
POURQUOI CE SALON?

 Comme beaucoup d’artisans, nous sommes au fond de nos
ateliers, la tête dans le guidon et, avouons le, on se sent
parfois un peu seul. Et comme souvent, c’est autour d’un
apéro que l’idée de ce salon est née.
Un salon des artisans d’art, des artistes pour valoriser nos
savoir faire bien sur mais aussi pour se rencontrer, créer du
réseau et des synergies. 
Essayer de booster le marché de l’artisanat d’art sur notre
territoire car nous sommes nombreux!
L’idée est de se faire connaître du  public, dépoussiérer nos
métiers mais aussi de se faire connaître des professionnels
qui pourraient avoir besoin de nos services.
On aimerait faire avec vous un salon convivial pour
convaincre de l’importance de nos métiers et promouvoir
notre maestria! 

CONTACT
 07 67 87 74 31

associationmaestriart@gmail.com

SEIGNOSSE

L 'ASSO QUI  DÉPOUSSIÈRE LES
MÉTIERS D 'ART!

 MAESTRI'ART
LE L IEU

QUI SOMMES NOUS?

 Nous sommes 3 artisanes d’art du sud des Landes,
plus précisément du territoire de MACS:
          Charline, dynamique et souriante, avec elle                                    
ça dépote! Elle est aussi plus connue sous le nom
de Madame Fauteuil, vous l’aurez deviné elle est
tapissière d’ameublement.
        Julie, notre cadette, jeune maman à la
créativité débordante est sellière. Son domaine: la
sellerie harnachement mais aussi la sellerie
bateau/moto/...
         Sophie, maroquinière sensible à
l’environnement, aime l’upcycling et détourner les
matières. Attention à vos poubelles! ;) Son domaine
de prédilection: la bagagerie vélo.

Maestri'art s'est donné pour mission de
promouvoir nos métiers d'art, notre maestria
via un salon dans une ambiance conviviale et
débridée.

Nous avons décidé de vous proposer la salle
 du Tube à Seignosse.
Salle de concert reconnue sur notre territoire, elle
profite d’une situation géographique plus qu’agréable.
Elle est située sur un axe passant à Seignosse et
adossée à la dune. 
De quoi profiter de la belle lumière du coucher de soleil
pour faire des photos de vos créations!

LES DATES
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022.

PRATICO PRATIQUE
Les horaires d’ouverture du salon au public:
Le samedi de 11h à 22h et le dimanche de 10h à 17h
Nous attendons une cinquantaine d'artisans, aussi pour
simplifier la gestion des stands, il est obligatoire de vous
engager à rester les 2 jours complets.
Le prix:
Stand de base: 140€ - 3m*3m/  Big stand: 280€  - 3m*6m
Les tables  ne sont pas fournies, il vous faudra apporter votre
matériel.
Animation:
Nous souhaiterions mettre en place durant ce salon un
programme d’animations pour valoriser nos différents savoir-
faire et rendre le salon plus attractif. Aussi merci de nous
informer des animations que vous pouvez proposer.
Repas et douceurs:
Des food trucks seront présents si vous souhaitez déjeuner
sur place. Un tarif sera négocié pour les exposants. Une
buvette sera assurée par le Tube.

Date de retour des dossiers de candidature impératif avant le   
13 mai 2022.
Validation des exposants sélectionnés au plus tard le 31 mai.

https://www.google.com/search?q=jh+sellerie&rlz=1C1UEAD_frFR982FR982&oq=jh+sellerie&aqs=chrome..69i57j0i22i30.1793j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://le-tube-bourdaines.com/

