Lettre d'information mensuelle n° 64

Mois de Janvier 2021

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
5678 membres inscrits.
636349 visiteurs en 2020
1408 sites créés
6699 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!

53016 créations disponibles

Si vous avez des salons, des événements,... prévus en 2021, n'hésitez pas à nous passer l'info. Nous nous
chargeons de la diffuser!
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DES ASSOCIATIONS AU SERVICE DES ARTISTES ET ARTISANS D'ART

les Ateliers Marcadet
Les Ateliers Marcadet proposent des temps de pratiques artistiques contemporaines ouverts à tous, enfants
comme adultes, amateurs et expérimentés, soucieux de développer leur créativité et de se perfectionner. Ces
ateliers donnent une libre place à l’expression artistique et permettent de découvrir des pratiques variées.
Lieu de rencontre et d’échanges transdisciplinaires, les Ateliers Marcadet portent une attention particulière au
projet personnel des participants. Les ateliers sont pensés et réalisés par des artistes professionnels qui mettent
leur expérience et leur passion au service de votre créativité.

Pour plus d'info: http://www.art-exprim.com/fabrique-dart-exprim/les-ateliers-marcadet/
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Les artisans et artistes du mois
Swing'n'Soul un orchestre professionnel qui sillonne depuis 19 ans la France apportant bonne humeur, convivialité et qui
met l'ambiance partout ou il se produit, grâce à l’énergie communicative de leur musique joué façon Swing , Boogie et
latin.
Des standards de la chansons française des années 40 à 80 , les grands standards internationaux , entremêléà du Jazz
des années 40/60 avec une chanteuse/danseuse , chanteur/guitariste, contrebasse, cuivres et batterie et des Claquettes.
Nous travaillons en formation variable de 2 à 8 musiciens suivant votre événement. Pour toutes les occasions:
Anniversaire, Animation de repas, Animations dansante, Vernissage, soirée chantante...
Mais Swing'n'Soul descend également dans la rue avec son répertoire grâce à la sonomobile décorée. En plus de son
répertoire nous vous proposons une palette de 10 Spectacles à thème pour nos animationde rue, pour chaque saison et
événements !!
Coordonnées: Me trouver - Compagnie SWING'N'SOUL, , 30250, Fontanès
Téléphone: 04 66 77 06 02 / 06 88 51 52 53
Site: http://compagnie-swing-n-soul.france-artisanat.fr
Site: http://swingnsoul.fr
Pour un contact par mail: http://compagnie-swing-n-soul.france-artisanat.fr/contact.html

Habituellement, les généalogistes se regroupent au sein d’associations dont les sujets d’étude sont localisés
territorialement : région, département, « pays » ; plus rarement, elles s’occupent de suivre une famille au fil des siècles.
La leur, Généalogie des Verriers d’Europe, GenVerrE, est de cette dernière catégorie, car il s’agit bien de l’étude d’une «
famille » qu'ils traitent. Cependant, ils vont encore plus loin, car leur famille est très éclatée, et ceci en raison de la
nature des ses « composants », de son origine et de la manière dont elle s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui.
Ce qui les lie, ce qui fait qu'ils sont cousins, c’est qu'ils partagent des ancêtres dont le métier est commun : le travail du
Verre. Du Spessart ou de la Forêt Noire en Allemagne, d’Innsbruck en Autriche, de Bohême en Tchéquie, en Suisse,
l’Italie, en Amérique, en Espagne, etc. leurs aïeux ont voyagé, emmenant avec eux leur savoir faire ancestral, artisanal
puis industriel du verre, mais aussi leurs familles, ….
Tous cousins, donc ! Découvrez les RASPILLER, GREINER, STENGER, SCHWOERER, BOURGUN, FALLER, ROBICHON, ou
encore HUG, GRAISELY, KRUMMENACKER, et… dans votre arbre généalogique, et vous pouvez être sûr d’y ajouter
actuellement plus de 40000 individus tous liés entre eux complétée par la BVE (Base des Verriers d'Europe), qui
comporte plus de 110000 individus
C’est dire que leur tâche dépasse largement celle d’un cercle de généalogie normal ! Ce défi, ils le relèvent grâce à
l’engouement et l’amitié verrière. C’est petit à petit, éclat par éclat, qu'ils reconstituent leur « ARBRE VERRE ».
Hubert GERARDIN, président d’honneur-fondateur de GenVerrE
Coordonnées: Me trouver - Gerardin GENVERRE, 2, rue des Lilas - Sarrebourg, 57400, Sarrebourg - f
Téléphone: 03 87 24 43 54 /
Site: http://genverre.france-artisanat.fr
Site: http://www.genverre.com
Pour un contact par mail: http://genverre.france-artisanat.fr/contact.html

L'atelier d' horlogerie de David Gellibert est située en "Ville Active" à Nimes. Étonnant de trouver un Maitre Artisan d'Art
horloger dans une zone commerciale de périphérie cotoyant de grandes chaines nationales. Sa volonté est de se situer
dans un environnement accessible, le parking devant l'atelier est gratuit facilitant l'acheminement des horloges et
pendules les plus encombrantes ou fragiles. Horloger depuis plus de trente ans, il assure les réparations et restaurations
des pendules, les horloges, les montres mécaniques et à quartz lui permettant ainsi de pouvoir remonter jusqu'à trois
cent ans d' histoire.
Son atelier "ouvert" permet au client de pouvoir visiter l'atelier tout en admirant les restaurations en cours, les devis sont
gratuits et chaque intervention est garantie deux ans.
Il peut également prendre en charge les restaurations des boitiers des pendules en intervenant sur les marqueteries, les
bronzes dorés, les marbres, l'émail des cadrans, ...
N'hésitez pas à passer le voir. Ce professionnel passionné saura vous communiquer l'amour de son métier!
Coordonnées: Me trouver - David GELLIBERT, 29 Cours Jean Monet, 30900, Nimes
Téléphone: 04 66 01 68 04 / 06 77 97 08 44
Site: http://david-gellibert.france-artisanat.fr
Site: http://david-gellibert.france-artisanat.fr/
Pour un contact par mail: http://david-gellibert.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Janvier 2021
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : https://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
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
3341 Stages d'initiation à la technique de vitrail tiffany. Lieu: Calvados, Normandie
Atelier Bogusia vous propose des stages d'initiation à la technique de vitrail Tiffany.
3 formules proposées :Stage d'initiation 20H dans la semaine
Stage d'initiation 20H 2 Week-Ends
Stage découverte 3H samedi
Inscriptions
par internet http://atelierbogusia.glass.free.fr
ou par tel :0630809797
Ces stages s'adressent au adultes -maximum 2 personnes par stage

3403 sculpteure sur sable gris pour un projey. Lieu: France Entière, France Entière
Monsieur, Madame,
Pour marquer un évènement important, nous avons le projet de faire la plus grande sculpture en sable, qui sera la représentation d'une yole
Martiniquaise. La yole de Martinique est candidate au registre de l’UNESCO pour l'année 2020.
Mais nous sommes ouverts à d'autres propositions de sculptures monumentales pour cet évènement.
Nous recherchons des sculpteurs de sable volontaires qui aimeraient participer à ce grand projet.
Pourriez-vous dans la mesure du possible me mettre en contact avec tous ces sculpteurs.
Nous proposons aux sculpteurs de venir pour une ou deux semaines en Martinique en Mars 2021 pour réaliser ces grandes œuvres en sable.
Merci d'avance de votre réponse
Cordialement
Edouard Tinaugus
Chef de projet
TEL: 0628149025

3410 MYSTICAL CHINESE ART. Lieu: Corse, Corse
A l'occasion du nouvel an chinois qui aura lieu le 12 février 2021, G.Events organise une exposition - vente en ligne, plateforme réseaux sociaux,
MYSTICAL CHINESE ARTS du 1 au 28 février 2021.
Fin des inscriptions : 25 janvier 2021
Pour tous renseignements complémentaires concernant les modalités d'inscriptions :
Mail : contact@gs-event.com
Tél : 06.23.73.43.52.
Site internet : https://www.gs-event.com

3407 STAGE COLLAGE D'ART : COLLAGE...décollage !!!. Lieu: Corrèze, Nouvelle-Aquitaine
COLLAGE...décollage !!! Le stage qui déchire !
Feuilleter, déchirer, découper, arracher, déconstruire puis reconstruire. Assembler, coller, donner vie à une image nouvelle, décalée du réel ...
Provoquer d’incroyables rencontres entre passé, présent, futur, couleurs et noir et blanc. Raconter, imposer, réfléchir, amuser, colorier,
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superposer, il n’y a pas d’âge pour le collage !
Ici, même l’impossible devient possible !
Les techniques sont multiples, et toujours à réinventer
Pour les raisons que vous connaissez, je ne prend que 2 personnes maximum, au lieu de 3, sauf si vous venez ensemble.
Si vous venez à deux (ou 3), je vous propose de choisir vos dates, même en semaine, dans la mesure de mes disponibilités !
Toutes les infos et tarifs sur le blog. Ou contactez moi pour plus d'infos.
Pour les fêtes, pensez au Bon cadeau Stage !
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