97427 Étang Salé les Hauts La Réunion - Tel : 0692 41 28 70
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EXPO - VENTE IDEES JAPON. Lieu: , Île-de-France
Du mardi 1er au dimanche 20 décembre 2020
Adresse officielle: http://www.ideesjapon.com/expo-vente-idees-japon-2020/
L'exposition-vente Idées Japon aura lieu du 1er au 20 décembre 2020 à la Maison Wa située au 8 bis rue Villedo
Paris 1er, soit 3 semaines pour trouver des idées de cadeaux de Noël originales !
En raison de la crise sanitaire, le Salon Idées Japon ne fêtera pas ses 10 ans d’existence et de présence à l’Espace
Cinko dans le Passage Choiseul, où se rendent fidèlement jusqu’à 8 000 visiteurs à chaque édition.
Cette année, c’est une « Expo-vente » qui sera accueillie avec ses exposants habituels au sein de la Maison Wa, un
espace showroom de 110 m2 dédié à la culture japonaise organise de nombreux événements depuis 2015 et
présente régulièrement plus de 300 objets traditionnels ou bien inédits de grande qualité.
Sur toute la durée de l'événement, des groupes de 5 créateurs se succéderont chaque semaine pour présenter
leurs objets d’artisanat et leurs créations uniques : accessoires, objets déco, papiers, tissus, pâtisseries.
En plus des créations proposées dans le cadre de l’événement d’Idées Japon, 350 objets d’artisanat de la boutique
Maison Wa sont également à découvrir dans son espace.

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
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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Sur le Sable avec Cécile Poisson. Lieu: , 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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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr
Seulement 5 annonces sont affichées, pour toutes les consulter : https://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php
3277 Cours de dessin / peinture/ toutes techniques. Lieu: Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine
Donne cours de dessin à domicile / peinture / toutes techniques, autour de Jonzac.
20 € / heure

3290 cours de peinture et dessin. Lieu: Nord, Hauts-de-France
L'atelier d'Egiane , atelier de campagne dans un cadre exceptionnel des marais de la sensée
Cours de dessin et peinture ( sanguine, sepia, crayons de couleur, acrylique et huile) - pas de sujet imposé, chacun progresse à son rythme sur ses
projets personnels. Accompagnement personnalisé
Egiane, artiste spécialisée dans le portrait humain et animalier
COurs de 2h - 15€ la séance ou possibilité d'abonnements
contactez Egiane au 06.70.63.60.60

3381 Exposition Art Récup. Lieu: Bas-Rhin, Grand Est
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/

3382 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

3383 Les techniques de base de la fabrication du feutre de laine et feutre nuno (laine et soie ). Lieu: Gers, Occitanie
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"
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