
1er, 2, 3 Novembre 2019 - 10H à 19H

Avec l’invité d’honneur

PASSAGE SECRET
Porcelaine contemporaine

Martres-Tolosane
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S A L O N  D E S  A R T S  E T  D U  F E U
1er, 2, 3 Novembre 2019

Depuis 19 ans, LE SALON DES ARTS ET DU FEU DE MARTRES-
TOLOSANE est devenu le rendez-vous incontournable des métiers 
d’art. Il doit son succès à la qualité de ses exposants, de ses invités 
d’honneur de talent, sans oublier ses nombreux visiteurs. Dans la ten-
dance actuelle, il aime conjuguer le passé et le présent.
Le salon des arts et du feu c’est également un lieu d’évasion, 
d’échanges et de découvertes autour de femmes, d’hommes, de 
métiers de création qui suscitent de nombreuses vocations.
Créé en 2001 à l’initiative de la commune dans un esprit de mise en 
valeur des savoir-faire, le salon des arts et du feu est à la fois, un point 
de rencontre, d’exposition et de vente.
Martres-Tolosane, cité artiste, se caractérise par ses faïences de renom, 
sa production continue et sans cesse renouvelée depuis le XVIIIe siècle. 
En témoignent une richesse patrimoniale et la présence du Centre 
d’Interprétation du Patrimoine Martrais « Angonia ». 
Depuis 2015, l’ouverture du Grand Presbytère, lieu d’exposition dédié 
à l’art contemporain et aux métiers d’art, prolonge l’événement tout 
au long de l’année.
L’Offi ce de Tourisme Intercommunal Cœur de Garonne organise ce 
salon exceptionnel et l’inscrit comme l’un des événements majeurs de 
son territoire. Toujours en partenariat avec la commune de Martres-To-
losane, l’équipe organisatrice s’investit pour la promotion et le déve-
loppement économique de ce secteur d’activité tout en continuant 
de rendre la culture et l’art accessibles à tous.
Évoluant au fi l des ans, ce salon s’est étoffé, et a pris une place de 
choix chez les artisans de plus en plus nombreux à vouloir y participer, 
jusqu’à devenir à ce jour, un des plus beaux salons des métiers 
d’art du calendrier régional d’Occitanie.
Ce salon est aussi un laboratoire d’idées, de créations, de collabora-
tions artistiques où la faïence a toute sa place et se magnifi e.
Les parrains pour cette édition 2019 seront PASSAGE SECRET, YAËL 
MALIGNAC, GUILLAUME DESCOINGS, porcelainiers d’exception !

Bien plus
qu’un SALON
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 (cadre réservé à l’organisation)

Date de réception :          /          /            -  N° Identifi ant :

Date limite de réception des dossiers : 
15 juin 2019

Nom :                                                                                         Prénom : 

Raison sociale : 

Nom de l’enseigne affi chée au salon :

Adresse :

Code postal :                                                Ville: 

Email : 

Téléphone :                                                 Site web :

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ET DES PRODUITS EXPOSÉS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SURFACE DE STAND SOUHAITÉE 

Céramiques Verres Bijoux

Mosaïques Métal - Ferronnerie Divers

2 m x 2 m 6 m x 2 m 8 m x 2 m4 m x 2 m

Documents à joindre :
- Copie de votre inscription au Registre des Métiers 

ou à la Maison des Artistes
- 3 photos couleurs de vos réalisations en HD

- Une photo de stand (mise en situation)  
Ces images seront exploitées à des fi ns d’utilisation promotionnelles. 

Les dossiers de candidatures complètement renseignés seront 
soumis au comité de sélection. Vous serez informés de la suite 

donnée à votre candidature.

Démonstration sur votre stand           oui              non  

( Port. de préférence )



LIEU
Halle des sports de 10 h 00 à 19 h 00
Gardiennage du site durant la nuit

AMÉNAGEMENT
Cloisons mélaminées blanches
Éclairage 2 spots
Branchement électrique

INSTALLATION
Jeudi 31 octobre 2019 à partir de 14 heures

HÉBERGEMENT
Offi ce de Tourisme 
Intercommunal Cœur de Garonne
05 61 98 66 41 / contact@tourismecoeurdegaronne.com

Informations
générales

artsetfeu@ladepeche.fr  / 05 62 11 95 40

CONTACT

2 m x 2 m : 4 m2

4 m x 2 m : 8 m2

6 m x 2 m : 12 m2

8 m x 2 m : 16 m2

160 €

260 € 

360 €

460 € 

VOTRE STAND

Surface souhaitée Tarif TTC


