Salon des Arts et du Feu
de Martres-Tolosane
Bien plus qu'un simple salon !

Exposi on vente d'ar sanat d'art

Si le Salon des Arts et du Feu de Martes-Tolosane existe depuis 17 ans et fait le plein d'exposants et de visiteurs, c'est
parce que dans la tendance actuelle, il aime à conjuguer le passé et le présent.
Le Salon des Arts et du Feu, c'est également l'occasion d'échanger autour des mé ers de l'ar sanat d'art qui suscitent
encore aujourd'hui de nombreuses voca ons.
Matres-Tolosane, Cité Ar ste, se caractérise par une forte tradi on dans le domaine de la terre et de la faïence. En témoignant un riche passé industriel et la présence du centre d'Interpréta on du Patrimoine Martrais "Angonia". Depuis
mai 2015, ouverture du Grand Presbytère, lieu d’exposi on dédié à l’ar sanat d’art et à l’art contemporain.
Créé en 2001, à l'ini a ve de la commune dans un esprit de mise en valeur des savoir-faire tradi onnels, le Salon des
Arts et du Feu est devenu un point de rencontre, d'échange, d'exposi on et de vente. Il a évolué au fil des ans, et s'est
étoﬀé jusqu'à devenir à ce jour l'un des plus beaux salons du calendrier régional, qui réunira plus de 100 exposants.
Il accueille des ar sans et des créateurs désireux de proposer une pale e haute en couleur et en créa vité des mé ers
d'art, avec en par culier, les nouvelles ambi ons de la faïence de Matres-Tolosane.
C'est un ou l embléma que pour la créa on et l'innova on de par le travail eﬀectué en collabora on avec l'ar ste
parrain de la manifesta on.

Nos partenaires:

ParƟcipez à l'Ilot
des Créateurs
Dossier de candidature

Bulle n d'inscrip on

MARTRES TOLOSANE - Salon des Arts et du Feu - 27, 28, 29 octobre 2017

Joindre à ce document 3 photos de vos réalisa ons
caractéris ques des produits vendus

Veuillez compléter ce document puis nous le retourner par courrier.
Afin que votre dossier puisse être recevable, merci de remplir TOUS les champs ci-dessous (si applicable).
Les dossiers incomplets seront AUTOMATIQUEMENT rejetés.
Ce e demande n'a pas de valeur d'inscrip on défini ve à la manifesta on, c'est une simple demande de dossier d'inscrip on.

Nom

Prénom
Raison sociale
Enseigne
Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Fax

Mobile

www

Votre e-mail

PHOTO 1

PHOTO 2

COLLER LA PHOTO SUR CETTE ZONE

COLLER LA PHOTO SUR CETTE ZONE

@

Description de l'activité et des produits exposés (la plus précise possible)

Description de l'oeuvre présentée pour le Prix du Jeune Créateur

Je certifice que :
- je suis installé depuis moins de 6 ans
- je n'ai jamais participé à une édition du salon des Arts et du feu
- je participe au Prix du Jeune Créateur

PHOTO 3
COLLER LA PHOTO SUR CETTE ZONE

Fait à ..........................., le..............................2017

Documents à fournir :

Signature

- dossier de candidature dûment complété
- un chèque de caution de 70 euros, restitué à la fin
du salon, libellé à l'ordre de la Chambre Régionale de
Métiers et de l'Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditarranée

Date limite de réception des dossiers : vendredi 25 août 2017
Document à retourner par courrier à :
Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Céline DEPOND
59 ter chemin Verdale - 31240 SAINT-JEAN

Cette photo sera réduite et insérée dans le catalogue
(en cas de section de votre demande)

