
Lettre d'information mensuelle n°68 Mois d'Août 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
5803 membres inscrits.
330165 visiteurs en 2021 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
1413 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!
6892 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!
54437 créations disponibles

DES STRUCTURES AU SERVICE DES ARTISANS D'ART

LA CURE, PÔLE MÉTIERS D'ARTS DE ROANNAISAGGLOMÉRATION
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. En parallèle, elles bénéficient d’une visibilité sur un site animé et
fréquenté par l'action culturelle et les visiteurs du village labellisé "village de caractère".

Pour plus d'info: http://www.lacure.fr/
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Les artisans et artistes du mois

Marion Naudin, Doreuse à la feuille, ornemeniste.
Diplômée depuis 2001. Formée dans l'atelier Maury à Paris, spécialisée en dorure sur bois. Après avoir travaillé en atelier
sur des cadres, consoles, fauteuils ainsi qu'en chantiers comme le Château de Versailles, Consulat des Etats Unis, Palais
de L'Elysée, Marion eu l'occasion de s'installer dans la campagne Lotoise où elle pratique la restauration de mobiliers du
patrimoine.
Aujourd'hui installée à son compte, elle vous propose ses services de dorure et polychromie en restauration, créations et
conservation.

Coordonnées: Me trouver - Marion NAUDIN, Les Couailles, Route de Concorés, 46310, Saint germain du bel-air
Téléphone:  / 06 82 67 67 76
Site: https://marionladoreuse.france-artisanat.fr
Site: http://www.marionladoreuse.fr
Pour un contact par mail: https://marionladoreuse.france-artisanat.fr/contact.html

Ex-Fleuriste Lilloise, Colette Deffrennes est arrivée en Ardèche avec son bagage de formation en encadrement, et décide
en  Juin  2014,  de  créer  sa  petite  entreprise,  afin  de  vivre  de  cette  passion.  Elle  ouvre  d’abord  son  atelier  chez  un
antiquaire  à  Saint-Privat  où  elle  satisfait  rapidement  une  clientèle  avec  des  demandes  très  diversifiées  pour  des
encadrements PERSONNALISES & SUR MESURE de tous styles.
En Mars 2019 elle installe son atelier "L'Art  du  Contour" dans son nouveau domicile, toujours en Ardèche, à Le Teil, aux
portes de Montélimar, où elle reçoit les clients sur rendez-vous téléphonique. N'hésitez pas à lui soumettre vos besoins,
vous choisissez ensemble la mise en valeur la mieux adaptée au sujet et à vos goûts ! Rien n’est impossible avec de la
patiente et de la technique !

Coordonnées: Me trouver - Colette DEFFRENNES, 60 Boulevard Pasteur, 07400, Le teil
Téléphone:  / 06 72 81 63 39
Site: https://lartducontour.france-artisanat.fr
Site: http://lartducontour.france-artisanat.fr/
Pour un contact par mail: https://lartducontour.france-artisanat.fr/contact.html

Patricia Bouvier, passionnée de minéraux depuis son plus jeune âge, ayant eu la chance de grandir à Grenoble près des
montagnes. Installée depuis près de 20 ans à La Ville du Bois (91), elle a décidé, il  y a 2 ans, de changer de vie et de
vivre de sa passion pour ces magnifiques œuvres d'art que sont les minéraux !
Diplômée de Gemmologie (GEM A - Foundation), elle propose également de partager ses connaissances en énergétiques /
lithothérapie, sujet qui l'intéresse et fait parti de notre quotidien aujourd'hui (propriétés énergétiques, émotionnelles, les
couleurs et longueurs d'ondes....).
Ainsi, son objectif, via sa société Pierres d'Emotions, est de partager, proposer à la vente, conseiller, identifier si besoin
des minéraux et  des bijoux.  Elle taille  et  perce également vos pierres sur demande et  vous aide à créer vos bracelets
selon vos envies.

Coordonnées: Me trouver - Patricia BOUVIER, 42 bis Route DE NOZAY, 91620, La ville du bois
Téléphone: 07 82 96 56 13 / 07 82 96 56 13
Site: http://pierresdemotions.france-artisanat.fr
Site: http://www.pierresdemotions.com
Pour un contact par mail: http://pierresdemotions.france-artisanat.fr/contact.html
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Les artisans et artistes du mois

Depuis  1998,  Véronique  Vantesone  éprouve  une  réelle  fascination  pour  l’argile  et  les  possibilités  créatrices  qu’elle  lui
offre. Elle commence par le nu féminin, élégant et tout en sensualité, mais bien vite, ce sont les jambes qui retiennent
son attention : ce sont ces jambes de femmes qu’elle veut sublimer au travers de ses créations. 

Fidèle à ce règne de la féminitude, sa nouvelle série « Femmes précieuses » redonne toute sa visibilité au corps féminin.
Ce n’est pas par hasard que, tout en fondant ses modèles dans le bronze, baptisées du nom de pierres précieuses, ces
dernières créations insistent sur la dignité et la puissance vitale des femmes.

Coordonnées: Me trouver - Véronique VANTESONE, 7 Place du Comte Raymond VI, 30650, Rochefort du gard
Téléphone:  / 06 19 85 94 59
Site: http://terre-passion.france-artisanat.fr
Site: http://www.veroniquevantesone.fr
Pour un contact par mail: http://terre-passion.france-artisanat.fr/contact.html

AQUARELLES BRODEES 
«  Mêlant  habilement  deux techniques  bien distinctes,  l’aquarelle  et  la  broderie,  Ann Dunbar  nous  invite,  à  travers  des
œuvres au caractère onirique et romantique, à découvrir  la beauté, l’abondance et l’épanouissement du monde végétal
et animal sous toutes ses formes et manifestations, ainsi que l’originalité des diverses cultures de notre monde.

Bercée par une influence impressionniste, Ann offre une place majeure aux jeux de lumière. Par la broderie elle réinvente
des couleurs dans un magistral camaïeu exaltant la vie, rehaussant le détail et l’épaisseur
du premier plan. Ainsi, la lumière peut prendre pleinement possession de l’œuvre.» Karine GIORDANA critiqe d’art.

Coordonnées: Me trouver - Ann DUNBAR, , 91310, Longpont sur orge
Téléphone: 01 69 80 84 49 / 06 11 23 12 19
Site: https://ann-dunbar.france-artisanat.fr
Site: http://www.anndunbarart.com
Pour un contact par mail: https://ann-dunbar.france-artisanat.fr/contact.html

Les créations de Jean-Paul Ferblantier sont élaborées à partir de matériaux divers bruts et récupérés/ bois, zinc, ardoise,
fer... 
Ces matières ont été façonnées par le temps ce qui permet de jouer sur la densité, la texture, et les contrastes. 
Ces créations tendent à exploiter la substance et les qualités graphiques de chacun des matériaux employés. Jean-Paul
Ferblantier fabrique également des accessoires et objets: lampes, meubles...

Coordonnées: Me trouver - Jean FERBLANTIER, 22 route de vertou, 44200, Nantes
Téléphone: 06 65 58 71 26 / 06 65 58 71 26
Site: http://sculpteur.france-artisanat.fr
Pour un contact par mail: http://sculpteur.france-artisanat.fr/contact.html

France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr - Août 2021

http://terre-passion.france-artisanat.fr/acces.html
http://terre-passion.france-artisanat.fr
http://www.veroniquevantesone.fr
http://terre-passion.france-artisanat.fr/contact.html
https://ann-dunbar.france-artisanat.fr/acces.html
https://ann-dunbar.france-artisanat.fr
http://www.anndunbarart.com
https://ann-dunbar.france-artisanat.fr/contact.html
http://sculpteur.france-artisanat.fr/acces.html
http://sculpteur.france-artisanat.fr
http://sculpteur.france-artisanat.fr/contact.html


Les Evènements disponibles en Août 2021

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

Visites commentées gratuites au Pôle Bijou Baccarat. Lieu: Meurthe-et-Moselle, Grand Est
Du mercredi 9 juin au jeudi 19 août 2021
Adresse officielle: http://www.delunevilleabaccarat.fr/galeries.html
Après cette longue période de confinement l'équipe du Pôle Bijou de la Communauté de Communes du Territoire
de  Lunéville  à  Baccarat  (CCTLB),  vous  propose  gratuitement  des  visites  accompagnées  par  petits  groupes  (8
personnes).

Des visites parfaitement adaptées à la situation sanitaire - Profitez-en et réservez !

A cette occasion vous pourrez découvrir d'un tout autre regard les expositions du moment "Le flacon en majesté,
esprit d'une collection" et "Contenant-Contenu".

 

Visites gratuites le jeudi à 9h - Durée : 1h
Pour  participer  réservez  par  téléphone  ou  en  ligne  via
https://www.billetweb.fr/visite-accompagnee-flacon-en-majeste

 

Visuel : CCTLB - Ludmilla Cerveny

BAZENCIR. Lieu: Paris, Île-de-France
Du mardi 29 juin au samedi 14 août 2021
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie;com

BAZENCIR

"peintures récentes"

"C’est ce registre intimiste aux accords murmurés qui décline la syntaxe pudique et retenue de Bazencir. Fort de la
sensibilité nue relayée par son imaginaire, il nous donne alors du réel une vision embrumée de fins dégradés, qui
associe équilibre et harmonie. En combinant un bouquet de teintes estompées qui fixent le cadre où s’inscrivent
ses  sujets,  il  évoque  la  fallacieuse  simplicité  de  l’existence  et  peint  le  silence.  Soutenues  par  un  sens  de  la
construction sous-jacent, les formes s’enchaînent et se répondent sans hausser le ton, par petites touches glissées,
innervées dans la fluidité d’une matière ponctuée de transparences..." Gerard Xuriguera
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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.

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

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 !
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Exposition  Nadine  Nacinovic  /  au  Poet  Laval  dans  la  Drome.  Lieu:  Drôme,
Auvergne-Rhône-Alpes
Du samedi 10 juillet au dimanche 29 août 2021
Adresse officielle: http://WWW.nacinovicnadine.com
EXPOSITION au Poet Laval de Nadine Nacinovic. Dans la salle de séminaire "Les HOSPITALIERS" Hotel restaurant en
haut  du  vieux  village.  OUvert  à  partir  du  samedi  10  juillet   vernissage  la  dimanche  11  juillet  à  partir  de18h  en
musique. L'exposition sera ouverte tous les jours sauf le lundi jusqu'au 29 aout.

Marchés  nocturnes  de  l'artisanat  local  du  Village  des  Métiers  d'Art  de  Desvres.  Lieu:
Pas-de-Calais, Hauts-de-France
Du jeudi 15 juillet au jeudi 12 août 2021
Adresse officielle: http://www.vmad.fr
Rendez-vous  pour  la  deuxième  édition  du  Marché  nocturne  de  l’artisanat  local  du  Village  des  Métiers  d’Art  de
Desvres : les jeudi 15, 22, 29 juillet, 5 et 12 août 2021 de 17h à 21h. 
Des  artisans  d’art  du  territoire  présenteront  leurs  dernières  créations  :  bijoux  et  accessoires  de  mode,  objets
décoratifs ou utilitaires, jeux et livres pour enfants, sculptures en fer forgé ou en ivoire végétal...
Quelques producteurs locaux proposeront du miel, du cidre, des bières, des plats cuisinés, du fromage, et du jus de
pomme. 
Deux foodtrucks régaleront vos papilles : Lily-rose crêperie et le Camion Gourmand.
Les  associations  de  l’Office  de  la  Culture  de  Desvres  vous  proposeront  des  activités  culturelles  pour  passer  un
moment de pure convivialité.(chant, qi gong, danse, ateliers pour enfants...)
La ville de Desvres et BC lighting assureront la sonorisation.
L’entrée est libre et gratuite pour le public.
Le programme sera mis à jour régulièrement sur la page facebook et le site internet : www.vmad.fr
Adresse : VMAD 5189, Chaussée Brunehaut, ZAL Les Courteaux 62240 Longfossé.
Tél : 03 21 99 60 20.

CALLIMAGES. Lieu: Vaucluse, PACA
Du vendredi 23 juillet au vendredi 6 août 2021
Adresse officielle: http://www.facebook.com/events/2097466670407540?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_d
2e édition de ce salon artistiques qui  présente poésie -  reliure -  ateliers -  pop'up -  mail  art  -  carnets -  peinture -
sculpture - calligraphie - photographie - livres d'artistes - encadrement.
à
Cadenet (84) - Centre culturel "La Laiterie" - 29 Bd de la Liberté - charmant village dans les contreforts du Lubéron,
au Nord d'Aix-en-Provence et à l'ouest d'Avignon/Cavaillon.
du 
23 juillet au 6 août, de 10h / 13h30 et de 15h30 à 19h.
Entrée libre.

Organisateur : collectif "Les écritures du monde".

PAPIERS RELIES animera un atelier "Carnets à la japonaise" les :
- dimanche 25 juillet 
- mardi 3 août
de 16h à 18h - Inscriptions 06.81.43.91.12
24€
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Marché Potier de Mouriès. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Dimanche 1er août 2021
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/mouries
Pour  la  10ème  édition  du  marché  potier,  une  sélection  de  30  céramistes,  potières  et  potiers  professionnel·le·s,
expose  leurs  créations  :  des  objets  céramiques  façonnés  de  leurs  mains,  utilitaires  ou  culinaires,  sculptures
figuratives ou non, bijoux, pots pour le jardin et nichoirs. 

30 approches différentes de la matière céramique, porcelaine, grès, faïence, terre vernissée, raku, grès au bois etc.
et autant de raisons de venir découvrir ces artistes et artisans d'art ! 

Venez nombreux et gagnez un bon d'achat de 50 € sur votre stand Coup de Cœur !

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires

Marché Potier de Cotignac. Lieu: Var, PACA
Jeudi 5 août 2021
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/cotignac
Pour  la  16ème année consécutive,  le  marché potier  de Cotignac vous accueillera  sur  le  cours  Gambetta,  jeudi  5
août de 9h à 19h.
32 céramistes potiers  vous y attendent pour vous présenter leurs œuvres.
Cet événement sera aussi l'occasion d’échanger avec les potiers céramistes sur ce passionnant métier...

Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée sous le signe de la convivialité.

Entrée libre - Cours Gambetta de 9 h à 19 h
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25ème édition de la Fête du Couteau à Nontron. Lieu: Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
Du samedi 7 au dimanche 8 août 2021
Adresse officielle: http://metiersdartperigord.fr/fete-du-couteau-nontron-salon-2021/
La 25e édition de la Fête du Couteau aura lieu à Nontron les 7 et 8 août 2021.

Cette année, il y a du nouveau : 
- une Fête du Couteau agrandie et enrichie d’une troisième terrasse,
- de nombreux nouveaux couteliers,
- toujours plus de démonstrations, 
- de nouvelles propositions de stages et d’ateliers pour enfants, familles et adultes !

Depuis  plus  de  25  ans,  tous  les  étés,  le  berceau  du  plus  ancien  couteau  pliant  de  France  célèbre  les  multiples
facettes  de  l’art  millénaire  de  la  coutellerie.  À  Nontron,  au  cœur  du  Périgord  Vert,  une  centaine  de  couteliers,
artisans,  créateurs  et  revendeurs  venus  du  monde  entier  se  retrouvent  ainsi  pour  partager  leur  passion  avec  le
public.
La  Fête  du  Couteau  accueille  des  couteliers  renommés  et  met  également  à  l’honneur  de  jeunes  créateurs
talentueux.
Vous pourrez acquérir des couteaux d’exception mais aussi et surtout découvrir l’art de la coutellerie à travers de
nombreuses animations tout le long du week-end : ateliers de montage de couteau avec la Confrérie du Couteau
LE THIERS®, démonstrations de gravure et de forge, installation d’un bas fourneau, conférence… 

Le samedi 7 et le dimanche 8 août, c’est toute la ville qui s’animera avec un marché de producteurs de pays et un
concert.
La  semaine  précédant  l’évènement,  du  2  au  6  août,  nous  proposons  une  série  de  stages  :  forge,  métallurgie,
initiation  aux  techniques  d’affûtage,  scrimshaw  (technique  de  gravure  d’origine  Inuit  qui  sert  à  décorer  les
manches de couteaux).
Des ateliers enfants et familles seront aussi proposés : montage d’un couteau de Nontron et fabrication d’un porte
couteau émaillé. 

En pratique :
Samedi 7 août 2021 de 10h à 19h
Dimanche 8 août 2021 de 10h à 18h
Tarifs : PASS 1 JOUR : 5 € – PASS 2 JOURS : 7 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Marché Potier de Apt. Lieu: Vaucluse, PACA
Mardi 10 août 2021
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/apt
Le mardi 10 août dans le jardin public arboré d'Apt, nous serons 30 céramistes pour vous présenter nos diverses
façons de travailler la terre ; vaisselle, bijoux, objets décoratifs, sculptures, dans des techniques variées.

Des animations tout au long de la journée :
• Atelier sculpture collective ouvert à tous de 2 à 102 ans : « La vallée des ocres », venez peupler la vallée et ses
falaises avec vos modelages colorés d'ocres (atelier animé par Aline Cambon).

• Démonstration de sculpture : Laetitia Marty vous dévoilera comment un être humain peut se cacher dans un bloc
de terre.
Nous n'oublierons pas pour autant les gestes barrières pour la préservation de tous.

De 9h à 19h - Entrée libre
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Marché des potiers d’Arvieux. Lieu: Alpes de Hautes-Provence, PACA
Jeudi 12 août 2021
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/arvieux
L'équipe organisatrice est heureuse de vous accueillir au 30e marché potier d’Arvieux, le jeudi 12 aout 2021 sur la
Place de la salle des fêtes, en plein cœur du village.

Le public pourra découvrir de nombreux céramistes issus de diverses régions de France. C'est avec grand plaisir
qu'ils partageront avec vous la passion de leur métier et la diversité de leurs techniques.
Arts de la table, bijoux et sculptures, décoration, en faïence, grès, porcelaine ou raku vous seront présentés.
Comme chaque année le stand "bols de la solidarité", destiné à créer un fonds d'aide et de soutien aux potiers en
difficulté, complètera cet événement.
Vous trouverez également dans le village d’Arvieux des services de bar et restauration.

ANIMATIONS : 
Démonstration de tournage : 10-12h / 15-17h
Atelier de modelage pour les enfants (gratuit) : 10-12h / 15-17h

INFORMATIONS : 
9 h - 19 h, entrée libre
Dans le respect des règles de sécurité sanitaire.
Marché organisé sous l’égide des associations Terres de Provence et Terres d’en haut.

Festival de céramique - Marché potiers. Lieu: Yonne, Bourgogne-Franche-Comté
Du samedi 14 au dimanche 15 août 2021
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
10ème FESTIVAL - 31ème Marché de potiers
14 et 15 août 2021, au Couvent de Treigny (89)

Le  10ème  Festival  de  céramique  du  Couvent  de  Treigny  (89),  est  l'occasion  de  découvrir  diverses  animations
autour de la céramique réunies en un même lieu, le Couvent, et un seul week-end, de 10h à 19h :
 -> 31ème marché potier, plus de 35 exposants installés dans le verger du Couvent.
> Conférences : samedi à 11h : Nicole Crestou présentera le livre "Le Printemps des potiers, céramique attitude",
qui retrace son histoire depuis 1988.
samedi à 14h : Isabelle Delin racontera l'aventure "Gabare toute", voyage sur la Loire au départ de Cosne jusqu'à
Nantes, du 26 juin au 11 juillet, avec 15 escales pour vendre leurs pots fabriqués en Puisaye. 
-> 19ème Entretiens de Treigny, de 10 h à 19 h, projection de films 
-> Workshop, les 2 jours, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Atelier estampage dans des moules en forme d'animaux et
décoration aux engobes.
-> Cuisson au bois samedi et défournement dimanche, à partir de 18 h.
-> Atelier familial gratuit, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
-> Loteries (2 tirages), un tirage par jour à 18 h, le gagnant aura la chance de repartir avec la pièce de son choix
d'une valeur de 100€.
->  Restauration  sur  place,  préparée  par  l'association  avec  des  produits  locaux  (à  préciser  selon  les  possibilités
sanitaires) et buvette.
-> Et  bien évidemment  vous pourrez  également  voir,  ou revoir  l'exposition au Couvent,  "Le vase ",  durant  les  2
jours, de 10 h à 19 h.

           CONCERT GRATUIT
->"cAnArds sAuvAges", duo chant et guitares, reprise en acoustique de chansons pop-rock, concert gratuit, samedi
14 août, à 21h, à la salle des Fêtes de TREIGNY ou en extérieur selon la météo ! 
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Marché Potier de Seillans. Lieu: Var, PACA
Dimanche 15 août 2021
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/seillans
Les associations « Vertiges de l’Art » et « Seillans Culture Animations & Patrimoine » vous proposent une journée
dédiée à la céramique dans toute sa diversité…

34 exposants professionnels ont été sélectionnés pour leur créativité, la qualité et l’originalité de leur travail. 
Vous pourrez admirer et acquérir des créations pour tous les usages : décoration, art de la table...
Un  large éventail des différentes techniques et des matières utilisées seront présentes : terres  vernissées, grés,
porcelaine, faïence, raku, raku nu, terres polies, terres enfumées…
Invité d'honneur : Le scuplteur Albrecht  Schönerstedt
 
Les animations gratuites :
Votez pour le « Stand Coup de Cœur » 
et ainsi avoir l'opportunité de gagner 3 bons d'achats de céramiques d'une valeur de de 50 €
3 tirages dans la journée à 12h / 15h / 18h

Atelier modelage enfants/adultes avec Blandine
Avec Philippe, possibilité de s’essayer au tournage enfants/adultes

«  Gestes barrières respectés »

Une buvette sera à votre disposition sur la place...
Notre  équipe  de  bénévoles  sera  heureuse  de  vous  accueillir  pour  vous  faire  partager  notre  passion  des  métiers
d’art !

Place de la République
Entrée libre de 9h à 19h

Marché Potier de Crillon Le Brave. Lieu: Vaucluse, PACA
Dimanche 22 août 2021
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/crillonlebrave
Les mains des potiers font des merveilles...
Pour  la  huitième  année,  la  céramique  est  à  l’honneur  dans  le  petit  village  perché  de  Crillon-le-Brave  dans  le
piémont du Ventoux.
Terre vernissée, terre sigillée, porcelaine, raku, faïence, grès, sculpture...
30 potiers présentent leurs créations sur la place de la mairie.
L’imagination des potiers est étonnante...
 
Animations :
Démonstration de tournage
Tombola gratuite : Déposez votre coupon dans l'urne et tentez de gagner 2 bons d'achat de 50 € à utiliser sur votre
stand « Coup de coeur »
Tirage au sort à 12H et 17h.
Marché ouvert de 9h à 19h sans interruption.
Restauration sur place. Parking fléché au bas du village

Entrée libre - De 9 h à 19 h
Place de la Mairie 84410 Crillon le Brave
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Marché Potier de Roquebrune sur Argens. Lieu: Var, PACA
Dimanche 22 août 2021
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/roquebrune
Dimanche 22 août 2021, au cœur du village médiéval de Roquebrune sur Argens, se tiendra la 16ème édition du
marché des potiers.

Dans une zone entièrement piétonne, venez à la rencontre de 26 artisans céramistes, et découvrez la richesse de
leur travail. Grès, porcelaine, terre vernissée, faïence, raku, sculptures, bijoux... des objets uniques 

entièrement réalisés à la main avec passion, pour embellir votre quotidien.
-  Exposition  de  panneaux  explicatifs  illustrés,  sur  les  origines  et  les  techniques  de  la  céramique  (réalisés  par
l’association Terre de Provence), afin de satisfaire la curiosité des grands et des petits.
- Ambiance musicale Jazz, assurée Philip Valdiserra.
- stand du « bol de la solidarité ».

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons pour partager et échanger autour de la céramique tout au long de
cette journée.
Manifestation réalisée par l’association « Autour de la terre » sous l’égide de Terre de Provence, grâce au soutien
de la Municipalité de Roquebrune-sur-Argens, et en partenariat avec Ceradel Antibes.
 
Informations :
Horaires : de 9h00 à 19h00 - Entrée libre - Place Alfred Perrin au vieux village
83520 Roquebrune-Sur-Argens
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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

Marchés artisanaux créateurs et producteurs. Lieu: Vendée, Pays de la Loire
Du mardi 4 mai au jeudi 30 septembre 2021
L'association ARTISA-NO vous invite aux marchés artisanaux créateurs et producteurs du 4 mai au 30 septembre
2021:

Tous les mardis: Noirmoutier place de l'hôtel de ville à partir de 15H00.

Tous les jeudis et samedis sur le port de l'herbaudière à partir de 15H00
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Bouteilles. Lieu: Gard, Occitanie
Du mercredi 19 mai au dimanche 12 septembre 2021
Adresse officielle: http://musee-poterie-mediterranee.com
C’est une manifestation culturelle autour de la thématique de la bouteille qui est proposée cette année au Musée
de la Poterie Méditerranéenne. La collaboration avec quatre autres hauts-lieux de la céramique en France a permis
l’émergence de cette exposition thématique que le Musée a choisi
d’enrichir en créant un évènement plus large, à destination de tous les publics.

Avec : 
Karin  Bablock,  Daphné  Corregan,  Pascal  Geoffroy,  Ahryun  Lee,  Hélène  Morbu,  Aline  Morvan,  Zélie  Rouby,  Marc
Uzan

et avec la participation de nombreux céramistes saint-quentinois

Les partenaires : 
La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit
L’Institut Européen des Arts Céramiques de Guebwiller
Le Centre céramique contemporaine La Borne
Le Musée de la Poterie Méditerranéenne
Le Centre Céramique de Giroussens

Composée  d’un  module  commun  autour  du  travail  de  huit  céramistes  européens,  l’exposition  «Bouteilles»  se
déploie  en  cinq  étapes  entre  2021  et  2022.  Chaque  présentation  se  construit  dans  un  dialogue  ouvert  aux
céramistes invités et à des œuvres sélectionnées en écho à la programmation de chaque centre céramique.
Cette exposition itinérante qui ambitionne d’expérimenter une histoire contemporaine de la bouteille à travers des
productions originales.
Un catalogue d’exposition est édité pour l’occasion et sera vendu dans chaque centre céramique.

Les œuvres des 8 artistes sont proposées à la vente.
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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.

Salon "Métiers & Art". Lieu: Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 2021
Adresse officielle: http://metiersdart-grandbergeracois.fr/salon-et-evenements/
e prochain Salon Métiers & Arts aura lieu les 10, 11, 12 septembre 2021 au cœur de la Bastide de Monpazier sur le
territoire du Grand Bergeracois. Cet événement phare regroupera plus de 40 Artisans d’Art et Artistes présents en
boutiques et sous chapiteaux. L’occasion de découvrir un patrimoine matériel et immatériel mis en valeur par ces
savoir-faire  uniques.  Conçu  sur  trois  jours,  cet  évènement  est  devenu  un  rendez-vous  incontournable  avec  les
Artisans d’Art et les Artistes du territoire, que l’on soit visiteur, amateur ou professionnel. En déambulant dans le
superbe  village  de  Monpazier,  venez  à  la  rencontre  de  ces  créateurs  qui  donnent  vie  à  la  matière  pour  vous
proposer objets du quotidien et œuvres d’art, coups de cœur et découvertes. Du verre, du cuir, du bois, du métal,
du papier… Venez découvrir les matières sous toutes leurs formes !
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Exposition de céramique "T'AS TA TASSE". Lieu: Yonne, Bourgogne-Franche-Comté
Du samedi 11 septembre au lundi 1er novembre 2021
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Exposition de céramique "T'AS TA TASSE"
Du 11 septembre au 1er novembre 2021, au Couvent de Treigny

La dernière exposition de la saison présentera uniquement des objets en céramique en relation avec le thème de la
tasse. Les tasses et soucoupes pourront se décliner sous différentes formes, de dimensions variées, de décors ou
de couleurs unies, avec ou sans anse... du moment que son apparence générale soit celui d’une tasse (attention à
ne pas confondre avec un bol !) 

L’exposition  regroupera  25  exposants  répartis  dans  les  5  salles  d’exposition  du  Couvent.  Les  invités  :  Audrey
Ballacchino, Quentin Baumlin, Camille BO, Anne-Sophie Boué, Michael Buckely, Nolwenn Bruneau, Sylvie Couprie,
Suzanne Daigeler,  Léa Daviller,  Andrea  Dufkova,  Bérenger  Duterte,  Maïa  Gangné,  Stéphane Goalec,  Caroline Le
Floch,  Jeanne  Lienhardt,  Bérengère  Noyau,  Marlène  Requier,  Nina  Rius,  Cécile  Rousseau,  Lucie  Sangoy,  Paulie
Tanguy, Pia Van Peteghem, Nathalie Wetzel.
et deux céramistes de l'Association : Isabelle Daucourt et Isabelle Delin.

Vernissage  samedi  11  septembre  au  Couvent,  à  15h,  dégustations  des  produits  de  notre  partenaire,
"Bouqu'infusions", basé à Sancerre, spécialiste de thés et d'infusions certifiés Bio et de livres anciens et d'occasion,
 suivies du pot de vernissage à 18h.

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.

40ème Foire Nationale de Verdun. Lieu: Meuse, Grand Est
Du jeudi 16 au lundi 20 septembre 2021
Adresse officielle: http://www.verdunexpomeuse.com/foire-nationale-de-verdun/
Dans le cadre de la 40ème Foire Nationale de Verdun, qui se déroulera du Jeudi 16 au Lundi 20 Septembre 2021
inclus, l'Association VERDUN EXPO MEUSE présentera, cette année encore, un espace consacré aux professionnels
des métiers d'art dans la salle René CASSIN, d'une superficie de 2.000m2, en partenariat avec la Mission Régionale
des Métiers d'Art de la région Grand Est.

Premier événement du département de la Meuse, la Foire Nationale de Verdun accueille près de 400 exposants et
près de 40.000 visiteurs sur un site de 70.000m2 bruts.

L'espace  thématique  consacré  aux  professionnels  des  métiers  d'art  présente  un  espace  riche  de  qualité  et  de
diversité. Créateurs de mode, tailleurs de pierre, ébénistes, tapissiers-décorateurs, tourneurs sur bois, céramistes,
etc. présenteront leurs créations auprès d'un public, qui a pris l'habitude de ce rendez-vous annuel depuis plus de
quinze ans maintenant.

La 40ème Foire Nationale de Verdun... il faut la Foire pour le croire !
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Les Allées Céramiques d Toulouse 2021. Lieu: Haute-Garonne, Occitanie
Du samedi 25 au dimanche 26 septembre 2021
Adresse officielle: http://www.terre-et-terres.com/
Les Allées Céramiques, marché de céramique contemporaine, installera sa sixième édition sur les Allées François
Verdier à Toulouse les samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021, de 10h à 19h.
Ce marché crée par l’association Terre et Terres se veut une manifestation culturelle, artistique et commerciale, à
l’image de la ville rose qu’est Toulouse.
Diversifiée et de qualité, elle a à cœur de pouvoir présenter au public le plus large, la diversité et la vitalité de la
pratique de la céramique internationale grâce à la présence de 50 céramistes venus de France et d’ailleurs.
Un soin particulier est porté à la sélection pour mettre en avant des œuvres de grande qualité qui vont de
l’utilitaire au design en passant par les bijoux et la sculpture.
La pluralité des techniques y est ainsi visible permettant à chacun de saisir la richesse et la complexité de
cette pratique dont les matériaux et les cuissons créent l’identité.
Curieux, amateurs et collectionneurs auront le plaisir de déambuler le long de ces allées à l’ombre des platanes,
de rencontrer et d’échanger avec les professionnels.

LES ALLÉES CÉRAMIQUES SE DÉPLOIENT EN PLUSIEURS ESPACES

La petite Galerie avec une exposition sur le thème de la bouteille en résonance avec l ‘exposition du Centre de la
Céramique Contemporaine de Giroussens.

Le café céramique, 

Des visites accompagnées

Un atelier pour enfants 

Un espace « Bol de la solidarité»

Un espace « Terre & Terres » 

Un stand de matériel céramique

Un partenariat avec des galeries Toulousaines

Le tout selon les mesures sanitaires en vigueur a la date du marché.

La Garonne Expose fait son vide atelier. Lieu: Haute-Garonne, Occitanie
Dimanche 26 septembre 2021
Adresse officielle: http://www.la-garonne-expose.com/
Bonjour à tous,

L'association La Garonne expose recrute pour son vide atelier qui aura lieu place St-Pierre à Toulouse le Dimanche
26 Septembre 2021.
En cas de mauvais temps l'événement sera surement annulé et les remboursements seront effectués.

La journée sera l'occasion de partager et proposer son art & matériel, peintures, sculptures, photos, cadres, châssis
etc.

Envoyez votre candidature à contact@la-garonne-expose. com,

N'hésitez pas si vous avez des questions,

Artistiquement,

L'équipe de Garonne expose
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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

3428 fonds de commerce à vendre. Lieu: Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

A vendre, cause retraite,

               Fonds de commerce en artisanat cuir-maroquinerie.

Située dans un village médiéval touristique, cette boutique bénéficie d'un très bon "bouche à oreilles"et d'une clientèle fidèle.
Espace de vente de 24m2 avec atelier de 15m2 et terrasse extérieure.
Petit loyer de 195€/mois avec bail commercial (3/6/9).
Activité saisonnière d'avril à septembre.
Prix de vente: 30 000€
Accompagnement possible si souhaité.
Cette  boutique  est  un  outil  qui  m'a  permis  de  m'épanouir  professionnellement,  de  tisser  des  liens  avec  une  clientèle  fidèle  et  d'assurer  des
revenus corrects.

Contact:
enyleveverdier@yahoo.fr
06 21 24 62 32

3473 atelier et logement à vendre. Lieu: Gard, Occitanie

A vendre cause retraite atelier et logement très spacieux ,
400 m2 sur 2 niveaux dont une terrasse.
Environnement très calme et proche toutes commodités, commerces , écoles, gares etc...
Au milieu du triangle Avignon, Nîmes, Arles et Camargue, , Cévennes et Lubéron.
prix et photos sur demande par email :
mfantastiques@wanadoo.fr ou tel : 06 88 48 34 60

3489 Lots de flacons verre ambré 50ml. Lieu: France Entière, France Entière

Cause cessation d'activité

Flacons en verre ambré type III - Contenance 50 ml (maximum 55 ml).
Hauteur: 92 mm; diamètre: 37,7 mm. poids: 61 g
Bague DIN 18
Les flacons sont vendus en lot de 105: 16€ le lot (soit 0,153€ le flacon).
Les 35 lots: 550 euros.
Frais d'envoi non compris.

Bouchons compte-gouttes (nombre inférieur à celui des flacons). En fonction de l'utilisation, Nous pouvons indiquer l'adresse de notre fournisseur.

3510 Marché des artisans et producteurs locaux. Lieu: Orne, Normandie

Marché des artisans et producteurs locaux 
Samedi 14 août 2021 
En nocturne à partir de 18h 
Hippodrome Jean Gabin de Moulins la Marche (61- Orne)

De nombreux exposants sont attendus pour présenter leur artisanat et leur création : savonnerie, mode et accessoires, coutellerie, vannerie, objet
et décoration, produits du terroir...

Show équestre, grand spectacle nocturne, feu d'artifice !

Entrée gratuite.
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https://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php


Pass sanitaire obligatoire

Si  vous  êtes  intéressés  pour  présenter  vos  gammes  de  produits  ou  visiter  le  marché,  contactez  nous  au  02  33  24  12  40  ou
culturetourisme@paysdelaigle.fr

3512 Stage méthodologie d'accord des accordéons. Lieu: Sarthe, Pays de la Loire

Du 23 au 27 août 2021, l'ITEMM organise un stage "méthodologie d'accord des accordéons" animé par Thierry BENETOUX.

Renseignements et inscription : https://itemm.fr/itemm/formation-continue/methodologie-daccord-des-accordeons-2/'occurrence=2021-08-23
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