Lettre d'information mensuelle n° 67

Mois de Juin 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
5799 membres inscrits.
235239 visiteurs en 2021

Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!

1417 sites créés
6802 actualités publiées

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!

54360 créations disponibles

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE, FEMMES D'ARTISANS ET DE COMMERÇANTS
Une fois n'est pas coutume, nous avons le plaisir de vous annoncer la parution d’un premier ouvrage consacré aux
conjointes qui collaborent chaque jour à l’activité des entreprises artisanales et commerciales. Il traite du
quotidien, de la place, du statut de ces femmes. Des témoignages pour l’essentiel qui donnent le reflet de leur
situation contrastée. On y côtoie des histoires dramatiques comme de belles réussites partagées.
Ce livre s’adresse au grand public pour mettre en lumière la situation de ces femmes, aux conjointes elles-mêmes
qui pourront y trouver un riche échange d’expériences, aux conseillers et formateurs de CMA.
Il met en évidence deux nécessités ou les CMA sont des acteurs privilégiés : la première, celle de bénéficier d’un
statut et de la protection sociale qui y est attachée ; la seconde celle de se former pour apporter à l’entreprise des
compétences lui permettant de mieux fonctionner et de se développer.
Il a été écrit par deux auteurs issus de l’artisanat : Nicole BERTRAND et Christian COMBES.
Il est soutenu par la Région Occitanie dont la Présidente a accepté d’en rédiger la préface.
Pour se procurer l'ouvrage:
Cécile - Éditions Trabucaire
4, rue des pêcheurs
66000 Perpignan
04 68 61 02 82

Pour plus d'info: https://www.trabucaire.com
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Les artisans et artistes du mois
L’atelier de Jocelyne Derudder, depuis 2005, propose régulièrement des stages de marouflages japonais appelé Ura-uchi
avec des papiers d’Extrême Orient, la découverte de la culture et l’histoire de l’art.
Ces stages s’adresse à toutes personnes aimant et travaillant avec le papier, aussi bien les professionnels des arts
plastiques que les artistes en arts graphiques, restaurateur de papiers, calligraphes, peintres, graphiste, designer,
graveur, relieur, encadreur, plasticien, artistes,...
Hors des stages, le montage et restaurations/conservation des kakéjiku, paravents buyôbu, estampes okiyoé,
encadrements d'art, font partie de son activité à part entière. Venez la découvrir!
Coordonnées: Me trouver - Jocelyne DERUDDER , 33 rue Censier , 75005, Paris
Téléphone: 06 03 61 06 03 / 06 03 61 06 03
Site: https://kakejiku-derudder.france-artisanat.fr
Site: http://www.kakejiku-derudder.fr
Pour un contact par mail: https://kakejiku-derudder.france-artisanat.fr/contact.html

Diplômé des Beaux-Arts de Reims, c’est dans le village de Wignicourt au cœur des Ardennes que Philippe Linglet exerce
sa créativité. Ses créations originales pour les enfants et leurs parents sont fabriquées en toutes petites séries voir en
pièces uniques, elles ravissent parents et enfants depuis 32 ans.
Trois principes pour la création des vêtements : le sourire, bien dedans et pratique pour l’entretien !
Coordonnées: Me trouver - Augustine MÉTRO, 3 rue du moulin, 08270, Wignicourt
Téléphone: 03 24 72 16 82 / 06 11 38 79 51
Site: http://augustine-metro.france-artisanat.fr
Site: http://augustine-metro.fr
Pour un contact par mail: http://augustine-metro.france-artisanat.fr/contact.html

Florence Tedeschi, exerce à Paris en tant qu’Artiste Peintre et Designer Textile depuis plus de 20 ans
Ses créations picturales ont toujours été inspirées et stimulées par ses voyages et la rencontre de Cultures et de Natures
aussi bien Européennes que Tropicales.
Une fois dans son atelier elle s’inspire de sa photothèque, et essaie de retranscrire ses impressions colorées et
graphiques qu’elle a pu observer en essayant d’exprimer l’émotion que lui a procuré le sujet au moment précis où elle l’a
découvert pour la première fois.
Ses créations sont structurées autour de jeux de lignes, de courbes, de formes qui s’imbriquent les unes dans les autres
afin de ne former qu’un seul bloc.
Elle utilise des aplats souvent cernés de noir afin de potentialiser et de favoriser le dialogue entre les formes et les
couleurs.
Elle cherche a créer des harmonies chromatiques au contraste fort et éloquent
Coordonnées: Me trouver - Florence TEDESCHI, , 75019, Paris
Téléphone: / 06 70 17 52 32
Site: https://florence-tedeschi.france-artisanat.fr
Site: http://www.art-flo.com
Pour un contact par mail: https://florence-tedeschi.france-artisanat.fr/contact.html
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Les artisans et artistes du mois
L’atelier de Fanfan à Biarritz – Pays-Basque. Artiste plasticienne depuis plus de 30 ans, Fanfan, en réponse au caractère «
éphémère » et consommable de la mode qu’elle observe depuis plus de vingt ans, il lui a semblé nécessaire de créer des
bijoux durables, des bijoux ayant du sens, porteurs de valeurs fortes du territoire Basque. Utiliser des matériaux nobles,
réduire l’empreinte environnementale et mobiliser un savoir-faire régional sont autant d’éléments qui participent à la
création de bijoux uniques éco-conçus par elle.
Elle a créé la ligne « Mon bijou basque » By-Fanfan pour tous les Amoureux de ce beau territoire.
Coordonnées: Me trouver - Fanfan , 9 rue Louis Barthou, 64200, Biarritz
Téléphone: / 06 07 44 80 33
Site: http://by-fanfan.france-artisanat.fr
Site: http://www.by-fanfan.com
Pour un contact par mail: http://by-fanfan.france-artisanat.fr/contact.html

Dans son atelier troglodyte niché au cœur d’un patrimoine du Parc Naturel de l’Oise, Anne de La Forge danse avec le feu
et la matière.
De son enfance, bercée chaque soir par la voix d'un conteur, elle garde le goût des histoires. Aujourd'hui elle les raconte
avec des émaux d’orfèvre.
Son travail est enrichi de 20 années de rencontres et d'expériences acquises au fil d'un parcours dans différents
domaines liés à la créativité : architecture d'intérieur, design, infographie et peinture.
Membre du Syndicat Professionnel des Émailleurs de France et inscrite à l’inventaire National du Patrimoine Culturel
Immatériel du savoir-faire des émailleurs sur métal.
Ouverture atelier sur rendez-vous au 06 21 51 64 52
Coordonnées: Me trouver - Anne DE LA FORGE, village Troglodyte, 11 impasse des carrières, 60270, Gouvieux
Téléphone: /
Site: http://emailleur-d-art.france-artisanat.fr
Site: http://www.ad-emaux.fr
Pour un contact par mail: http://emailleur-d-art.france-artisanat.fr/contact.html

Inspirée des Arts et Traditions Populaires et mue par un désir de se réapproprier les savoirs ancestraux de l'herboristerie,
Anne-Carole Couzon tutoie les plantes et prépare des potions, au travers d’une gamme de Cosmétiques et de Savons
issus de plantes médicinales : Strega della Veda
Coordonnées: Me trouver - Anne-carole COUZON, 5, rue Pinette, 21340, Change
Téléphone: 06 14 44 37 60 /
Site: http://5-rue-pinette.france-artisanat.fr
Site: http://stregadellaveda.com
Pour un contact par mail: http://5-rue-pinette.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Juin 2021
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : https://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
GUIDE IDEES JAPON. Lieu: France Entière, France Entière
Du dimanche 15 novembre 2020 au mercredi 30 juin 2021
Adresse officielle: http://www.ideesjapon.com/guide-idees-japon
En plus de l'Expo-vente Idées Japon qui se tient à la Maison Wa du 1er au 20 décembre 2020, le concept « Idées
cadeaux de style japonais » se décline également sous la forme du « Guide Idées Japon » en édition numérique.
Né du désir de faire connaître les boutiques et les créateurs mis en difficulté cette année, ce guide unique réunira
les acteurs qui oeuvrent à la diffusion et à la réalisation des objets japonais en France.
48 créateurs, spécialistes, propriétaires de boutiques physiques et en ligne y raconteront leur passion, parcours,
techniques et spécificités de leurs produits, avec la présentation de 300 idées cadeaux.
Les lecteurs du « Guide Idées Japon » pourront également bénéficier d’avantages : réductions, petits cadeaux
originaux, frais de port offerts.
« L’Expo-Vente » associée au « Guide Idées Japon » permettra de faire des découvertes inédites, de relier les
créateurs aux amateurs en quête d'idées cadeaux, physiquement mais aussi en ligne, notamment pour les
personnes qui ne peuvent se rendre à cet événement prévu à Paris.

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.
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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

Gildas BOURDAIS-0euvres des années 60-80. Lieu: Paris, Île-de-France
Du mercredi 19 mai au samedi 26 juin 2021
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie;com
Visions futuristes et mondes lointains
Voici des visions, plutôt optimistes, de mondes futurs et lointains. Ce n’est pas une démarche très courante dans
l’art actuel, qui exprime souvent une vision du monde pessimiste. Il y a de quoi, me dira-t-on, mais l’avenir n’est
pas écrit. Il y a plus d’un siècle, était apparu un grand espoir de « progrès ». Puis la Première guerre mondiale
suscita une montée du pessimisme, d’abord agressivement dans le mouvement « Dada », puis plus subtilement
dans le Surréalisme. A la même époque, il y a eu aussi des expressions optimistes, tournées vers l’avenir, comme
dans le Futurisme et le Constructivisme. Malheureusement, la Seconde guerre mondiale, commencée avec le
nazisme et terminée tragiquement avec deux bombes atomiques, a renouvelé la méfiance dans l’avenir, et le
pessimisme. On peut penser que l’art abstrait, qui a pris son essor après la guerre, a cherché à dépasser ces temps
troublés. Le Pop Art des années soixante a même illustré une vision optimiste du « progrès », mais il a aussi
exprimé un retour du pessimisme et de la dérision, dans le «néo-dadaïsme ». L’art actuel semble hésiter entre ces
tendances contradictoires, mais il offre tout de même une ouverture vers l’avenir. Des progrès scientifiques
spectaculaires annoncent chaque année de nouveaux bouleversements, à la fois excitants et inquiétants,
notamment une ouverture nouvelle vers le cosmos et l’idée qu’il est plein de vie. Et l’on voit partout des « ovnis » !
C’est pourquoi je crois qu’il y a toujours une place, dans l’art contemporain, pour une vision plus optimiste, une
sorte de « néo-futurisme », si l’on veut. C’est en tout cas ce que j’essaie d’exprimer dans ma peinture. J’ai aussi
défendu ce point de vue dans un livre sur l’art moderne, Les Modernes et les Autres, paru en 1990, qui a reçu
quelques soutiens critiques, et dans mon livre Visions célestes. Visions cosmiques, paru en 2007 (éditions JMG).
Gildas Bourdais, novembre 2020-(préface catalogue)
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Exposition de céramique "PARURES". Lieu: Yonne, Bourgogne-Franche-Comté
Du vendredi 21 mai au lundi 28 juin 2021
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Exposition de céramique "PARURES"
Du 21 mai au 28 juin 2021
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 (83690 Salernes),
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.
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.

. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021
Exposition sculptures, aquarelles, céramiques, créations papier, bois, coquillages
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Portes ouvertes des Ateliers du Père Lachaise Associés. Lieu: Paris, Île-de-France
Du vendredi 4 au dimanche 6 juin 2021
Adresse officielle: http://www.apla.fr
37 artistes peintres, plasticiens, céramistes, sculpteurs, graveurs ou photographes exposent dans 26 lieux situés
au sud du Père Lachaise. Comme à l’accoutumée, certains artistes de l’association jouent la complémentarité en
invitant, dans leurs espaces, d’autres créateurs.
« Pendant cette pandémie, partager, retrouver le plaisir des rencontres, échanger, tout cela a manqué aux artistes
et au public. Il est temps de revenir aux fondamentaux : découvrir des œuvres, comprendre des techniques, se
laisser porter par des émotions. Rien de tel que les Portes Ouvertes pour redonner des couleurs à nos vies qui ont
été contraintes depuis si longtemps. Les artistes de notre association se font une joie de retrouver les visiteurs
pendant ces trois jours de juin » précise René Celhay, Président de l’Association des Ateliers du Père Lachaise
Associés.
Rêverie, questionnement, évasion, les portes ouvertes mettent en exergue la richesse de la création artistique et
s’inscrivent dans une démarche de réflexion sur le monde qui nous entoure. L’art agit comme un révélateur de
notre époque et s’exprime à travers des techniques diverses : peinture, gravure, céramique, sculpture,
photographie, livres d’artistes.
Informations pratiques
Entrée libre - de 14h à 20h
 Points-Info :
A – Fondation Villa Datris - 9, rue Monte-Cristo – 75020 Paris
B – Atelier 2 – 59, rue d’Avron – 75020 Paris
C – Atelier 11 – 15, rue du Capitaine Tarron – 75020 Paris
D – Atelier 12 – 98, boulevard de Charonne – 75020 Paris
E – Atelier 21 – 55, rue Planchat – 75020 Paris
 Plan-guide gratuit dans les Points-Infos ou téléchargeable sur le site
(1) APLA : exposition collective « Hommage à la Commune de Paris » du 4 au 27 juin 2021- L’Atelier du 55 - 55, rue
Planchat - 75020 Paris - Du mercredi au dimanche de 15h à 19h.
(2) Espace Monte-Cristo : exposition « Recyclage, Surcyclage » du 30 avril au 19 décembre 2021- 9, rue de
Monte-Cristo – 75020 Paris - Du mercredi au dimanche de 11h à 18h30.
Certains ateliers sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (Cf plan-guide)
Port du masque et respect réciproque des gestes barrières dans les ateliers.

Portes Ouvertes des Ateliers Céramique et Sculpture . Lieu: Calvados, Normandie
Du samedi 5 au dimanche 6 juin 2021
ENFIN OUVERT
Portes Ouvertes
des Ateliers Céramique et Sculpture
au hameau du Pont-Roch à AUDRIEU (14250)
Gaëlle Le Doledec et Philippe Olive sont heureux de vous accueillir
les 5 et 6 juin de 10 h à 18 h dans leurs ateliers

Merci de transmettre à toutes personnes intéressées.
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Marché de créateurs Ob'Art - Cap d'Agde. Lieu: Hérault, Occitanie
Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021
Adresse officielle: http://www.salon-obart.com/
Véritable parcours au cœur des métiers d’art du territoire languedocien, Ob’Art Cap d’Agde se tiendra en extérieur,
rassemblant des créateurs de la région sous des barnums le long du quai, place hautement stratégique au cœur de
la ville balnéaire.
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 leur atelier d’art et font preuve d’une absolue maîtrise de leur
savoir-faire, alliée à un goût certain pour la créativité et la nouveauté.
Art de la table, sculptures, décoration, luminaires, petit mobilier ou encore bijoux et accessoires aux matériaux
variés sauront ravir le public dans une ambiance estivale.

Exposition de céramique " Le VASE". Lieu: Yonne, Bourgogne-Franche-Comté
Du samedi 3 juillet au lundi 6 septembre 2021
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Exposition de céramique " Le VASE"
Du 3 juillet au 6 septembre 2021, au couvent de Treigny
La deuxième exposition de la saison, mettra à l’honneur la céramique contemporaine mettant en avant l’aspect
esthétique et fonctionnel d’un vase qui pourra se décliner sous différentes contenants, soliflore, porte-bouquet,
pique-fleur, vases… Les 16 exposants présenteront une variété de vases de par leur forme, leur style, leur couleur,
leur matière...
Les 8 invités : Atelier Polyhedre (44 Nantes), Malika Arab (11 Aude), Marie Delafosse (06 Vallauris), Alain Fichot (71
Anost), Hugues De Crousaz (Suisse), Marion Guillermin (73 Ruffieux), Ignota Pothon (38 Grenoble), David Whithead
(18 Henrichemont).
et
Les céramistes de l'association : Isabelle Debruyère, Jean-Michel Doix, Charles-Henri Guiéba, Vincent Lallier,
Catherine Le Baron, Sophy MacKeith, Sylvestre Rivière, Emilie Vanhaecke.
Vernissage samedi 3 juillet au Couvent, à 16h, présentation des oeuvres et des démarches de travail par leurs
auteurs, suivie du pot de vernissage à 18h.
Nous invitons notre partenaire, fleuriste local, "Les Fleurs du Beffroi", de St-Fargeau, a proposé une animation
florale le jour du vernissage : démonstrations de fabrication de bouquets de 15h à 18h, ventes de bouquets, et
nous le remercions pour l'embellissement des salles durant l'exposition.
Samedi 10 juillet, à 16h, Atelier Polyhedre fera une présentation de leur travail à 4 mains, au Couvent de Treigny.
L’exposition sera ouverte tous les jours aux visiteurs de 14 h à 19 h. Entrée libre.

Les Artisa'noz. Lieu: Morbihan, Bretagne
Du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août 2021
Adresse officielle: http://mairieplouhinec56.com
Marchés Nocturnes Estivaux de créateurs et d'artisans d'art tous les mercredis de juillet et août 2021.
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Marché de potiers de Fontaine-Française. Lieu: Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté
Du samedi 10 au dimanche 11 juillet 2021
Une vingtaine d'artisans potiers et céramistes présentent des pièces originales issues de leurs ateliers (utilitaires
ou non, objets de décoration, bijoux en grès, en faïence ou en porcelaine) dans le cadre exceptionnel du "petit
château" - les anciennes écuries seigneuriales, offrant ainsi aux visiteurs l'occasion de découvrir notre patrimoine
architectural

Les métiers d'Art et compagnie au cloître de Chalais. Lieu: Charente, Nouvelle-Aquitaine
Du samedi 10 juillet au dimanche 22 août 2021
Adresse officielle: http://www.facebook.com/CentreDesMetiersDartDeCharente
Exposition vente de créations d'artisanat d'art au cloître de Chalais, en Charente.
Un comité de sélection exigeant veille au renouvellement et à la qualité des objets présentés, ainsi qu'à l'équilibre
de l'exposition.
L'accueil est assuré par les artisans de 10h à 19h.
L'entrée est gratuite.
Au plaisir de vous voir !

Les métiers d'Art & Cie au cloître de Chalais. Lieu: Charente, Nouvelle-Aquitaine
Du samedi 10 juillet au dimanche 22 août 2021
Adresse officielle: http://www.facebook.com/CentreDesMetiersDartDeCharente
L'exposition "les Métiers d'Art & Cie" se tiendra du samedi 10 juillet au dimanche 22 juillet à Chalais, 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 de cette
exposition-vente !
25 artistes et artisans d’art présenteront leurs dernières collections et feront la démonstration de leur savoir-faire
et de leur créativité.
Pour l’édition 2021, nous accueillerons les exposants initialement invités pour l’édition 2020 qui a été annulée. Des
primo-exposants seront présents car la nouveauté et la découverte sont au cœur de l’identité de cet évènement.
EN PRATIQUE
Dates : du samedi 10 juillet au dimanche 22 juillet
Lieu : CHALAIS, sud Charente, dans le cloître.
Horaires : de 10h à 19H tous les jours
Entrée gratuites
Vendredi : 14h-19h, samedi: 10h-19h, dimanche : 10h-18h
animations : Animation d'atelier avec l'été actif, démonstrations des savoir-faire métiers d’art

https://www.facebook.com/CentreDesMetiersDartDeCharente
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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
3375 peinture sur tous les supports- Relooking. Lieu: Essonne, Île-de-France
Vous apportez ce que vous voulez transformer- Je vous donne le matériel papier de verre, peinture- etc. gros pinceaux pour les fonds et vernis- (si
vous avez des pinceaux, apportez les, c'est comme une plume, C personnel)- Et c'est parti pour un new look- les samedis de 14H à 17H- 25 euros
pour 3h par personne- 4 personnes par cours- Pour Adolescents- Adultes-

3394 Masterclass de céramique . Lieu: Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
Master class de céramique
avec Anna Voke
2020-2021
Les masterclass sont l’occasion de découvrir un atelier d’artiste-céramiste professionnel dans un environnement chaleureux ainsi que le travail de
l’argile, de se perfectionner techniquement tout en approfondissant ses connaissances théoriques et historiques de la céramique. Vous trouverez
à disposition à l’atelier tout le matériel professionnel ainsi que des ressources sur la céramique ancienne et contemporaine.

Formes géométriques – 31 octobre 2020
Terres mêlées – 21 novembre 2020
Création Libre – 6 décembre 2020
Techniques de décor – 12 décembre 2020
Porcelaine – 30 et 31 janvier 2021
Création de luminaire – 27 et 28 février 2021
Le travail au tour – 27 et 28 mars 2021
Création Libre – 10 avril 2021 / 24 avril 2021
Jarre de lune – 29 et 30 mai 2021
Matières Doubles – 26 et 27 juin 2021

Plus d'informations:
Anna Voke
Atelier de céramique
123 route de chartreuse
38700 Corenc
www.annavoke.com
@annavokeceramics
anna.voke@gmail.com
06.70.23.28.33

3426 Cours de peinture acrylique- aquarelle-pastel-dessin. Lieu: Loiret, Centre-Val de Loire
Cours peinture: Aquarelle-Acrylique-Pastel-Dessin
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Le mardi de 14h à 16h20
Magasin Les Bozart Orléans Sud
Coût: 20€ la séance

3444 Atelier partagé 120 m² . Lieu: Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Espace de travail à louer au sein d'un atelier partagé à Pantin, Quatre Chemins 93500, proche Porte de la Villette.
(Métro ligne 7, arrêt Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins / tramway : porte de la Villette)
Surface de travail lumineuse de 14.17m² m2 dans un espace de 120 m² en rez-de-chaussée face à un square.
Communs : espace repas/cuisine, wc, entrée
A disposition : Internet, équipement cuisine, bac de lavage (consommables partagés / système de cagnotte).
Loyer : 231€/mois +environ 25€/mois de charges (électricité, internet, assurance, ménage, intendance cotisation).
Caution : 285€ en entrant dans les lieux.
Critères :
- être habitué à vivre et travailler en collectif (système associatif)
- secteur artistique/métiers d’art
- activité calme. Les appareils bruyants, les appareils de cuisson et les produits générant des émanations toxiques ou très odorantes ne sont pas
autorisés.
L’atelier regroupe 7 personnes travaillant dans le secteur des métiers d’art et de l'espace. L’ambiance est calme et joviale. Le quartier est très
dynamique et l’environnement est favorable à la création : ateliers d'artisans, collectifs d'artistes, Réserve des Arts à proximité.
Si intéressé.e, envoyer un mail en présentant profil et disponibilité (book/site internet bienvenus).
Merci!

3487 Marché artisanal. Lieu: Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
MILLERY S'éveille. Lors d'un week-end chargé en activités gratuites pour marquer le retour des activités, l'association Thaléïa organise un Marché
artisanal. Nous proposons des emplacements avec table et chaise à 20 € les 2 ML et des emplacements libres de matériel à 8 € le ML. N'hésitez
pas à nous contacter pour des renseignements ou pour demander un dossier à thaleiamillery@laposte.net
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