


ArtisanArt.com possède aussi une partie éditoriale animée avec des sujets de 
fonds sur l’artisanat d’art. Ce site spécialisé dans les métiers d’art met en valeur les 
artisans d’art et leur savoir-faire exceptionnel. Des portraits d’artisans, des descrip-
tions détaillées de pièces d’art à vendre et des articles sur le monde des métiers 
d’art sont disponibles sur le site. 
Nous existons pour créer une rencontre entre les artisans d’art et les visiteurs. Notre 
équipe de rédacteurs retranscrit avec sensibilité et émotion leur univers et leur sa-
voir-faire au travers de textes, de photographies et de vidéos afin de faire voyager 
les internautes dans les ateliers de créateurs... Car il faut voir pour comprendre 
la démarche unique de chacun des artisans et c’est exactement ce que nous voulons 
offrir à nos internautes.

ArtisanArt.com est un site e-commerce dédié aux artisans d’art,  
leur permettant d’augmenter leurs ventes en élargissant leur public, 

dans leur propre pays comme à l’international. 

http://ArtisanArt.com


FÉLICIE COLIN
Créatrice de bijoux contemporains
Depuis toujours, Félicie Colin est fascinée par 
les loisirs créatifs. Elle passe son temps à re-
garder et à faire. Jusqu’au jour où l’envie de 
travailler de ses mains l’amène à devenir créa-
trice de bijoux contemporains…
Cliquer pour lire la suite.

ESTHER WILLER
Brodeuse et créatrice de bijoux
Esther Willer est une créatrice de bijoux et bro-
deuse originaire de la Bretagne. Pour créer ses 
pièces uniques, elle s’inspire des paysages de 
sa région, de son humeur du moment ou alors 
d’une musique en particulier. 
Cliquer pour lire la suite.

THÉOPHILE MICHEL
Créateur de luminaires
Crépuscule, crée par Théophile Michel, est 
inspiré par la lumière douce et sereine de fin 
de journée. Ce jeune créateur a décidé de 
mettre en avant la lumière dans son travail 
en imaginant, étudiant et manufacturant une 
gamme de luminaires hors du commun. 
Cliquer pour lire la suite.

· Une sélection de nos artisans d’art

https://www.artisanart.com/fr/felicie-colin/
https://www.artisanart.com/fr/esther-willer/
https://www.artisanart.com/fr/theophile-michel/
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· Une sélection de pièces uniques à vendre

1 · MOSAÏQUE OMEGA
Une création de la mosaïste d’art Aurélie Martignac 
La créatrice Aurélie Martignac accorde une grande 
importance aux vibrations des pierres. La labradorite  
est une pierre apaisante, tandis que le lapis-lazuli  
est protecteur.
Cliquer pour lire la suite.

2 · COLLIER PLASTRON OPIUM #34
Une création de la brodeuse Stories in the Fog
En réalisant la collection Opiums, l’artisane d’art pense  
à l’histoire d’un rêve embrumé, une promenade nocturne 
à travers une jungle née de vapeurs opiacées. 
Ce collier plastron est entièrement réalisé, teinté et brodé 
à la main à l’atelier Stories in the Fog.
Cliquer pour lire la suite.

3 · STYLO BILLE ARLEQUIN 
Une création du tourneur sur bois Jean Jourdan
Le tourneur Jean Jourdan est passionné par le bois,  
une matière chaleureuse qui évolue dans le temps.  
Le stylo de la série Arlequin est en Brown Ivory, She Oak 
et Buis. Le tourneur a trouvé particulièrement intéressant 
de mêler les essences en fonction de leur couleur  
pour les mettre en valeur.
Cliquer pour lire la suite.
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https://www.artisanart.com/fr/omega-aurelie-martignac.html
https://www.artisanart.com/fr/opiums-34-stories-in-the-fog.html
https://www.artisanart.com/fr/stylo-bille-arlequin-en-brown-ivory-she-oak-et-buis.html


Très régulièrement, nous alimentons la rubrique « Blog » d’ArtisanArt.com  
grâce à des articles sur le monde des métiers d’art. 

Les rencontres avec les artisans d’art, au sein même de leur atelier,  
permettent à nos journalistes de créér des textes de qualité.

· Une partie éditoriale de qualité

Monde des métiers d’art

LES OBJETS D’ART  
DANS L’HISTOIRE
Quels sont les objets légendaires qui ont 
marqué l’Histoire de l’Art ? Retour sur ces 
anciens objets d’art qui aujourd’hui encore  
soulèvent bien des questions. 

Savoir-faire

LE BOL, UNE PIÈCE  
EXCEPTIONNELLE 
Nous rencontrons des artisans d’art 
passionnés et passionnants et nous 
découvrons des pièces uniques. Lumière 
sur le bol, utilitaire, décoratif ou les deux, 
ce petit objet recèle bien des richesses…

Monde des métiers d’art

QUE SE PASSE-T-IL  
DANS L’ARTISANAT D’ART ?
Une saison d’événements commence pour 
l’artisanat d’art. Voici l’agenda des rendez-
vous qu’il ne faut pas manquer pour cette 
fin d’année dans la capitale.

https://www.artisanart.com/fr/blog/reconversions-artisanat-dart
https://www.artisanart.com/fr/blog/lexique-joaillerie-bijouterie
https://www.artisanart.com/fr/blog/pionniers-technique-inventer-artisanat-art
https://www.artisanart.com/fr/blog/objets-art-histoire-artisanat
https://www.artisanart.com/fr/lavoir-paris-artisanat-art
https://www.artisanart.com/fr/blog/salons-artisanat-d-art


Pour mettre en lumière le travail exceptionnel de ces 
hommes et femmes passionnés, et de l’artisanat d’art en 
général, n’hésitez pas à parler de notre site ArtisanArt.com 
sur vos médias. 
Vous pouvez aussi utiliser le contenu de notre site (portraits 
d’artisans ou pièces à vendre) pour animer votre média, 
sous réserve de citer ArtisanArt.com avec un lien menant 
vers le site. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
contact@artisanart.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

facebook             instagram            pinterest

https://www.facebook.com/ArtisanArt.marketplace/
https://www.instagram.com/artisanart.marketplace/
https://fr.pinterest.com/artisanartmkt/

