Toulouse, mercredi 23 novembre 2022

Pleins feux sur la création et le savoir-faire à la française
au Salon Créateurs & Artisans d’Art
du 7 au 11 décembre 2022 au MEETT

Venus de toute la France, les meilleurs dans leurs domaines s’installent
durant cinq jours au MEETT.
130 artisans d’art et créateurs aux doigts d’or proposent vêtements,
meubles et réalisations fait-main, de la pièce unique exécutée dans le
respect de la tradition à l’objet innovant, parfois astucieusement recyclé. La
41 ème édition du Salon Créateurs & Artisans d’Art réunit toute la richesse du
patrimoine français et plus particulièrement celui de la Région Occitanie
pour se faire plaisir et trouver l’inspiration à la veille de Noël.

C’est l’occasion idéale de faire du shopping autrement, d’échanger avec les
créateurs et de craquer pour une pépite jamais vue ailleurs.
Choisis par un comité d’artisans-experts en fonction de leur originalité et de
leur créativité, les artisans d’art viennent de tout l’hexagone présenter les
dernières tendances de la création Made In France.

Les visiteurs peuvent faire leurs emplettes ou admirer des pièces et
collections exceptionnelles sorties de leurs ateliers.

La création s’exprime dans le savoir ancestral d’un relieur et calligraphe
de livres anciens, d’une cordonnière, d’une parfumeuse ou d’un luthier
de violons insolites aux sonorités stupéfiantes.
Très attendu, le pôle bois accueille l’association des ébénistes et
créateurs de Revel, maîtres dans l’art du mobilier contemporain et
design. Ils côtoient céramistes, couteliers, bijoutiers, chapeliers,
sculpteurs, peintres, photographes, illustratrices.

Les stylistes et couturiers sont très présents et s’adressent cette année à toute
la famille : hommes et enfants découvriront de nombreux accessoires en
marge des tendances de la mode féminine.
Réanim’Art : Circuits courts et recyclage
Une vingtaine d’artistes créateurs laissent libre cours à leur ingéniosité pour
transformer et recycler les matières en accessoires, objets d’art ou de
décoration : créations en tissu zéro déchet, bijoux en chutes de cuir ou en
plastique recyclé, lampes issues de plaques de lames de couteaux et de
chutes de bois, sculptures en bronze recyclé, meubles rénovés.

Pop-Up Art Galerie: une galerie dans le MEETT
Le peintre toulousain Perrotte, artiste d’honneur de cette galerie éphémère, puise
dans ses origines catalanes l’abstraction et les couleurs vives qui caractérisent son
travail. Grand admirateur de Miro et Picasso, ses œuvres éclatantes aux formes et
figures humaines destructurées dialogueront avec les personnages célèbres ou
anonymes de la photographe plasticienne Laurence Litomi, les œuvres de la
sculptrice Eva Czaplicki et de la plasticienne Maribé.
Vernissage vendredi 9 décembre de 18h à 21h30 en présence des artistes

Les jeunes créateurs à l’honneur
Pour cette nouvelle édition, la jeune création vient présenter le fruit d’une
année d’expérience.
Le programme « Jeunes Créateurs » est une rampe de lancement qui offre aux
jeunes entreprises d’artisanat d’art l’opportunité de se faire connaître.
Gwenaëlle Le Polles, la jeune fileuse de verre lauréate du « coup de cœur » du
public en 2021, exposera gratuitement ses créations et bijoux en verre de
Murano au côté d’artisans d’art expérimentés.
Les visiteurs éliront cette année encore leur artisan favori !
Ateliers pour le public (Informations et modalités sur place).
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La Halte créative : Pour petits et grands, ces ateliers autour du recyclage proposent de s’essayer à
différentes pratiques créatives à base d’objets ou de vêtements.
Stage : Travail du cuir, ébénisterie, ferronnerie, mosaïque… Les visiteurs pourront gagner un stage
d’initiation sur le stand d’IMARA, l’Institut des Métiers d’Art et de l’Artisanat d’Art. Une bonne
occasion également de se renseigner sur les formations proposées.
Relaxation : des ateliers bien-être sont proposés par l’Association Française de Réflexothérapie
Combinée

uni vers. : une grande fresque participative
Inspirée par la photo du télescope James-Webb en juillet 2022, la sculptrice plasticienne Or Corbeta invite
les visiteurs à laisser une trace de leur passage sur une toile en forme d’ellipse géante. Comme un clin
d’œil émouvant à la ville du spatial, chaque point ajouté par les visiteurs représentera une étoile dans
l’univers.
L’artiste viendra à la rencontre du public durant les 5 jours du salon.

Bon à savoir

REGAL Sud de France, le Salon Régional de l'Agriculture, ouvrira ses portes au MEETT un jour après le
début du Salon Créateurs & Artisans d'Art. L’occasion de visiter deux univers !
REGAL réunit plus de 160 exposants, 550 produits en vente et dégustation et une centaine d’animaux
de la ferme du jeudi 8 au dimanche 11 décembre, de 10 à 19 heures (nocturne vendredi soir jusqu’à
minuit). https://regal.laregion.fr

Informations Pratiques
Salon Créateurs & Artisans d’Art www.salon-artisansdart-toulouse.com
Du mercredi 7 au dimanche 11 décembre 2022 de 10h à 19h
Nocturne musicale vendredi 9 décembre jusqu’à 22h

MEETT, Parc des Expositions de Toulouse
Concorde Avenue, 31840 Aussonne
Parking gratuit de 3 000 places
Sur place : restauration / snack / bar
Entrée : 6 €
Tarif web : 5 € jusqu'au 6 décembre / Tarif réduit : 5 € (+65 ans, chômeurs, étudiants) / Gratuit - de 10 ans / Ateliers
artistiques organisés pour les enfants et les adultes avec l’association La halte créative (formats gratuits et payants).
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