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Salon
référence de l’Ouest
Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
en Loire-Atlantique à la Cité des Congrès de Nantes
Les exposants sont accueillis sur 3 000 m² de surface
d’exposition dans ce lieu prestigieux et chaleureux
Une réputation construite au ﬁl des ans depuis 1995
Une référence tous les ans conﬁrmée : organisation,
accueil et professionnalisme
Un Salon constitué uniquement de créateurs
Une rencontre basée sur l’échange entre les créateurs
et un public connaisseur
Une diversité des savoir-faire

3 000 m2 d’exposition
5 000 visiteurs en moyenne
95 % des exposants satisfaits à

très satisfaits de l’organisation globale

70 % des exposants

satisfaits de leurs ventes

1 lieu unique

en plein coeur de Nantes

By Eugénie

130 exposants
Issus de toute la France
Un Salon à la notoriété régionale… au sein d’une
Métropole dynamique
Une sélection afﬁrmée autour de la maîtrise des
savoir-faire, de la créativité, de l’esthétisme et de
l’originalité
Un Salon de Professionnels conﬁrmés
Dysform

Un rendez-vous dynamique et contemporain

Jeunes
créateurs & sculpteurs
Deux pôles spéciﬁques proposés
Le premier - tremplin des jeunes créateurs ligériens est plus particulièrement destiné aux jeunes
créateurs des Pays de la Loire comptant moins de
deux ans d’activité et qui n’ont jamais exposé sur ce
Salon
Le second - retravaillé pour cette nouvelle édition est réservé exclusivement aux sculpteurs, sur des
espaces ouverts adaptés à leurs spéciﬁcités

Dominique Dardek

Le Creuset de la Création - Les Etablières

Ekceli & Marie-Hélène Amilien

La communication
Auprès des Radios locales (généralistes, antennes
musicales et associatives)
Une campagne d’afﬁchage importante programmée sur
Nantes et son agglomération
Une publicité presse (PQR, magazines thématiques) avec
des reportages pendant le Salon
Des actions d’e-mailing renouvelées auprès du public du
Salon
La diffusion d’entrées gratuites pour les exposants et des
publics cibles
Une vitrine des savoir-faire
salondesmetiersdart.fr
Pascal Lemoine
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Un espace créatif
& innovant
Un espace pensé pour provoquer
l’échange entre public, professionnels
et créateurs
Une approche artistique, conceptuelle
et technique, marquant les spéciﬁcités
et la diversité des Métiers d’Art
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Objectif : valoriser le développement
et l’innovation dans les métiers de la
création sur un espace dédié où les
pièces exposées devront interpeller,
interroger et surprendre le public
Proposé dans la continuité des
partenariats initiés avec Ateliers d’Art
de France

3 concours reconduits
Le Prix Banque Populaire Atlantique

récompense trois créateurs sur l’ensemble des
exposant exprimant leur souhait de participer à
ce concours

Le Prix Jeunes Créateurs concerne

spéciﬁquement ce public (installation depuis
moins de deux ans en Pays de la Loire)

Le Prix Ateliers d’Art de France dédié

INFOS CANDIDATURES

INFOS SALON

Delphine VINCENT
dvincent@artisanatpaysdelaloire.fr

Franck LAVILLONNIERE
flavillonniere@artisanatpaysdelaloire.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Salon de la Création Métiers d’Art
6 bd des Pâtureaux- 44985 Sainte Luce sur Loire cedex
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Sophie et Guillaume Le Penher
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