Communiqué de presse

Nouvelle formule gagnante pour le Salon Créateurs & Artisans d’Art
Avec une nouvelle identité graphique et de nouveaux
agencements, Toulouse Evénements a su relever le défi et
redonner des couleurs au Salon Créateurs & Artisans d’Art qui a
fermé, dimanche 17 décembre, après 9 jours d’ouverture.
Les 130 exposants (+40% par rapport à l’édition précédente) ainsi
que les visiteurs ont largement plébiscité les nouvelles orientations
du salon appuyées par la qualité et la variété des stands.
Un ensemble harmonieux et chaleureux magnifié par le bel écrin
que constitue le nouveau Hall 7 du Parc des Expositions.
Le panier moyen d’achat s’en est ressenti puisque chaque visiteur
a dépensé en moyenne 134 € contre 118 € l’année passée
(+13.5%).
Autre motif de satisfaction pour les organisateurs : l’animation des
nocturnes avec la venue de deux groupes musicaux (le mardi et
vendredi soir) Jane for Tea et Saint-Michel Swing qui ont propagé
dans tout le salon leur joie de jouer.

La créativité récompensée
Les prix qui ont été décernés pour cette édition 2017 :
Choisis par le comité de sélection :
Prix de Bienvenue à Toulouse (pour un jeune exposant) > Les Samares Ailées – Mme
Typhaine RIFFARD (maroquinerie cuir et bois)
Prix de Bienvenue à Toulouse pour une première participation au salon > RYBA - Monsieur
Rémi CZESYNSKI (ferronnerie d’art, sculpture sur métal)
Prix du Public (parmi les 11 jeunes créateurs) > Eloïse Baro Mosaïste d’Art (bijoux,
luminaires, meubles de création, mosaïque)
Prix coup de cœur de La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Art de la HauteGaronne > François Marquet (sculptures en céramique)
Prix coup de cœur Toulouse Evénements > Création Céramique – Mme Sylvie Souton
Chany (poterie enfumée, sculptures en céramique, sculptures sur métal, terre)

Prochain rendez-vous en décembre 2018 pour la 38e édition.
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