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imaginé et créé par l’architecte Jean Nouvel, artisans et artistes transforment la matière en 

émerveillement. Cette 19ème édition de l’Art au Quotidien sera tournée vers le design, la récup 

recycling et les métiers d’art avec la même passion pour la matière et l’esprit créatif.

Ce salon est l’occasion de mettre en lumière l’effervescence créative des artisans à travers ces 

métiers où le beau geste est indissociable de l’esprit. Métiers d’hier et d’aujourd’hui, tous les 

métiers d’art sont mis en lumière. De l’ébéniste au bijoutier, du restaurateur de livres anciens au 

relieur, de l’accessoiriste de mode au vitrailliste ou encore du sculpteur sur bois tourné aux artistes 

réconciliant design et tradition, l’Art au Quotidien propose aux visiteurs un véritable kaléidoscope 

issu de toutes les régions de France.

    
   

 
200 EXPOSANTS dont les dossiers sont examinés 

par un comité de sélection

7 000 M² D’EXPOSiTiONS

5 NiVEAUX D’EXPOSiTiONS 

sur 4 thématiques différentes :

 Niveau + 2 : 

 La Griffe des Créateurs 

 Espace consacré à la mode haut de gamme,

 maroquiniers, stylistes, bottiers, accessoires

 
 Niveau 0 et + 1 :

 La Galerie Di Angelo & Da Vinci 

 Espaces dédiés aux peintres, sculpteurs, 

 céramistes et plasticiens

 
 Niveau -1 : 

 Design Contemporain 

 Espace orienté vers le design et les métiers d’art, 

 ferronnier, gainier cuir, mosaïque, mobilier et 

 luminaires

 
 Niveau - 2 : 

 Artisans créateurs, Récup & recycling, 

 restauration d’art

 Espace consacré aux pièces uniques de créateurs, 

 confectionnées à base de matériaux nobles ou 

 de récup et aux restaurateurs d’art.

BéATRicE ARTHUS-BERTRAND 

l’artiste à l’honneur

Béatrice Arthus – Bertrand réalise ses sculptures 

avec des matériaux naturels depuis 1998. Son 

amour de la matière et sa recherche constante de 

nouvelles idées et de nouvelles compositions font 

de Béatrice une artiste unique. Les galets, le bois…

quelle que soit la matière utilisée, elle l’aborde 

avec une inlassable curiosité qui semble l’entraîner 

encore plus loin dans ses projets. Cette artiste 

capable de comprendre les différents matériaux 

comme personne sera notre invitée d’honneur 

et exposera ses œuvres créatives et sensuelles 

à la fois douces et brutales pendant l’Art au 

Quotidien 2016.

Au Centre International de Congrès Vinci, 
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UNE SOiRéE ViP

nouveauté de cette année !

Une soirée VIP sera organisée le 

Vendredi 11 Novembre au soir. Cocktail 

et visite pour les passionnés des métiers 

d’art, de savoir faire, de la création 

artisanale ou encore de la restauration 

et la conservation du patrimoine. 

L’occasion pour tous les exposants de 

capter une clientèle qualitative.

Une offre privilège 100% métiers d’art !

POURqUOi EXPOSER ?

• Profitez d’un salon à forte notoriété à moins 

 d’une heure de Paris par TGV pour développer votre activité.

• Participez à un événement majeur et incontournable

 de la région Centre Val de Loire (19ème édition)

• Développez votre chiffre d’affaires avec un visitorat ciblé et 

 de qualité

• Fidélisez vos clients dans une ambiance conviviale

• Conviez vos clients à venir au salon grâce à vos invitations

 gratuites

• Profitez d’un panel d’outils de communication pour 

 une visibilité optimale

• Bénéficiez d’un lieu d’exposition idéal en hyper centre

• Reposez-vous sur Tours événements, une équipe 

 de professionnels accueillant 300 manifestations 

 chaque année

• Bénéficiez d’une vitrine commerciale quelques semaines

 avant les fêtes de Noël

19ème

édition



TOURS, une ville capitale facile d’accès.

À moins d’une heure de Paris par TGV, au cœur des 

grands châteaux, entre Loire et Cher, dans un site inscrit 

à l’Unesco, Tours bénéficie d’un cadre et d’une situation 

géographique exceptionnels. Ici, la Loire a façonné 

l’histoire, la culture, les paysages et le patrimoine.

Appréciée aujourd’hui pour son art de vivre, ses 

monuments, musées et jardins, Tours, ville universitaire, 

moderne et dynamique est prisée pour sa vie culturelle, 

gastronomique et créative.Tours saura vous faire partager 

le meilleur de “l’art de vivre tourangeau”: marchés 

aux fleurs, terrasses de cafés, bords de Loire ou rues 

commerçantes du centre-ville. Cité gourmande devenue 

membre du réseau des “Cités de la Gastronomie”, “Ville 

d’Art et d’Histoire” et porte d’entrée de la “Vallée de 

la Loire”, Tours a su garder les atouts d’une ville où se 

cultiver, savourer les plaisirs de la table et profiter de son 

patrimoine naturel ne sont pas de vains mots.

Son positionnement au cœur d’une étoile autoroutière et 

son dynamisme économique en font une des principales 

métropoles régionales en France. Bienvenue en Touraine, 

Bienvenue à Tours.

    
   

 
Du vendredi 11 au lundi 14 novembre 2016 :

10 h -19 h

Soirée ViP nocturne

Tarifs :

6 €
3 € entrée demi-tarif (sur présentation de l’offre)

Gratuit enfant -12 ans

      www.artauquotidien.fr

contact commercialisation :

Nathalie HAY

02 47 67 12 70

06 98 17 90 74

nhorganisation@gmail.com

informations salon :

Fanny BOUTIN

02 47 70 70 16

fboutin@tours-evenements.com
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