Lettre d'information mensuelle n°70

Mois de Janvier 2022

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
5826 membres inscrits.
593569 visiteurs en 2021
1410 sites créés
7011 actualités publiées

Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!
France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

54546 créations disponibles

Malgré une année difficile qui vient de s'écouler et une année à venir qui va l'être tout autant, tâchons de
garder le moral !
Si vous avez des salons, des événements,... prévus en 2022, n'hésitez pas à nous passer l'info. Nous nous
chargeons de la diffuser.
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Les artisans et artistes du mois
Depuis 2019, Christine Jegaden a créé un site internet ouvert où se côtoient différents univers artistiques. Chaque artiste
apporte sa touche de fantaisie, de couleur, son histoire à ce magasin peu ordinaire. Tous est fait sur place à Douarnenez.
Les créations textiles : La couture locale, très active et très inventive des artistes Bretons, du bout du monde.
Les créations visuelles : Photographies et dessins, inspirés par la bretagne.
et aussi le travail de la céramique et de la mosaïque.
Leurs devise « l’union fait la force » ils sont déjà huit sur le site.
Ils exposent à Douarnenez dans les galeries et les boutiques de créateurs de la ville.
Ils pratiquent le clic and collecte, et ils expédient aussi partout en France.
Coordonnées: Me trouver - Christine JEGADEN, 5 Place des Pêcheurs, 29100, Douarnenez
Téléphone: 06 42 29 03 27 / 06 42 29 03 27
Site: https://espritceltique.france-artisanat.fr
Site: http://www.espritceltique.bzh
Pour un contact par mail: https://espritceltique.france-artisanat.fr/contact.html

Voici la création de bijoux imaginés et conçus par deux soeurs d'origine bretonne.
L'une habite Paris, l'autre Ploërmel dans le Morbihan en Bretagne.
Quand elles se retrouvent, c'est un retour aux sources, une plongée dans leurs origines et leurs souvenirs d'enfance.
La plage, la mer, le bruit et le mouvement des vagues, l'odeur du goémon et les cris des oiseaux marins.
Depuis peu, elles créent des bijoux uniques à partir de coquillages sur les plages de Bretagne.
Coordonnées: Me trouver - Nicole GUéZOU, 15 rue Labois Rouillon, 75019, Paris
Téléphone: 06 33 11 72 98 / 06 33 11 72 98
Site: https://lafouinedesign.france-artisanat.fr
Site: http://guezounicole.free.fr
Pour un contact par mail: https://lafouinedesign.france-artisanat.fr/contact.html

Sur Mon Nuage de Laine est né de l'envie de sa fondatrice, Jessica Gérold-Householder, d'allier deux de ses centres
d'intérêt : la couture et l'écologie. Dans un démarche d'éco-responsabilité assumée, elle propose nombre d'accessoires
cousus utiles et aux coloris toujours plein de pep's et d'humour.
Coordonnées: Me trouver - Jessica GéROLD-HOUSEHOLDER, 28 rue denuzière, 69002, Lyon
Téléphone: / 06 52 26 97 15
Site: http://jessica-gerold-householder.france-artisanat.fr
Site: http://https://commercite.com/sur-mon-nuage-de-laine.html
Pour un contact par mail: http://jessica-gerold-householder.france-artisanat.fr/contact.html
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Les artisans et artistes du mois
Ouvert début 2020, Les Ateliers des Métiers d’Art vous transporte dans l’univers singulier de son atelier situé au cœur du
vieux village de Valbonne. Fidèles à l'élégance du « Made In France », des artisans d'art se sont regroupés pour imaginer,
confectionner, peindre et restaurer vos écrins de vie.
L'atelier concentre son savoir-faire pour décorer les intérieurs et façades à travers la Peinture Traditionnelle et
Décorative, la Chaux brossée ou ferrée, les Badigeons, les Marmorinos, les Stuccos, la Chaux-Plâtre, les Fresques, les
Trompes l’œil et la feuille d’or.
Un espace est également dédié à la Tapisserie et Couture d'ameublement pour toutes restaurations et confections de
rideaux, stores, fauteuils, sièges, coussins, parures et têtes de lit. A travers cet atelier vous pourrez ainsi découvrir
l'étendue de son savoir-faire, un large choix de matériaux, de nombreuses collections de tissus d'éditeurs, la gamme de
produit Little Greene ainsi que différents objets réalisés par ces artisans d'art.
Coordonnées: Me trouver - , 34 boulevard carnot, 06560, Valbonne
Téléphone: 09 80 87 83 76 /
Site: http://lesateliersdesmetiersdart.france-artisanat.fr
Site: http://amart.fr/
Pour un contact par mail: http://lesateliersdesmetiersdart.france-artisanat.fr/contact.html

L’Atelier MCD85 est une artiste peintre sur porcelaines, personnalisées et faites main, située à Soullans (85300). Son lieu
de création est ouvert toute l'année au public sur rendez-vous.
Horaires: Sur rendez-vous le mercredi, le vendredi et le samedi de 14 h à 18 h.
Dirée de la visite 1 heure - Entrée gratuite.
Une idée à offrir ou à s’offrir ? vous serez guidé dans le choix du cadeau. Chaque pièce est compatible au four,
lave-vaisselle et micro-onde.
Afin de partager sa passion, des cours sont proposés aux adultes le mardi ou le jeudi de 15h à 16h 30: Il n'est pas
nécessaire de savoir dessiner.
Pour vos enfant de enfants de 6 à 12 ans, accordez-leur une parenthèse magique : an atelier d'une heure leur apporte un
moyen de développer leurs connaissances.
Coordonnées: Me trouver - Marie christine DURAND, 19 Chemin des Landes, 85300, Soullans
Téléphone: / 06 60 90 70 30
Site: https://atelier-mcd85.france-artisanat.fr
Site: http://www.porcelaine-en-vendee.fr
Pour un contact par mail: https://atelier-mcd85.france-artisanat.fr/contact.html

STANKO KRISTIC, sculpteur-mosaïste de renommée internationale, est un créateur de techniques diverses. Arrivé en 1975
à Paris , il habite depuis une trentaine d'années dans le village médiéval de Cordes sur ciel (Tarn).
Il a inventé des masques lumineux ses visages de marbre, pâte de verre, ciment-colle, vitraux cathédrale et/ou verre
découpé pour lesquels il a eut une exposition à l'Institut Universitaire Formation des Maîtres et une conférence animée
par M. Bertrand Tillier docteur en histoire de l'Art à Panthéon-Sorbonne.
Son travail mythologique a évolué vers l'acier et l'acier inoxydable pour réaliser des chevaux, des taureaux, des licornes
pour devenir des sculptures monumentales.
Ses sculptures sont présentes dans le monde entier, dans les villes ou les musées
Coordonnées: Me trouver - Stanko KRISTIC, 10 Place de la Bouteillerie, 81170, Cordes sur ciel
Téléphone: 05 63 56 13 63 / 06 11 34 48 01
Site: http://https-www-stankokristic.france-artisanat.fr
Site: http://https://www.stankokristic.com
Pour un contact par mail: http://https-www-stankokristic.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Janvier 2022
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : https://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
Des Artistes de l'Ecole de Lyon/Autres. Lieu: Paris, Île-de-France
Du lundi 13 décembre 2021 au samedi 15 janvier 2022
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie;com
Georges Adilon,
Jean Bertholle,
Philibert-Charrin,
Pierre Combes-Descombes,
Pierre Coquet,
André Cottavoz,
Jean Hugo,
Françoise Juvin,
André Laurent,
Maurice Der Markarian,
Pierre Parsus,
Jacques Peizerat,
Robert Planet,
Alain Roll,
Marcel Saint-Jean,
Erich Schmid,
Astolfo Zingaro

TROGNES & CREATURES. Lieu: Paris, Île-de-France
Du mercredi 29 décembre 2021 au lundi 31 janvier 2022
Adresse officielle: http://www.rebecca-campeau.com
Dans le Quartier du Canal Saint Martin
Nous vous convions à venir voir cette exposition d'Art textile peint .
Sculptures captives en ronde-bosse .
- Les horaires : toute la semaine de 8 heures a 21 heure.
- samedi de 14 heures 21 heure
-Ferme le dimanche .
-en savoir plus www.rebecca-campeau.com
Ce lieu est juste à cote de mon atelier et du Canal Saint Martin 75010 .
( metro COLONEL FABIEN ) derrière l 'Hopital Saint Louis
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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
3615 MARCHE ARTISANAL DE LA FOIRE DE LA SAINT MARTIN 0 GARDANNE. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Nous organisons un marché artisanal de la foire de la saint martin le samedi 12 février 2022 sur le cours FORBIN de 8h00 à 18h00 à GARDANNE
13120 . Attention place limitée . Demander votre dossier d'inscription
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