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Depuis 2009, Cré’Art 31
permet la rencontre entre
les créateurs et un public
averti, en organisant deux fois
par an un marché de créateurs
de plein vent au cœur du
centre-ville de Toulouse.
Les artisans/créateurs répondent à l’appel et le
public est séduit. La fréquentation du marché et les
ventes générées témoignent
de l’intérêt pour le travail
original, créatif et qualitatif
des créateurs sélectionnés
et pour l’attrait d’une consommation alternative et locale.
Une autre façon de penser,
une autre façon de
consommer.

Offrir une vitrine à la création
Les Marchés de Créateurs
Cré’Art 31 ont trouvé leur place
et leur rythme : ils ont lieu deux fois
par an au printemps et en hiver sur
la place des Carmes.
L’organisation est entièrement
assumée par des artisans/créateurs
bénévoles et s’autofinance avec
la recette des prix des stands qui
couvre les frais de fonctionnement
et de communication.
Tous les créateurs ayant
participés aux marchés sont
référencés sur le site Internet de
Cré’Art 31 dans la rubrique
« Vitrine des Créateurs » ainsi
que sur le dépliant réalisé lors de
chaque marché. Cela permet au
public de retrouver facilement les
coordonnées d’un créateur.

Les exposants de toutes
les éditions du marché
des créateurs sont
référencés sur le site
Internet de l’association
Cré’Art 31, pour que
cette visibilité puisse
perdurer au-delà du
marché.

Cré’Art 31 a aussi contribué, avec
la Mairie de Toulouse, à la mise à
disposition (quasi-gratuite) de chalets pour des créateurs pendant
le marché de Noël de la place du
Capitole. De nombreux créateurs
ont ainsi pu exposer sur ce lieu de
vente privilégié pendant une des
meilleures périodes marchandes
de l’année.

Dynamiser la création locale
• Diffuser les informations utiles
aux créateurs/artisans grâce à
la rubrique « Annonces » de son
site Internet.
“Appels à candidatures”, “location/
partage d’atelier”, “vente de
matériel”, voici ce qu’on peut
trouver dans les annonces publiées
par ou pour les artisans. Ces
annonces sont ensuite relayées sur
la page Facebook de l’association.
• Les Cré’Artpéros.
Parce que les idées les plus
audacieuses peuvent naître de la
rencontre et du croisement des
disciplines (artisans, designers,

architectes...), Cré’Art 31 invite
les professionnels de la création à
se rencontrer et à échanger dans
une ambiance conviviale lors d’un
apéro dans un bar du centre-ville
de Toulouse. Et ce deux fois par an.

• Soutenir la création d’événements.
Cré’Art 31 apporte son soutien
aux initiatives visant à promouvoir
la création locale grâce aux outils
dont elle dispose (sa structure,
ses compétences en terme d’organisation d’événements et son
site Internet pour relayer les informations). On peut citer les puces
de couturières, le parcours des
créateurs du mois de mai 2013,
le Marché Rétro en mars 2016, le
parcours des créateurs Printemps
2016...
• Encourager
les
jeunes
créateurs.
Le marché des créateurs accueille
des « amateurs » à condition
qu’ils aspirent à s’installer en
tant que professionnels dans un
avenir proche, afin de leur donner
l’occasion de soumettre leur travail
au public avant de franchir le pas.

Les Marchés d’Hiver des Créateurs 2018

Domaines représentés :
cuir, bois, céramique,
bijoux, univers enfant,
papeterie, décoration,
textiles, et bien plus
encore.

Suite au succès rencontré lors des
précédentes éditions,
Cré’Art 31 organise son 19ème
marché de créateurs, avec le
soutien de la Mairie de Toulouse.

local

parce qu’il n’y a pas besoin de
chercher très loin pour découvrir
des créateurs talentueux.

artisanal

parce qu’il nous semble important
d’offrir une alternative à l’économie
globale marchande.

de petites séries

pour sortir de l’uniformisation
suscitée par les grosses productions manufacturées.
Des créations originales,
en séries limitées.

Cré’Art 31 en chiffres :
création en 2009
2 marchés par an
50 exposants
plus de 260 créateurs
déjà exposés
19e édition
un chiffre d’affaire moyen
de plus de 50 000 €
par marché
plein d’yeux y ont pétillé

Une cinquantaine de créateurs
issus de domaines différents
(cuir, bois, céramique, textile,
bijoux, papeterie, décoration,
univers enfant) choisis pour
leur travail original, qualitatif
et créatif s’installent place des
Carmes à Toulouse les 8 et 9
décembre 2018 ainsi que les
15 et 16 décembre, autour de
la halle marchande.
L’entrée est libre et les horaires
d’ouvertures sont de 10h à 20h
le samedi et de 10h à 18h le
dimanche.
Un stand de l’association,
installé sur la place, pourra
renseigner le public.

