
Lettre d'information mensuelle n° 66 Mois d'Avril 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
5738 membres inscrits.
138019 visiteurs en 2021 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
1416 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!
6771 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!
54101 créations disponibles

Journéees Européennes des Métiers d'art 2021

« Métiers d'art, signatures des territoires » , thème de l'édition 2021

Rendez-vous du 6 au 11 avril 2021 pour la quinzième édition des Journées Européennes des Métiers d'Art ! 
Un temps fort unique en 2021

Les Journées Européennes des Métiers d'Art 2020 ont été annulées en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Elles
sont reportées en un seul  temps fort  qui  se déroulera en 2021 et mettra plus que jamais les métiers d'art  et du
patrimoine vivant à l'honneur. 

Site web: https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement
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Les artisans et artistes du mois

L'atelier de décoration intérieure de Thierry Aptel et de Cyril Bazin fonctionne à la façon "Pierre et Gilles", c est à dire de
façon totalement libre et artisanale.  Leur activité est déjà axée sur des rencontres,  des perspectives de travaux ou de
créations diverses qu'ils réalisent eux-même pour la plupart. Ou sinon ils aiment travailler en collaboration avec d'autres
artisans d'art. Artisanat, Art, Entreprise... ils mélangent tout ça à   leur façon. 

Leur  but  premier  reste celui  de concrétiser  des projets  d'envergure,  certes privilégiés,  mais  toujours  en réponse à des
demandes pointues et  esthétiques. Ils aiment les matières, les couleurs, les formes d'architecture et utilisent toute sorte
de matériaux pour arriver, étape par étape, à la réalisation des commandes qui leur sont présentées.

Coordonnées: Me trouver - Thierry APTEL, 38 Avenue Auber, 06000, Nice
Téléphone:  / 06 03 00 80 74
Site: http://thierry-aptel.france-artisanat.fr
Site: http://www.artmatiere.com
Pour un contact par mail: http://thierry-aptel.france-artisanat.fr/contact.html

La  ligne  M Pozzo  di  Borgo,  c’est  un  métissage  d’arts,  de  matières  naturelles,  de  cultures  d’ici  ou  d’ailleurs,  parce  que
Milore a eu la chance de vivre à l’étranger,  dès sa plus tendre enfance. La créatrice imagine, dessine et crée tous ses
modèles. Fière du patrimoine vivant français, Milore, la créatrice de M Pozzo di Borgo, mise désormais sur une fabrication
100%  française  après  avoir  eu  son  propre  atelier  à  Madagascar,  carrefour  entre  l’Asie  et  l’Afrique, d’où  elle  lança  sa
première griffe de prêt-à-porter ML Pozzo di Borgo.
Milore  vous  accueille  personnellement,  sur  R.V.,  dans  son  Show-Room  à  Ascain,  sur  la  côte  basque  dont  l'histoire  est
intimement liée aux grands noms de la Mode.

Coordonnées: Me trouver - Milore POZZO DI BORGO, , 64310, Ascain
Téléphone:  / 06 85 13 50 82
Site: http://milore-pozzo-di-borgo.france-artisanat.fr
Site: http://www.mpozzodiborgo.com
Pour un contact par mail: http://milore-pozzo-di-borgo.france-artisanat.fr/contact.html

Outre son activité de création d'art pictural en mosaïque, Françoise Gargam propose le relooking et la personnalisation
d'objets et de petits meubles afin de leur donner un aspect en conformité avec votre intérieur ou vos goûts.

Lorsqu'elle travaille avec de la vaisselle cassée ancienne, elle lui offre une nouvelle vie, la détournant pour en créer une
nouvelle oeuvre, un nouvel objet utilitaire ou esthétique qui garde intacts vos souvenirs.

Elle propose aussi bien ses oeuvres, réalisées en une seule fois, que des créations originales sur commande.

Coordonnées: Me trouver - Francoise GARGAM, 5 rue de pruniers, 49000, Angers
Téléphone:  / 06 56 71 00 11
Site: http://tesselle-mosaique.france-artisanat.fr
Site: http://www.tesselle-mosaIque.fr
Pour un contact par mail: http://tesselle-mosaique.france-artisanat.fr/contact.html
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Les artisans et artistes du mois

Originalité, esthétisme, accompagnement et passion, sont les maitres mots des collections de Nathalie SOCIER qui a créé
ArtEnDeco il y a une dizaine d’années.

Les matières utilisées sont naturelles ou recyclées tels que le bois, la feuille de pierre, la fibre de canne à sucre, le métal,
la céramique pour la fabrication de solutions d’architecture murales inédites et sur mesure.

Les mosaïques de bois, l’origami, les panneaux sculptés sur mesure mais aussi des panneaux à bases de fleurs apportent
un côté nature et écologique à ses créations pour un rendu esthétique et original inégalé.

Du panneau décoratif d’agencement d’intérieur aux tableaux artistiques, l’intégration de la matière et la personnalisation
à la demande des solutions permettent de s’approprié l’œuvre en fonction des ses gouts et de son intérieur.

Le vaste choix de matières permettent une infinité de solutions.

Ses nombreux voyages à travers le monde, ses découvertes d’artistes et artisans d’art ont nourri sa créativité et orienté
ses solutions.

Coordonnées: Me trouver - Newbiz ARTENDéCO, 23 rue de la croix de l'epinette, 93260, Les lilas
Téléphone: 01 43 63 16 75 / 06 72 01 35 99
Site: http://artendeco.france-artisanat.fr
Site: http://www.artendeco.com
Pour un contact par mail: http://artendeco.france-artisanat.fr/contact.html

Essentiellement axé sur le Vivant, le travail de Nicolas FOSTER, peintre et sculpteur, propose une relecture de notre
rapport  au  monde  dans  lequel  la  perception  devient  l’instrument  de  sa  représentation.  Bien  qu’elles  reposent  sur  la
mimésis,  ses  œuvres  résultent  d’une  synthèse  mettant  en  avant  une  «  non-historicité  »  revendiquée  propre  à  élargir
notre champ de vision. Plus soucieux d’Unité que de temporalité, de Suggestion que de description, ses peintures comme
ses sculptures disent le réel sans le nommer, accordant au réel sa dimension Invisible et de pure Présence.

Nicolas FOSTER est né en 1960 à Paris. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections privées en France et
à l’Etranger. Il a également publié « L’Œil, la Main, et la Voix du Peintre » en déc. 2016 et « AVRIL VIRAL » en juin 2020.
Et le tout dernier livre qu'il vient de publier  s'intitule "Art & nature - Les métamorphoses du Temps". Tous ses ouvrages
sont disponibles à la vente sur des plateformes dédiées.

Coordonnées: Me trouver - Nicolas FOSTER, 9,rue de la huchette, 75005, Paris
Téléphone: 07 86 18 75 57 / 07 86 18 75 57
Site: https://nicolas-foster.france-artisanat.fr
Site: http://www.nicolas-foster.com
Pour un contact par mail: https://nicolas-foster.france-artisanat.fr/contact.html

Depuis  2004,  Céronne  fabrique  des  bougies  dans  son  atelier  de  Rémalard,  participe  aux  salons  des  métiers  d'art  et
d'artisanat.

Autant  passionnée  de  patrimoine  que  de  nature,  Céronne  fabrique  des  cierges  à  l'ancienne  sur  mesure  ainsi  que  des
bougies décorées de végétaux. Venez visiter ses ateliers!

Coordonnées: Me trouver - Céronne , 10 rue du Tripot Rémalard, 61110, Rémalard en perche
Téléphone: 06 14 05 67 98 / 06 14 05 67 98
Site: http://auxbougiesdupercheceronnecreations.france-artisanat.fr
Site: http://ceronne-creations-univers-de-bougies.hautefort.com
Pour un contact par mail: http://auxbougiesdupercheceronnecreations.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Avril 2021

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

expo temporaire CAPRI "Joyeux bestiaire". Lieu: Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
Du mardi 2 mars au samedi 10 avril 2021
Adresse officielle: http://www.terredart.fr
Dès le 2 Mars, nous accueillons CAPRI, créatrice du « Joyeux Bestiaire ».
Venez la rencontrer le samedi 6 mars !
"Je  suis  sculpteur  animalier  et  je  travaille  le  grès.Je  veux  être  curieuse,  je  cherche,  j’explore  la  faune  puis  je
décrypte et je transcris avec une traduction toute personnelle. Pas d’émail, juste un rendu mat et velouté avec mes
engobes. Mon bestiaire est atypique et vivant. Avec humour et dérision, j’exprime une attitude ou un mouvement.
J’aime me raconter des histoires. Je n’ai aucune limite. Je rêve et je m’amuse. " Capri

L'entretien de la Peinture. Lieu: Paris, Île-de-France
Du samedi 6 mars au samedi 10 avril 2021
Adresse officielle: http://www.artabsolument.com/fr/default/exhibition/detail/3700//L-entretien-de-la-Peinture.html
L’Entretien de la peinture, c’est initialement une suite de dialogues menées par le peintre et universitaire François
Jeune, publiées dans le cadre de la revue Art Absolument pour la plupart et réunis dans un livre éponyme, avec des
artistes contemporains de différentes générations.

L’Entretien de la peinture, c’est une tentative d’entrecroiser des regards et voix sur la peinture contemporaine, de
dialoguer de ses orientations pour en dire, en nourrir et en entretenir la pratique.

L’Entretien de la peinture, c’est une exposition réunissant les œuvres de 17 de ces peintres, car avec la pratique et
la discussion, l’exposition permet d’« entretenir la peinture, véhicule d’occasion, qui a déjà beaucoup servi – mais
pas hors d’usage – dans sa persistance et non sa résistance, sans cesse résurgente » (F. Jeune).
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EXPO céramique "Parures". Lieu: Yonne, Bourgogne-Franche-Comté
Du samedi 3 avril au lundi 28 juin 2021
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
EXPO de céramique contemporaine
 "PARURES", du 3 avril  au 28 juin 2021, au COUVENT DE TREIGNY (89)

Cette exposition sera dédiée à exclusivement à l'ornement corporel.
Elle  aura  pour  objectif  de  présenter  des  pièces  en  céramique  exclusivement  liées  au  thème  de  la  «parure»  qui
peuvent se décliner sous formes de bijoux, de pièces ornementales, de masques, d’armures, de miroirs...

Les invités : Fanny Acquart (Paris 17), Carolie Amanton (39 Bletterans), Angela Campanile (25 Besançon), Maryline
Colenson  (07  Banne),  Vesna  Garic  (Paris  14),  Claire  Marfisi  (94  Vincennes),  Caroline  Peltier  (41  Coudes),  Jeanne
Rimbert  (Paris  19),  Françoise  Riou  (77  Blennes),  Barbara  Schull  (06  Vallauris),  Morgane  Thomassin  (14  Bayeux),
Joëlle Sécly (92 St-Cloud), Caroline Wagenaar (95 Boissy l’Aillerie).

La Céramiste de l'Association : Isabelle Daucourt.

Le vernissage aura lieu, le samedi 3 avril, à 18h, au Couvent de Treigny. 
Nous  proposerons  au  public  un  «  défilé  de  mode  »,  à  16h30,  afin  de  mettre  en  avant  un  modèle  de  chaque
exposant et d’évoquer la ligne artistique des créateurs.

L’exposition sera ouverte aux visiteurs de 14 h à 19 h, tous les jours durant les vacances scolaires toutes zones, du
vendredi au lundi et jours fériés d'avril à juin, puis tous les jours en juillet. Entrée libre.

Salon Ob'Art. Lieu: Hérault, Occitanie
Du vendredi 9 au dimanche 11 avril 2021
Adresse officielle: http://www.salon-obart.com
Salon  des  créateurs  métiers  d'art  et  des  savoir  faire.  Inscriptions  en  ligne  uniquement.  Jurys  de  sélection  les  13
juillet et 18 septembre 2020. Contact sonia.rios@ateliersdart.com 

Salon Ob'Art. Lieu: Hérault, Occitanie
Du vendredi 9 au dimanche 11 avril 2021
Adresse officielle: http://www.salon-obart.com
Les salons Ob'art sont uniquement réservés aux créateurs métiers d'art et métiers d'art du patrimoine, restauration
sur sélection des dossiers. Les inscriptions se font en ligne uniquement. Les jurys se réuniront les 13 juillet et 18
septembre. Pour toutes informations vous pouvez contacter: sonia.rios@ateliersdart.com 
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Exposition Mans'Art "Artisans". Lieu: Sarthe, Pays de la Loire
Du samedi 10 avril au dimanche 2 mai 2021
Adresse officielle: http://www.lesjourneesmansart.com/#
L’association Mans’Art poursuit son objectif  de valorisation du patrimoine et des savoir-faire des métiers d’art en
cette période si particulière. Elle vous invite à aller à la rencontre d’artisans de haut
niveau, sous une autre forme, dans notre belle Cité Plantagenêt, coeur historique de la ville du Mans.

Consacrée aux portraits d’artisans métiers d’art engagés sur l’édition 2021 de Mans’Art, l’exposition met en valeur
leur savoir-faire ainsi que leur perception de Mans’Art.

Venez découvrir ces portraits dans la Cité Plantagenêt, de l’escalier du jet d’eau à la Grande Rue du 10 avril au 2
mai 2021.

Accès libre et gratuit. 
Contact : 02 43 47 40 30

Visioconférence Mans'Art "Vitraux de la cathédrale du Mans et couleurs" St&e. Lieu: Sarthe,
Pays de la Loire
Samedi 10 avril 2021
Adresse officielle: http://www.lesjourneesmansart.com/#
L'équipe Mans'Art vous propose une conférence en ligne le SAMEDI 10 AVRIL 2021 de 14h30 à 15h30.

Les  pierres  précieuses  de  la  Jérusalem  céleste  sont  les  vitraux  de  nos  cathédrales.  L’éclat,  le  scintillement  des
couleurs… Mais leur symbolique aussi !
Pourquoi  la  croix  du  Christ  est-elle  verte  '  Pourquoi  le  jaune a-t-il  une  connotation  péjorative  '  Pourquoi  le  blanc
symbolise-t-il la pureté ' Le bleu la sérénité ' Le rouge l’Alliance et le sacrifice du Christ '

Participez à la conférence en ligne sur les vitraux de la cathédrale du Mans à travers les couleurs et leurs fonctions.

L’étude de la couleur dans le vitrail doit être réalisée à partir de sa propre nature.
En effet, dans ce cas précis, la couleur est à la fois une matière, une symbolique, une fonction.

L’analyse des vitraux de la cathédrale Saint-Julien du Mans, du XIIe siècle jusqu’au XXe siècle, permet de suivre ces
problématiques essentielles pour qui veut approcher les secrets d’une cathédrale !

Inscription  obligatoire  :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4TuYW1nhW0EVDNMPUAeR5X2jVw5uiItd2sMSj2CkiyIlEGQ/viewform 

Contact : 02 43 47 40 30

Boutique les Fabricréateurs à Eus 66. Lieu: Pyrénées-Orientales, Occitanie
Du samedi 10 avril au dimanche 31 octobre 2021
   Galerie de créateurs à Eus , un des plus beau village de France
Une  15ène d'artisans vous présentent leur créations: poterie, taille de pierre, cuir, bijoux, bois, aquarelle, créations
textiles etc......
ouvert tous les jours a partir du 10 avril
contact Cécile au: 07 83 84 66 16 
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Mans'Art - Rencontres des métiers du patrimoine. Lieu: Sarthe, Pays de la Loire
Du samedi 10 au dimanche 11 avril 2021
Adresse officielle: http://www.lesjourneesmansart.com
Edition 2021 annulée. La suivante se tiendra les 23 & 24 avril 2022.

Mans'Art accueille sa 9e édition les 10 & 11 avril  2021 dans la Cité Plantagenêt,  coeur historique du Mans et en
particulier dans la cathédrale Saint-Julien.

Pendant deux jours, cet évènement culturel et patrimonial vous invite à rencontrer des artisans professionnels de
haut niveau qui oeuvrent à la restauration conservation du patrimoine mobilier, objets d’art et bâti ancien. 

Parmi  les  140 exposants  présents,  une grande diversité  de corps de métiers  est  représentée :  peintre  en décor,
ébéniste,  tapissier  d’ameublement,  doreuse à la  feuille,  restaurateur de sculptures,  céramiques,  livres,  objets  en
cuir mais aussi tailleur de pierre, maçon, charpentier, bronzier, ferronnier, menuisier d’art…pour ne citer qu’eux.

Si les visiteurs peuvent aller à la rencontre des artisans et découvrir leur savoir-faire, ils peuvent  aussi bénéficier
de la programmation culturelle (conférences, expositions, spectacles, concerts, stages d’initiation, ateliers, visites
guidées) proposée tout au long du week-end qui s’appuie sur la thématique "Couleurs" de l'édition 2021.  

Accès libre et gratuit à l'ensemble de la manifestation sauf les stages.

Place aux Métiers d'ARt. Lieu: Tarn-et-Garonne, Occitanie
Du samedi 10 au dimanche 11 avril 2021
Adresse officielle: http://association-acal-lauzerte.blogspot.com/p/jema.html
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.
Les artisans d'art de Lauzerte et les galeries privées vous accueillent et vous ouvrent les portes de leurs ateliers à
l'occasion  des  Journées  Européennes  des  Métiers  d'Art.  Un  week-end  consacré  aux  savoir-faire  d'exception  à  la
découverte  des  artisans  d'art  de  l'un  des  plus  beaux villages  de  France.  Cette  année en raison  de  la  pandémie,
nous vous proposons, une manifestation locale recentrée sur les artisans de notre territoire Lauzertin. C'est dans le
respect du protocole sanitaire que chacun d'eux a à cœur de vous accueillir et de vous transmettre la passion de
son  métier.  Ouvrez  les  portes  des  ateliers,  franchissez  le  seuil  des  boutiques  de  notre  belle  cité  médiévale  à  la
rencontre des ces hommes et femmes talentueux.

Profitez des 2 visites guidées gratuites de la cité médiévale de Lauzerte :
Samedi 10 avril à 16h
Dimanche 11 avril à 16h
RDV Place des Cornières - durée : 1h30 - gratuit
Réservation obligatoire - places limitées
s.communal@lauzerte.fr
05 63 94 66 54

Visite  guidée thématique de la  cité  médiévale  de Lauzerte  dans le  cadre des  journées européennes des  métiers
d’art, thème : Focus sur les métiers d’art à Lauzerte

Découvrez  la  cité  médiévale  de  Lauzerte  lors  de  cette  manifestation  haute  en  couleur.  Une  déambulation  à  la
découverte des artisans d’art installés toute l’année à Lauzerte. Une heure et demie de visite entre traces du passé
(ouvertures en ogives, maisons de marchands) et détails artistiques visibles partout dans la ville.

A la Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié
Du 23 mars au 18 avril, pendant les horaires d'ouverture, vos bibliothécaires ont sélectionné, pour vous, des livres
sur les
métiers d'art et Les Amis de Lauzerte vous proposent une exposition de photos anciennes :
"Les métiers d'art à Lauzerte, autrefois"
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ATELIERS de céramique- Le couvent de Treigny. Lieu: Yonne, Bourgogne-Franche-Comté
Du mercredi 14 avril au mercredi 5 mai 2021
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
ATELIERS de MODELAGE pour les ENFANTS
au Couvent de TREIGNY (89)
 
> Tous les mercredis, du 14 avril au 5 mai, du 7 juillet au 25 août  et les 20 et 27 octobre 2021 (vacances scolaires
de Pâques, d'été et de la Toussaint )

Ateliers  modelage pour  les  enfants  à  partir  de 5 ans,  tous les  mercredis,  de 14 h 30 à 16 h 30,  au Couvent.  Un
goûter sera offert après l’atelier.  Une pièce de leur réalisation sera cuite lors du Festival de céramique (août) ou
biscuitée pour les ateliers qui ont lieu après le Festival.

En cas de 1ère session complète possibilité de s’inscrire à la 2ème session de 16h30 à 18h30 et goûter en commun
à l’arrivée. 

Nouveauté : 2 ateliers de modelage aux Vacances de la Toussaint en 2021.

Sur inscription, 13€ par enfant, en raison de la crise sanitaire et du respect de distanciation, nous accueillerons 8
enfants max. par session. Possibilité de cuisson de pièces en supplément : 2€ la petite pièce cuite en électrique à
1300°.
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La Maison de l'Atisanat d'Art. Lieu: Vendée, Pays de la Loire
Du vendredi 16 avril au dimanche 26 septembre 2021
Adresse officielle: http://www.maison-des-arts.fr
En  plein  centre  de  La  Guérinière,  sur  l'Île  de  Noirmoutier,  dans  une  belle  demeure  ancienne,  la  Maison  de
l'Artisanat d'Art, est un lieu d'exposition-vente d'œuvres de créateurs d'art.

À l'origine en 1996, deux protagonistes artistes et amoureux des arts, regroupent dans ce lieu, quelques créateurs
d’art, pour une durée de deux mois.
Aujourd’hui, pour la 26ème année consécutive, après avoir vu sa durée progressivement s’allonger, l’exposition se
déroule  sur  l'ensemble  de  la  période  estivale,  d’avril  à  fin  septembre,  et  rassemble  les  œuvres  de  près  de
cinquante artisans d’art, peintres et sculpteurs.

Reconnue dès ses premières années, pour la qualité et l’originalité des œuvres exposées, la Maison de l’Artisanat
d’Art,  gérée  par  l’association  C.A.P.L.  ''  Créations  Artistiques  des  Pays  de  Loire  '',  a  pour  objectif  de  mettre  à
l’honneur les travaux d’artistes confirmés, et d'offrir une surprenante et agréable visite dédiée à la découverte des
arts.  
Tous les ans, de nouveaux créateurs sont sélectionnés pour participer à l’exposition et ainsi offrir une diversité au
sein de l’exposition. 
L’accueil, le soin de la présentation, l’intérêt des œuvres présentées, séduisent et enthousiasment les visiteurs.

Entrée libre.
Accès aux visiteurs à mobilité réduite.

De plus, tout au long de la saison estivale, l’association organise de nombreuses animations : Marchés de l’Objet
d’art et Marchés de la Brocante, chacun dans leur spécificité, fort appréciés du public. Dates et renseignements sur
le site: www.maison-des-arts.fr.

Ouvert du 16 avril au 26 septembre 2021.

Avril,  mai,  juin  et  septembre  :  ouvert  du  jeudi  au  lundi  inclus  de  10  h  à  12  h  et  de  15  h  à  19  h.  Fermeture
hebdomadaire le mardi et le mercredi.
Juillet et août : ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30.
E-mail : contact.maisondesarts@gmail.com

Vernissage  Gautier  Audio  et  présentation  des  nouvelles  enceintes  Appolo  G.  Lieu:
Seine-Maritime, Normandie
Samedi 24 avril 2021
Adresse officielle: http://www.gautier-audio.com
Vous êtes invité(e) à la présentation des nouvelles enceintes "Appolo G" de Gautier Audio. Des enceintes toujours
aussi  exceptionnelles,  tout  en  étant  plus  traditionnelles  et  plus  abordables  que  les  "Evasion".  Adaptées  à  des
pièces jusqu'à 40m².

Ambiance conviviale et évidement musicale ! En intérieur ou extérieur c'est selon.
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Beautés de soie. Lieu: Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
Du lundi 3 mai au dimanche 31 octobre 2021
Adresse officielle: http://ladentelledupuy.com
Beautés de soie, exposition sur le thème de la soie, guipure, tableaux contemporains... vente de produits fabriqués
en soie, produits dérivés en soie. 

Exposition régionale – Concours Ateliers d’Art de France 2021. Lieu: Sarthe, Pays de la Loire
Du lundi 3 mai au dimanche 27 juin 2021
Adresse officielle: http://www.lesjourneesmansart.com/#
Découvrez  les  œuvres  des  artisans  des  métiers  d’art  sélectionnées  dans  la  région  Pays-de-la-Loire,  dans  les
catégories «Patrimoine» et «Création».
Du mardi 4 mai au dimanche 27 juin 2021 au Musée de la Reine-Bérengère. 

Accès libre et gratuit. 
Sous réserve du contexte.
Contact : 02 43 47 40 30 

Stage  collage  d'art  :  COLLAGE,  décollage  ...Le  stage  qui  déchire  !.  Lieu:  Corrèze,
Nouvelle-Aquitaine
Du samedi 8 au dimanche 9 mai 2021
Adresse officielle: http://mariebazin.over-blog.com/2018/03/stages-d-ete-collage-decollage-propose-et-anime-par-marie-bazin.html
Deux jours pour se vider la tête et s'évader grâce à l'art du collage.
C'est une vraie chasse au trésor, feuilleter, déchirer, trouver la perle rare, l'image qui déclenchera l'histoire...
Je vous donnerai les conseils qu'il faut quand il faut, tout en laissant libre cours à votre imagination. Débutants ou
accrocs, ce stage est pour vous !
Matériel fourni. 
3 personnes maximum. (aux dates de votre choix si vous venez à 2 ou 3, copines, enfant, amis...)
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Foire  aux  plants,  graines,  fleurs,  et  mobiliers  de  jardin.  Lieu:  Ardèche,
Auvergne-Rhône-Alpes
Dimanche 16 mai 2021
Adresse officielle: http://www.marcheartisanal07.fr 

Rendez-vous  au jardin ! De St-Sauveur-de-Montagut Ardèche 

Profitons  du  retour  des  beaux  jours  pour  retrouver  horticulteurs  et  pépiniéristes,  paysagistes  et  artisans,
décorateur  d’extérieur,   sur  la  terrasse du quais  de l'Eyrieux de St-Sauveur-de-Montagut  .  Cette nouvelle  édition
étant,
Dédiées à la nature, au jardin et à l’environnement, une journée pour découvrir les productions de nos exposants
et effectuer vos achats de printemps.
Est plus encore,
 plantes médicinales, plantes aromatiques, rosiers anciens et modernes, graines, etc…
Vous  pourrez  également  découvrir  différents  artisans  (bois,  compositions  florales,  céramiques,  ferronnerie  d’art,
vannerie miel, épices, etc...). 
pour vos décorations d’intérieur.

Que vous soyez passionné ou visiteur d’un jour, vous pourrez flâner dans les ruelles du village et sur les quais de
l'Eyrieux ,  dénicher plantes ou objets décoratifs qui feront votre bonheur.
Et  bien  sûr,  rencontrer  les  créateurs  de  jardin  qui  viendront  vous  présenter  les  dernières  tendances
d’aménagement extérieur.

Horaire de la foire Dimanche         de 8h30 à 18h00 non stop 

Buvette, restauration,
animations toute la journée pour les enfants ,maquillage enfant. Thème la fleur !

Animations  et  ateliers  permettront  aux  petits  comme  aux  grands  d’apprendre  et  de  découvrir  toujours  plus  sur
l’entretien  du  jardin,  le  soin  à  apporter  aux  plantes,  les  nouvelles  méthodes  d’arrosage  économiques  et
écologiques, le respect de la terre… 
Pour les exposants consulter notre site 
Gratuit pour le public 
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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

3409 Mans'Art - Rencontres des Métiers du Patrimoine. Lieu: Sarthe, Pays de la Loire

Mans'Art - Rencontres des métiers du patrimoine organise sa 9e édition les 10 & 11 avril 2021 dans la Cité Plantagenêt, cœur historique du Mans
et  en  particulier  dans  la  cathédrale
Saint-Julien.
 
 

Pendant deux jours,  cet  évènement culturel  et  patrimonial  vous invite à rencontrer  140 exposants :  artisans professionnels  de haut  niveau qui
œuvrent à la restauration conservation du patrimoine mobilier, objets d’art et bâti ancien, associations, libraires en ouvrages anciens...

 Si
les visiteurs peuvent aller à la rencontre des artisans et découvrir leur savoir-faire, ils peuvent  aussi bénéficier de la programmation culturelle
(conférences, expositions, spectacles, concerts, stages d’initiation, ateliers, visites guidées) proposée tout au long du week-end qui s’appuie sur la
thématique "Couleurs" de l'édition 2021.

3419 Local Professionnel de 35m2 dans Pépinière Métiers d'art. Lieu: Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Métiers d’Art / ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE (42)
OFFRE DE LOCAUX METIERS D’ART
Au  cœur  du  village  médiéval  de  St  Jean-St  Maurice/Loire,  à  15  mn  de  Roanne,  1h  de  Lyon,   St  Etienne  et  Clermont-Ferrand,  Roannais
agglomération porte une politique en faveur des Métiers d’art avec plusieurs locaux et bâtiments : 
- « La Cure », pôle Métiers d’art (Boutique métiers d’art/Expositions/Saison culturelle)
-  «  La  pépinière  Métiers  d’art  »  avec  4  ateliers  pour  des  entreprises  Métiers  d’art  en  lancement  d’activité  et  une salle  de  réunion/stage/studio
photo/cuisine.
- « L’annexe Cure » un local atelier-boutique à 50m de « la Cure » .
Le dispositif  « Métiers d’art » porté par Roannais Agglomération et la visibilité grandissante de ce pôle a pour but de promouvoir et soutenir la
filière des Métiers d’art et notamment par la location de locaux adaptés à l’activité de ces entreprises.
____

1 ATELIER BOUTIQUE DE 35m2 
disponible EN AOUT 2021 
– PEPINIERE METIERS D’ART

Un local composé d’un atelier- boutique de 35 m², dans le bâtiment « Pépinière Métiers d’art » situé 799, rue de l’Union à Saint-Jean-Saint-Maurice
sur Loire (42155).

Dispositif pépinière : accompagnement, accès au studio photo, espaces annexes extérieur, cuisine, services.

Loyer mensuel 
phase 1 de 24 mois, 140 € HT /mois , hors charges.
phase 2 : de 3 ans 175 € HT /mois, hors charges.

Conditions  :  Entreprise  métiers  d’art  en  démarrage  d’activité  ou  ayant  de  moins  de  2  ans.  Bail  de  2  ans  pouvant  être  suivi  de  3  ans
supplémentaires.

Possibilite de logement (studio) à proximité.

CONTACT 
Delphine Mosnier 
dmosnier@roannais-agglomeration.fr
04 26 24 92 61 / 06 14 17 75 13

3448 recherche de créateurs et producteurs marchés artisanaux. Lieu: Vendée, Pays de la Loire
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1 - L'Association  ARTISA-NO organise des marchés semi-nocturnes de Créateurs et Producteurs sur l’île de NOIRMOUTIER, du 24 avril 2021 au 30
septembre 2021. 

Le Mardi à Noirmoutier, place de l’hôtel de ville. 

Le Jeudi  sur le port de l'Herbaudière. 

Le Samedi sur le port de l'Herbaudière.

2  –  Nous  recherchons  pour  compléter  notre  équipe  existante,  Créateurs  et  Producteurs  pour  les  métiers  suivants  :  cuir,  poterie,  caricaturiste,
produits de conserve, producteurs fruits et légumes. La liste reste ouverte aux autres métiers, toutes les propositions seront les bienvenues.

3  -  Lors  de  la  sélection,  nous  nous  attacherons  particulièrement,  au  caractère  de  la  démarche artisanale  authentique.  En  aucun cas  il  ne  sera
possible de tolérer un acte d'achat et revente. 

4 – Pour nous rejoindre sur ces marchés, veuillez envoyer votre demande  par courriel à l'adresse suivante : artisano@orange.fr en décrivant d'une
manière succincte ce que vous souhaitez présenter sur les marchés.

En retour vous recevrez un dossier complet sur l'organisation et les modalités pour nous rejoindre.

A bientôt

3437 "BOHEME". Lieu: Corse, Corse

G.Events organise une exposition - vente en ligne , thématique sur la "BOHEME" en direct sur les plateformes, du 1 au 30 avril 2021.

Clôture des inscriptions : 20 mars 2021

Pour tous renseignements complémentaires :

Mail : contact@gs-event.com

Tél : 06.23.73.43.52.

Site internet : https://www.gs-event.com

3460 Salon Art, Artisanat et Gourmandise,  de Fabrègues. Lieu: Hérault, Occitanie

Pour cette 36ieme édition, vous y retrouverez :

      - De l’artisanat d’art : bijoux, bois flotté, maroquinerie, ferronnerie d’art, 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 : confiture, miel, huile d'olives, gâteaux orientaux, thé, … 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 13 et 14 novembre 2021 au complexe culturel José Janson 
Horaires d'ouverture : 
                                  Le samedi de 12h30 à 18h30
                                  Le dimanche de 10h00 à 18h30

Entrée libre

Contact

Christel Gomez 0787013908 / Josiane Redon 0672542719
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facebook : @assos.Les.4.Chemins
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