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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
5828 membres inscrits.
165064 visiteurs en 2022 Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
1408 sites créés Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!
7010 actualités publiées France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!
54600 créations disponibles

Journéees Européennes des Métiers d'art 2022

« L'Allemagne et le Grand Est à l'honneur » , thème de l'édition 2022

Un double anniversaire

Créées en France en 2002 et devenues européennes en 2012, les Journées Européennes des Métiers d'Art fêtent en
2022 leurs 20 ans et 10 ans d'européanité !

Pour  célébrer  ce  double  anniversaire,  l'Institut  National  des  Métiers  d'Art  souhaite  dorénavant  valoriser  chaque
année une région française et un pays européen. Coup de projecteur sur les territoires participant aux JEMA, cette
mise à l'honneur a vocation à souligner les spécificités et les traits communs des métiers d'art à travers les régions
de France et l'Europe.

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

Chantal  Cavenel,  plasticienne  à  la  Maison  des  Artistes  de  Paris,  membre  de  l’AIAP  Unesco  de  Monaco  et  membre
fondateur du Cercle des artistes de Saint Paul de Vence, compositrice, éditrice au CNC, productrice de courts métrages
artistiques dont le générique est le «Musical Moving Paintings» un art contemporain innovateur.

Elle  expose  des  créations  graphiques,  des  peintures,  des  CD  et  des  installations  en  HD  DVD.  L'outil  contemporain  de
Chantal  Cavenel  est  le  numérique  car  elle  questionne  l'interaction  entre  l'image  et  le  son.  A  travers  ses  créations
graphiques  numérisées  mises  en  mouvement  et  ses  compositions  musicales,  elle  conçoit  des  nuances  symboliques  et
des univers sensoriels qu'elle baptise «Musical Moving Paintings» pour animer les espaces et créer le beau. Son intention
artistique est de promouvoir le concept innovant de Musical Moving Paintings, un art musical et graphique animé par la
technologie numérique pour créer des mouvements symboliques.

Sa  démarche  est  de  proposer  et  de  réaliser  des  expositions  et  des  installations  audiovisuelles  avec  ses  créations
artistiques graphiques et musicales afin de faire connaître un art innovant du XXI ° siècle  pour animer de grands espaces
publics  ou privés.  Elle  a  obtenu le  premier  prix  lors  du Salon d’art  contemporain de l’AIAP Unesco à Monaco avec une
installation « Mer Méditerranée ».

Coordonnées: Me trouver - Chantal CAVENEL, 934 chemin du Malvan, 06570, Saint paul de vence
Téléphone:  / 06 15 88 06 32
Site: http://chantal-cavenel-ava-poam.france-artisanat.fr
Site: http://www.chantalcavenel-avapoamstudio.com/
Pour un contact par mail: http://chantal-cavenel-ava-poam.france-artisanat.fr/contact.html

Galerie GONDWANA présente sur internet une grande sélection de peintures aborigènes, directement en provenance des
communautés du désert central australien.

L’art  aborigène  australien  est  une  extension  des  rituelles  pratiqués  durant  les  cérémonies,  avec  des  symboliques
représentant  le  Temps  des  Rêves,  période  de  la  création  durant  laquelle  des  êtres  fondateurs  se  sont  déplacés  sur  la
surface de la terre, encore non façonnée à cette époque.

Ces  récits  de  la  création  étaient  à  l’origine  transcrits  sur  la  roche  de  lieux  sacrés,  sur  les  corps  humains  durant  les
cérémonies ou sur des armes, boucliers ou autres objets sacrés. De grandes « peintures » sur le sol étaient également
réalisées  durant  certaines  cérémonies  à  l’aide  de  sable,  d’ocres,  de  plumes,  d’herbes  et  d’autres  supports.  Ces  «
peintures » se retrouvaient effacées par les danseurs.

Cet art représente, purement et simplement, l’âme de cette culture ancienne !

Coordonnées: Me trouver - Jerome THOMAS, chantecaille, 41210, Montrieux en sologne
Téléphone:  / 
Site: http://galerie-gondwana.france-artisanat.fr
Site: http://www.galerie-gondwana.com
Pour un contact par mail: http://galerie-gondwana.france-artisanat.fr/contact.html

L'association PAPIERS RELIES défend la dimension artistique du livre dans son apparence extérieure autant que par ses
écrits. L'activité reliure y est menée par Odile Vecciani, par la création de carnets vierges uniques, qui jouent des coloris,
matières et des formats : papiers marbrés à la cuve ou à la colle, népalais, parcheminés, liège, toile, simili cuir, rubans…
s'accordent pour des harmonies où chacun peut trouver son coup de cœur. Mes spécialités en reliure : le leporello, reliure
classique par emboîtage ou à rubans apparents, reliure japonaise. Les feuillets intérieurs sont en papiers recyclés, et les
gammes variées, selon la destination du carnet (écriture, dessin, aquarelle, photos, voyage, livre d’or, notes…). 

Odile reçoit volontiers toutes commandes personnalisées pour particuliers ou professionnels.

Coordonnées: Me trouver - Odile VECCIANI, Hameau de Rouveyrac, 30460, Lasalle
Téléphone:  / 06 81 43 91 12
Site: https://papiers-relies.france-artisanat.fr
Site: http://papiers-relies.assoconnect.com
Pour un contact par mail: https://papiers-relies.france-artisanat.fr/contact.html
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Les artisans et artistes du mois

Depuis 1997, l'atelier d'ébénisterie-marqueterie, le BOIS PLAISIR perpétue la tradition de fabrication de boîtes à musique
artisanale.
Si la boîte à musique est résolument associée au monde de l’enfance, tous les amateurs de beaux objets en bois décorés
en marqueterie  seront  séduits  par  nos boîtes  à  musique artisanales qui  offrent  un écrin  précieux et  une résonance au
mécanisme musical  dont  notre  atelier  peut  prendre  en  charge  la  restauration  si  besoin.  Un  bel  objet  qui  allie  le  rêve,
l’enfance et le plaisir des yeux et des oreilles !
Vous  avez  un  projet  et  souhaitez  faire  réaliser  un  objet,  une  marqueterie  ou  un  meuble  en  bois.  Que  vous  soyez  un
professionnel ou un particulier, n’hésitez pas à nous le soumettre !

Coordonnées: Me trouver - Etienne  SAILLARD, 5 B rue du Puits , 25300, Dommartin 
Téléphone: 03 81 46 67 46 / 
Site: http://etienne-saillard.france-artisanat.fr
Site: http://www.boisplaisir.com
Pour un contact par mail: http://etienne-saillard.france-artisanat.fr/contact.html

Peintre  muraliste  depuis  13  ans,  Amaury  Cous  réalise  des  trompes  l’œil  pour  des  communes,  des  particuliers  et  des
entreprises. Diplômé de plusieurs titres professionnels, il prépare le support avant de créer une fresque, une reproduction
de matières, un enduit décoratif. Il est spécialisé dans la conception de personnages et peut peindre des paysages, des
animaux, des monuments, des véhicules et des calligraphies. Il travaille régulièrement avec A.Fresco et Cité Création.
Son style s’oriente vers l’expressionisme et le surréalisme en utilisant un geste spontané et direct. Son travail personnel
s'inspire  de  la  culture  amérindienne  en  utilisant  les  médiums  hérités  du  street-art.  Un  mélange  entre  art  tribal  et
techniques  contemporaines.  Totems  personnalisés,  animaux  exotiques,  et  divinités  réinventées  sont  ses  sujets  de
prédilections.  Depuis  plusieurs  années  il  est  invité  à  des  expositions  sur  l’ensemble  de  la  France  pour  présenter  ses
créations. Il réalise des peintures artistiques, et aussi des supports de communication et des sites web.

Coordonnées: Me trouver - Amaury COUSSERANS, 65 boulevard Michel Perret, 38210, Tullins
Téléphone:  / 
Site: http://amaury-cous.france-artisanat.fr
Site: http://www.amaury-cous.com
Pour un contact par mail: http://amaury-cous.france-artisanat.fr/contact.html

Hélène Lusignan, née le 17 Avril  1965, Sculpteur sur bois -  Plasticienne - Peintre, disciplines reconnues par les métiers
d’art. Ses œuvres sont uniques et protégées par ADAGP. Sa démarche : Rendre visible, l’invisible dans l’énergie du vivant
et ce du microcosme au macrocosme, créer ainsi l’unité. Elle travaille de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Son travail
se décline en 6 éléments : Le Bois – Le Feu – L’Eau – La Terre – Le Vent – Le Métal. 
Le bois :  Hélène utilise en général du bois ancien; les racines lui  montrent les pierres et la terre qui l’ont accompagné
dans sa vie.  Les formes la guident,  lui  racontent la vie du bois.  Elle voit  les marques du vent dans les branches et les
troncs. Elles lui font entrevoir les choix de matérialiser l’énergie du vivant. Lorsque l’outil commence à caresser, tailler le
bois,  parfois  il  se  rompt.  Elle  doit  alors  accueillir  le  changement  et  le  laisser  l’emmener  où  sa  force  se  dessine.  Elle
devient  donc plus  humble  et  doit  accueillir  le  nouveau chemin qu’il  lui  propose.  Dans notre  vie  nous sommes souvent
confrontés à cette philosophie. Elle n’est pas toujours facile à accepter…
Les  résines  et  pigments  :  ils  sont  utilisés  pour  créer  des  oeuvres  en  tant  que  peintre  ou  plasticienne,  ils  donnent  la
possibilité  de  faire  naître  les  profondeurs  de  notre  monde,  sa  fragilité,  son  énergie,  ses  couleurs.  Ils  la  rapprochent  à
chaque instant  de  la  vibration  universelle.  ses  sculptures  et  peintures  reflètent  l’univers,  des  vues  du  ciel  ou  satellite,
comme des vues au microscope. De l’infiniment grand à l’infiniment petit, elle retrouve l’unité tant espérée !

Coordonnées: Me trouver - Helene LUSIGNAN, 331 route de Bellevue , 40390, Sainte marie de gosse
Téléphone:  / 06 65 56 77 89
Site: http://helene-lusignan.france-artisanat.fr
Site: http://helenelusignan-artiste.com
Pour un contact par mail: http://helene-lusignan.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Avril 2022

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

Célia MIDDLEMISS. Lieu: Paris, Île-de-France
Du mardi 29 mars au samedi 30 avril 2022
Adresse officielle: http://www.lacapitalegalerie;com
Célia MIDDLEMISS
"peintures"

"Voir un univers dans un grain de sable" William BLAKE

JEMA- Journées Européennes des Métiers d'Arts . Lieu: France Entière, France Entière
Du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril 2022
Adresse officielle: http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/visite-de-latelier-de-sculpture-volume-lumiere
A l'occasion des Journéees Europénnes des Métiers d'Arts  , je vous invite à découvrir mon atelier , mes matières,
mon travail (sculptures ) avec ma passion 
au plaisir de vous rencontrer

PLACE AUX MÉTIERS D’ART. Lieu: Tarn-et-Garonne, Occitanie
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022
Adresse officielle: http://www.lauzerte.fr/
PLACE AUX MÉTIERS D’ART
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Vendredi 1 avril de 13 h à 20 h.
Samedi 2 avril de 10 h à 18 h
Dimanche 3 avril de 10 h à 18 h

Lauzerte  fait  ”Place  aux  Métiers  d'art”   pendant  un  week-end  consacré  aux  savoir-faire  d'exception  et  à  la
découverte des artisans d'art de l'un des plus beaux villages de France. Ouvrez les portes des ateliers, franchissez
le seuil des boutiques de notre belle cité médiévale à la rencontre des ces hommes et femmes talentueux.

La cité  médiévale  accueillera  entre  trente et  quarante artistes  et  artisans d'art,  répartis  dans 16 lieux de la  cité
médiévale, réalisant ainsi un véritable "parcours des arts". L'occasion de venir visiter un des plus beaux villages de
France  et  de  venir  découvrir  des  lieux  qui  sont  pour  l'occasion  ouverts  à  la  visite  et  au  public,  révélant  ainsi  le
patrimoine architectural de Lauzerte.
Parmi les nombreux artisans,  vous découvrirez :  bronzier,  tapissier  d’ameublement,  enlumineur,  relieur,  graveur,
tourneur sur bois, sculpteur, joaillier/bijoutier, ébéniste, modiste, maroquinier, forgeron, verrier, luthier, mosaïste,
restauratrice  de  tableaux,  ornemaniste,  marqueteur,  feutrier,  papetier,  sellier  harnacheur...pour  une  large
représentativité des métiers d’art.

De nombreuses démonstrations, des ateliers insolites à découvrir dans les différents lieux du parcours.

Profitez des 2 visites guidées gratuites de la cité médiévale de Lauzerte :
Samedi 2 avril à 16 h
Dimanche 3 avril à 16 h
RDV Place des Cornières - durée : 1 h 30 - gratuit
Réservation obligatoire - places limitées
s.communal@lauzerte.fr
05 63 94 66 54

France Artisanat l'annuaire des artisans d'art et artistes - www.france-artisanat.fr - contact@france-artisanat.fr - Avril 2022

https://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php
http://www.lacapitalegalerie;com
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/visite-de-latelier-de-sculpture-volume-lumiere
http://www.lauzerte.fr/


Journées Européennes des Métiers d'Art 2022 à Nontron. Lieu: Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022
Adresse officielle: http://metiersdartperigord.fr/journees-europeennes-metiers-art-2022-nontron/
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du
Périgord-Limousin propose une programmation riche et variée sur 3 jours afin de permettre au public de découvrir
différents savoir-faire métiers d’art. Au programme : des démonstrations-ventes mais aussi une création collective
dans  l’espace  public,  en  plein  cœur  de  Nontron.  Des  moments  d’échanges  et  de  partage  dans  une  ambiance
conviviale !

Des démonstrations-vente auront lieu sur 3 jours (vendredi 1er avril de 13h30 à 16h30, samedi 2 avril et dimanche
3 avril  de 15h à 18h) Place Alfred Agard à Nontron autour de 3 après-midi  thématiques :  savoir-faire et  nature /
savoir-faire  et  décoration  /  savoir-faire  et  création.  La  journée  du  vendredi  sera  dédiée  plus  spécifiquement  aux
scolaires. 

En parallèle, vous pourrez découvrir la conception d’une création collective entre différents créateurs métiers d’art.
Samedi 2 avril de 10h à 17h – création collective et atelier - Dimanche 3 avril de 15h à 18h – Présentation au public
et activation du dispositif. Mobilier, objet décoratif, mobile ou non, pérenne ou éphémère, venez découvrir ce qui
ressortira de cet échange entre jeunes designers et créateurs métiers d’art !

En pratique :
Dates et horaires
Vendredi 1 avril 2022 de 13h30 à 16h30, Samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h et dimanche 3 avril 2022 de 15h à 18h
Entrée libre et gratuite. Accès handicapés.
Lieu :
Place Alfred Agard 24300 NONTRON
05 53 60 74 17 – contact@metiersdartperigord.fr

Plus d’informations sur : https://metiersdartperigord.fr/journees-europeennes-metiers-art-2022-nontron/

Journées Européennes des Métiers d'Art. Lieu: Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
Du samedi 2 au dimanche 3 avril 2022
Adresse officielle: http://metiersdart-grandbergeracois.fr/jema/
Au  cœur  du  Cloître  des  Récollets-Quai  Cyrano  de  Bergerac,  à  l’occasion  des  Journées  Européennes  des  Métiers
d’Art – évènement international mettant à l’honneur les Métiers d’Art grâce à des manifestations originales – venez
à la rencontre des artisans d’art du Grand Bergeracois. D’échoppes éphémères installées au Cloître, aux rencontres
et  démonstrations  de  savoir-faire  dans  le  caveau  du  Cloitre  exceptionnellement  ouvert  au  public  –  trésor  de
l’architecture  bergeracoise  –  vous  découvrirez  les  multiples  facettes  de  l’artisanat  d’art.  Après  une  petite  pause
dégustation au Bar à vin du Quai Cyrano, face à la Dordogne, vous pourrez repartir avec bijoux, objets du quotidien
et pièces uniques de fabrication locale, éthique et durable.
Plus d’info sur le site : https://metiersdart-grandbergeracois.fr/jema/
Ou au 05 53 27 30 09 // metiersdart@la-cab.fr 
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8ème Marché Artisanal et Gourmand de printemps. Lieu: Oise, Hauts-de-France
Dimanche 3 avril 2022
Organisé par l’Association des Habitants des Fonds de Montataire et de Nogent
Marché couvert Place Burton 60180 Nogent sur Oise
Plateaux repas pour exposants sur réservation.
Entrée gratuite - Accueil public à partir de 10h
Buvette - Parking. 
Contact renseignements et réservation : 0670872613 mcomb03@orange.fr

EXPO CERAMIQUE  "Nuances de couleurs". Lieu: Yonne, Bourgogne-Franche-Comté
Du samedi 9 avril au lundi 4 juillet 2022
Adresse officielle: http://www.lecouventdetreigny.com
Exposition de céramique contemporaine, "Nuances de couleurs" 

Du 9 avril au 4 juillet 2022, au Couvent de Treigny (89)

Pour débuter la saison estivale 2022, le Couvent proposera une exposition haute en couleurs ! Ainsi l'exposition de
printemps  présentera  de  la  céramique  contemporaine  colorées  et  déclinées  en  5  catégories,  bleue,  rouge,  vert,
jaune, rose-violet.
Les invités :  Sophie Brunies,  Xavier  Duroselle,  Charles Hair,  Joe Heykamp, Yuko Kuramatsu,  Pascal  Lacroix,  Edith
Luthier, Benoît Pouplard, Mia Resflund-Jensen, Beate Ronnefoath, Elke Sada, Lluís Soler & Núria Albà, 
et les Céramistes de l'Association : Sophy MacKeith, Marie-Lucie Trinquand, Emilie Vanhaecke.

Le vernissage aura lieu, le samedi 9 avril, à 18h, pot de vernissage. Une conférence sur le thème de la couleur, «
Histoires de couleurs » sera donnée à 16h, par la coloriste, Nathalie Volcouve, installée à St-Amand-en-Puisaye.
Notre  partenaire  local,  le  libraire  de  St-Amand-en-Puisaye,  "Les  Oiseaux  de  nuits",  proposera  en  dépôt-vente,
durant toute la durée de l'exposition, des livres exclusivement liés au thème de la couleur et sera présent le jour
du vernissage.

En  parallèle,  les  visiteurs  découvriront  l'exposition  permanente  des  céramistes  de  l’association  installée  au
rez-de-chaussée  du  Couvent  :  Nicole  Crestou,  Isabelle  Daucourt,  Isabelle  Debruyère,  Isabelle  Delin,  Jean-Michel
Doix,  Charles-Henri  Guiéba,  Christophe  Léger,  Vincent  Lallier,  Catherine  Le  Baron,  Cécile  Lowy,  Sophy  MacKeith,
Daniel Raimboux, Sylvestre Rivière, Marie-Lucie Trinquand, Emilie Vanhaecke.

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.

RENS: www.lecouventdetreigny.com
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31ème Bonnieux Céramique. Lieu: Vaucluse, PACA
Du dimanche 17 au lundi 18 avril 2022
Adresse officielle: http://www.terresdeprovence.org/bonnieux
L'équipe  organisatrice  est  très  heureuse de présenter  le  31ème marché potier  de  Bonnieux,  les  dimanche 17 et
lundi 18 avril 2022, place de la Maison du Livre et de la Culture.

Seront présents une quarantaine de potiers venant de France et d'Europe, qui partageront avec le public la passion
de  leur  métier,  ainsi  que  leurs  différentes  techniques  :  sculptures,  arts  de  la  table,  bijoux,  en  grès,  porcelaine,
faïence ou raku.
Cette année, l'exposition « Carte blanche à... » est consacrée à Brigitte Long.
Une  démonstration  de  fabrication  de  jarre  à  la  corde  est  offerte  au  public,  ainsi  qu'un  atelier  de  modelage  et
tournage pour les enfants.
Une tombola permettra aux visiteurs de remporter une œuvre collective : un « Totem de la Solidarité » (destiné à
soutenir un fonds d'aide aux ateliers en difficulté).
Tout au long du week-end, un Food truck sera présent, ainsi qu'une animation musicale.

À vous retrouver très bientôt, pour ce grand rendez-vous de la céramique en Luberon.

Foire de printemps . Lieu: Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
Dimanche 8 mai 2022
Adresse officielle: http://www.marcheartisanal07.fr 
Dans le cadre des fêtes locales, de la vallée de l'Eyrieux (Ardèche) celle-ci vous propose leurs  marchés nocturnes
saison 2021. des plus beaux marchés de la vallée en saison estivale.
Artisans d’art ou de bouche, mais aussi de faire (re)découvrir certaines spécialités locales. Près d’une cinquantaine
d’artisans  seront  présents  pour  faire  connaître  leurs  produits  :  créations  artisanales,  gourmandises,  produits
naturels et biologique.
Certains  vieux métiers  sont  également  remis  à  l’honneur  :  broderie,  ferronnerie  d’art,  poterie,  tournage du bois,
vannerie, travail du cuir et du lin, créateurs de bijoux, c’est l’occasion de découvrir des gens passionnés par leur
métier.
Un marché artisanal et gourmand toute la soirée

Dès 18h, venez déguster et découvrir des gourmandises salées et sucrées (sorbets de fleurs, miel, gâteaux secs,
ail  des  ours,  fromages  de  chèvre,  pain  à  l’ancienne,  charcuteries,  etc.),  de  la  déco  et  des  accessoires  pour  la
maison, luminaires et arts de la table, des objets de décoration en bois, en fer et en cuir, des poteries, des doudous
pour  les  tout-petits,  des  bijoux,  produits  de  beauté,  créations  textiles  (en  lin  et  broderies  artisanales),  des
peintures, il y en aura pour tous les goûts.
Des démonstrations et des dégustations sont également prévues, avis aux gourmands et aux curieux!
Restauration : buvette sur place
De ma a décembre retrouvez nos événements, foire, et marchés sur notre site : infos map.07360@gmail.com 
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"La dentelle à la pointe de l'aiguille". Lieu: Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
Du samedi 14 mai au samedi 29 octobre 2022
Adresse officielle: http://www.ladentelledupuy.com
    Ouverture de l'exposition  : du 14/05/22 au 29/10/22 + exposition virtuelle disponible début mai 2022

    Horaires boutique : Lundi au vendredi  9 h-18 h samedi : 9h30-16 h 30 (juillet et aout : 9 h - 18 h)
    Horaires des salles d'exposition : du lundi au vendredi 9 h - 17 h samedi 9 h - 16 h 30  (en juillet et aout du lundi
au vendredi 9 h - 17 h 30 samedi 9 h - 18 h)
    Dimanche  sur réservation uniquement (10 pers. ou +).
    • Fermeture : 1/01, 1/05, 14/07,  15/08, 1/11, 11/11 et 25/12. Semaine entre  Noël et jour de l’an

Tarifs
 Adultes : 4,50 € (visite libre)
Adultes : 5€ (visite commentée avec casque)

• Enfants (- 10 ans) : gratuit.
• Groupes (+ de 10 pers.) et pers.
en situation de handicap : 3,50 €

4 € (visite commentée avec casque)

foire expo. Lieu: Charente, Nouvelle-Aquitaine
Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2022
Nous organisons la foire expo d'Aigre autour des thèmes des artisants d'art et nous recherchons pour un week end
des artisants.
Je vous remercie de me contacter par mail afin que nous puissions définir le mode de fonctionnement de cette foire
qui regroupera 150 exposants et recevra entre 12 et 15 000 visiteurs.
Au plaisir de vous lire !
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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
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