
En  mars, prépare tes farces!

………………………………………………………………………………………………………

Bonjour à tous,
Après notre 2ème AG, voici le bureau 2012 qui a été revoté  :

Présidente : Caroline Lecomte (styliste „l’Habit bop“)
Vice-présidente : Valérie Vidal (céramiste „Céramique et cie“)

Secrétaire : Isabelle Renault (artiste)
Secrétaire suppléante : Johanna Benedetti (styliste „Les poupées“)

Trésorière : Géraldine Arbore (doreuse „Arbore dorure“)
Trésorières suppléantes : Maïté Danjou (modiste „Ballade pour un chapeau“)

et Edwige Le Pon (céramiste „Pili-pok“)

Et toujours
 Attachée de presse : Wilma Odin-Lumetta

Graphistes : Alexis Lainel et Sylvain Perrigault
Chargée de communication : Cindy Larrat

Porteurs de projets 2012 :
AP//PA : Isabelle Poudret (vitrailliste „Vitrail Isa“)

Le Plan : Catherine saccard (créatrice de bijoux „Madame des Feuillants“)
360°sur l’art : ??? en attente …

Les adhésions ont été voté à l’unanimité à 30 euro.

Vous trouverez le formulaire à renvoyer uniquement par mail sur le blog:
http://www.artspentes.blogspot.com/p/adhesion.html

………………………………………………………………………………………………………



Les News!

Exposition de photographies (& photomontages)

Zacharie Gaudrillot-Roy - Photographie & Photomontage
33, rue René Leynaud - 69001 Lyon - France

06 77 28 90 77
zacharie6@hotmail.fr

www.zachariegaudrillot-roy.com

………………………………………………………………………………………………………

Exposition Papillons - Pascale Junger

Du 1er au 31 mars dans l' atelier-boutique-asso 7ici
7 rue de Nuits sur le plateau de la Croix-rousse,
tout près de la place Bertone.

et n'oubliez pas notre loto festif, le dimanche 11 Mars au
café de la soie
place Bertone à partir de 15h...
venez jouer, en famille, en solitaire, en amoureux!
Pleins de supers lots à gagner!

………………………………………………………………………………………………………



Expo– vente Sabine orlandini chez Lab 19

Vernissage en présence des créatrices :
le jeudi, 15 mars à partir de 18h

sabine orlandini
http://sabine.over-blog.com/

LAB 19 -  ARTEAST STYLE sarl
19 Rue Royale

69001 Lyon

………………………………………………………………………………………………………

Jeudi 15 mars à partir de 18H00 :
les rencontres colorées de l'Antre-Autre (meetup artilinki)

Rendez-vous informel d'artistes, artisans, passionnés d'art organisé en partenariat avec
www.artilinki.com, premier réseau social international dédié aux professionnels de l'art.

L’Antre Autre - www.lantreautre.fr
11 rue Terme 69001 Lyon

04 72 07 89 96 :: maguelone@lantreautre.fr

………………………………………………………………………………………………………

Maryline Monel  vous invite à venir découvrir ses créations  au Salon déco et design  ID
D'art à Lyon. Les 30, 31 mars et 1 avril 2012.



                              M.MONEL - VITRAUX - 53, montée grande côte - 69001 Lyon
                              04 78 27 60 67 -  http://marylinemonel.over-blog.com

………………………………………………………………………………………………………

NON NON ce n'est pas un POISSON d'avril !!!

Une trentaine de créateurs et artisans sélectionnée avec soin par les Gones de
Ravier exposeront leurs talents le dimanche 1er Avril à la Maison Ravier, Lyon 7ème

(prox.place et métro Jean Jaurès)

Profitez d'un espace salon de thé pour une pause gourmande entre deux coups de
cœur.

Pour découvrir la liste des exposants et leurs créations
RDV sur le blog de l'association

http://lesgonesderavier.over-blog.com/

Vous y découvrirez également toutes les infos pratiques.



………………………………………………………………………………………………………

nouveau! APPEL à PROJET

Le CHaM Festival
aura lieu du vendredi 3 au dimanche 5 août 2012 à Néronde
(42510) au lieu-dit de Chamaron ou aux Grandes Terres.

Les principes gravitant autour de cet événement sont la festivité, la convivialité, le
partage et le soutien à la culture. Dans un esprit citoyen et responsable, nous nous
efforçons d'organiser un événement respectueux de l'environnement et s'inscrivant dans
une démarche équitable de soutien à la culture et à l'économie locale.

Le CHaM propose:
Une programmation de qualité, variée avec des concerts et des spectacles de tous
horizons et de tous styles, adaptée à toutes les générations; une représentation
équilibrée entre femmes et hommes sur scène; des artistes défrayés et payés pour leur
prestation ; une scène "découverte" ouverte à tous, des espaces d'échange et de
partage: un espace de troc et de dons; un espace de jeux; un espace chill-out; un
espace entièrement dédié aux enfants; un espace de vente artisanale locale; un espace
associatif; un marché alimentaire bio de la nourriture à prix libre et des boissons
bio/locales/artisanales fournies par des producteurs locaux; de la vaisselle réutilisable
ou consommable et des gobelets consignés; des toilettes sèches ; la promotion du
covoiturage...

Ce festival est proposé par l'association Kissbalade dont les membres sont
exclusivement bénévoles. Il  ne fait appel à aucune subvention. Les recettes générées
par les entrées, la buvette et la restauration sont intégralement reversés aux artistes et
techniciens.

Pour maintenir l'esprit de convivialité et garantir le succès de cet événement, le festival
demeurera à taille humaine.

Contact : Lucy 06 26 64 36 26

………………………………………………………………………………………………………

PETITES ANNONCES

bonjour,
j'ai quitté mon atelier du 12 rue Bodin (croix rousse) il y a donc une place vacante

libre de suite, le loyer participatif est de 140 euros TTC, pour d'autres renseignements
vous pouvez me contacter au 06 71 09 71 33.

Merci de faire passer le message.
cordialement

sylvie

sylvie françois
atelier-boutik
12 rue Bodin
69001 lyon



06 71 09 71 33
blog http://sylvie-francois.over-blog.com

………………………………………………………………………………………………………

 Local plateau X rousse, à partager cause changement de co-locataire.
fin 2012, à préciser.

sous location, environ 50 m2, 2 vitrines, une boutique, un bureau atelier,
une réserve, + autres réserves, eau , toilettes...450 euros / mois .

a partager avec créateur designer récup, créateur complémentaire univers
maison bienvenue,(autour de la maison, textile, ...)

Contact@davidspanu.com

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Nous contacter, et nous trouver sur la toile :

Artspentes2008@yahoo.fr

http://www.artspentes.blogspot.com

http://www.facebook.com/artspentes

http://twitter.com/artspentes

………………………………………………………………………………………………………

Toutes ces infos sont bien sûr à diffuser SANS modération !


