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Infos salons 

Salon International du Patrimoine culturel au Carrousel du Louvre 

du 3 au 6 Novembre 

 

Comme chaque année la Mission Régionale Métiers d'Art a pré-réservé un 

stand de 50 m² au Salon International du Patrimoine Culturel qui se tiendra du 3 

au 6 novembre 2016. Le stand collectif vous permet de participer à un salon que 

vous ne feriez pas tout seul (partage des compteurs électriques, tarif négocié 

avec les organisateurs, participation financière de la Mission Régionale et de la 

Région...). Contactez-nous rapidement si vous êtes intéressé. 

Pour plus de détails, suivez ce lien.  

 

Salon des Métiers d'Art de Châtellerault 

26 et 27 novembre 

 

Le salon des Métiers d'Art, organisé par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 

de la Vienne et la Communauté d'agglomération du Pays Châtelleraudais, vivra 

sa 12ème édition les 26 & 27 novembre 2016 dans le Complexe Culturel de 

l'Angelarde à Châtellerault.Ce salon est dédié aux artisans des métiers d'art 

inscrits en Chambre de Métiers ou faisant partie d'une coopérative 

d'activités et d'emploi (type ACEASCOP). Pour y participer, envoyez votre 

candidature avant le 1er juillet.  

Pour plus de détails, suivez ce lien.  

 

Aide au salon de Bordeaux Ob'art pour les primo exposants 

du 9 au 11 Décembre 

 

Dans le cadre du Salon Ob'Art - Bordeaux (9 au 11 décembre 2016), le Conseil 

Régional Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes (ALPC) et Ateliers d'Art de 

France s'associent pour favoriser la tenue d'un pavillon collectif mettant en avant 

les professionnels métiers d'art de la région adhérents ou non adhérents 

d'Ateliers d'Art de France. Le Conseil Régional ALPC, octroie une aide de 400 € 

http://www.redirex-03.com/out/clc.php?u=109395&b=O&c=195679&l=649413&m=p.allegre@crma-poitou-charentes.fr
http://www.redirex-03.com/out/clc.php?u=109395&b=O&c=195679&l=649414&m=p.allegre@crma-poitou-charentes.fr


(montant forfaitaire), aux primo exposants après validation par le jury de 

sélection. 

Pour plus de détails, suivez ce lien.  

 

Découvrez la nouvelle liste des métiers d'art  

 

La nouvelle liste des métiers d'art a été fixée par l'arrêté du 24 décembre 

2015, signé conjointement par les ministres chargés de l'artisanat et de la culture 

et publié au Journal Officiel le 31 janvier 2016.Elle regroupe 198 métiers et 83 

spécialités, répartis en 16 domaines (contre 217 métiers et 19 secteurs dans la 

liste de 2003).  

Pour plus de détails, suivez ce lien. 

 Voir la liste  
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