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                                                     Madame, Monsieur,

Le Carrefour des métiers de bouche et de la gastronomie en Poitou-Charentes aura lieu du 19 au 22 octobre 2014 au parc des 
expositions de Niort.

Au cours des années, cette manifestation a acquis une grande notoriété qui la situe aujourd’hui dans les premiers rangs au plan 
national.

Depuis 2009, la Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres en collaboration avec la Mission régionale des métiers 
d’art, organise un espace « Métiers d’art - Art de vivre » sur une surface de 54 m² afin de promouvoir les créations métiers d’art 
régionales auprès du grand public, mais aussi auprès des professionnels de l’hôtellerie-restauration.

Vous êtes un professionnel des métiers d’art et les pièces que vous produisez sont en rapport avec les métiers de l’hôtellerie, la 
restauration, etc. (exemples : vaisselle, mobilier, objet décoratif…) ? 
Vous souhaitez faire connaître vos créations ? Alors nous vous proposons de nous confier certaines de vos pièces pendant toute 
la durée du salon. (Fiche d’information au dos).

Si vous êtes intéressé, contactez le service organisateur par téléphone au 05 49 77 22 04 ou par mail : comm@cma-niort.fr
Pour toute demande de participation, nous vous remercions de remplir et de nous renvoyer la fiche de candidature et de nous 
fournir des photos ou de nous communiquer une adresse de site internet de manière à voir si vos créations correspondent à ce 
que nous recherchons.
Nous prendrons note de votre demande de participation et le comité de sélection, qui se réserve le choix des candidats à l’expo-
sition et la mise en scène des objets exposés, examinera votre demande. En cas de sélection, nous vous adresserons un dossier 
d’inscription à compléter et à retourner rapidement. 

La participation des professionnels métiers d’art sur cet espace est gratuite et les organisateurs assureront les permanences. 

En espérant vous compter parmi les exposants,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées.
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FICHE D’INFORMATION

12e  Carrefour des métiers de bouche et de la gastronomie en Poitou-Charentes
du 19 au 22 octobre 2014

Espace métiers d’art - Art de la Table

Lieu : Parc d’exposition de Noron - Niort (Halle de Galuchet).

Exposants : tout professionnel métiers d’art de la Région Poitou-Charentes quelque soit son statut.

Dimensions du stand : 18 m de long sur 3 m de profondeur.

Type de pièces ou d’artisanat recherché :
- Assiettes en verre, céramique ou porcelaine,
- Verres, couverts, 
- Couteaux d’art,
- Linge de table,
- Lampes et lampadaires,
- Miroirs,
- Bahuts ou meubles bibliothèque peints, consoles et petits 
   meubles peints,
- Chaises et fauteuils en bois peint,
- Ferronnerie (mobilier, sculpture)
- Tapisserie ou tableaux en textile
- Sculptures
... et tout autre élément pouvant s’intégrer dans cet espace.

Gratuité pour les professionnels exposants.

Organisation : Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres  
Contact : Service communication 
comm@cma-niort.fr - Tél : 05 49 77 22 04.


