ARTESANE
EN DIRECT !
MERCREDI 17
NOVEMBRE

JEUDI 18
NOVEMBRE

VENDREDI 19
NOVEMBRE

SAMEDI 20
NOVEMBRE

DIMANCHE 21
NOVEMBRE

Artistes en herbe, peignez comme
Matisse grâce à Marie-Gabrielle

Venez rencontrer l'équipe Artesane
autour d'un petit-déjeuner !

Visite du salon retransmise sur l'écran de l'espace Live
11h00
11h45

Découvrez le moulage d'une manche
fantaisie avec Sophie Valantoine

Table ronde - Créer et éditer dans les
Table ronde avec Marie-Claire Idées arts et loisirs créatifs : des professionnels Comment créer un magazine de loisirs
du secteur vous expliqueront tout
créatifs ?

11h00
11h45

12h15
13h00

Découvrez les aquarelles d'exception de
Découvrez les dessous de la fabrication
Winsor & Newton pour sublimer vos
d'une aiguille par Bohin
créations

Table ronde - Arts et loisirs créatifs
après la crise : Comment ont réagi les
grands noms du secteur ?

Rendez-vous pour une démonstration de
dessin de mode avec Marie-Gabrielle

12h15
13h00

13h45
14h30

Table ronde - Envie de vous reconvertir
? Ecoutez les témoignages de
personnes qui ont sauté le pas !

Découvrez les Smocks aux côtés de
Karen Dobler Sauget

Cousez comme un.e pro avec les 250
techniques de couture de Christine
Charles

Plongez dans l'univers du dessin
botanique avec Camille Charnay

13h45
14h30

15h00
15h45

Découvrez la finesse de la broderie or
avec Martine Biessy

Lingerie et culottes menstruelles :
Charlotte Jaubert vous apprend à
libérer votre corps !

Admirez la technique ancestrale du
crochet de Lunéville avec Marie-Laure

Masterclasse - Assistez avec nous au
lancement en direct de l'édition 2021 du
défi Paillettes

15h00
15h45

16h15
17h00

Cousez comme un.e pro avec les 250
techniques de couture de Christine
Charles

Sublimez vos robes de mariée en
découvrant les techniques
d'ennoblissement des textiles délicats

Table ronde - Tout savoir sur le CAP
Métiers de la mode : Vêtement flou

Défilé ARTESANE

16h15
17h00

Défilé ARTESANE

19h00

MASTERCLASS

19h00

DEMONSTRATION

DEFILE

RENDEZ-VOUS SUR L'ESPACE "ARTESANE EN DIRECT!"

TABLE RONDE

