
 

 

 

                                                 Lundi 18.03.2017 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Le Salon «  PRO ARTE  »   qui était organisé à l’espace Carat d’Angoulême, tous les 
deux ans et orchestré et financé par le département de la Charente,  
ne va plus avoir lieu !!   
 
Notre  association « Le Centre des Métiers d’Art de Charente » (CMAC) 
organisatrice de l’exposition de Chalais et de l’hôtel Saint Simon, récidive en 
décidant de poursuivre ce salon prestigieux cette année, en souhaitant que celui-ci 
devienne annuel. 
  
 * Le nom du salon change, et devient « Plein les yeux» ou « Reg ART » Salon des 
Métiers d’Art.  
 * Le lieu reste le même à l’espace CARAT  
 * Les dates réservées pour l’exposition sont les 2 et 3 Décembre 2017.(installation le 
vendredi 1er décembre) 
  *Le tarif est différent avec 3 options  
             
                      6 m2 = 200€              9 m2 = 300€             12 m2 = 400€ 
 
Certaines conditions changent à savoir que le salon s’ouvre à tous les artisans d’art de 
manière nationale et non plus uniquement aux créateurs du département. 
 
Il est en résonnance avec le salon « des vins et spiritueux. » 
 
Notre association n’a pas les mêmes moyens que le conseil départemental, vous vous 
en doutez, mais La Volonté de faire perdurer cet événement qui est une vitrine et un 
espace de vente  non négligeable pour nous créateurs.  
Pour gérer au mieux l’organisation de ce salon et vérifier sa viabilité, nous 
souhaiterions connaître assez vite le nombres d’artisans qui aimeraient prendre part à 
cette grande exposition. 
 
C’est pourquoi nous vous demandons de remplir le coupon ci-dessous le plus 
rapidement possible (8 avril) aux adresses suivantes  
metiers.art.16@gmail.com               
 Contactmrma@cram-poitou-charente.fr  



 

 

 
 
 
Je soussigné …………………………………………………............................... 
Adresse mail…………………………………………………............................. 
Suis intéressé à participer au salon des Métiers d’Art organisé à l’espace Carat les 2-3 
décembre par le CMAC. 
Pour exposer mes articles, j’aimerai un stand de …………..m2 au prix de ………€ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 
Nous vous ferons parvenir un dossier par mail. Vous aurez jusqu’à fin juillet pour 
nous le retourner complet. 
 
 
Merci. 
 
Cordialement  
Le bureau  Centre des Métiers d’Art de la Charente  
 
Pour tous renseignements : 
Loïc BILLERES  06.72.09.88.67 
Sandrine POUILLAT  06.08.89.32.53 
 
 
 
 


