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L’association Cré’Art 31
Cré’Art 31 est une association - Loi 1901 - fondée en 2009
par cinq créateurs toulousains.
Ils se rencontrent autour d’une question : comment exister dans
un monde dominé par l’industrie délocalisée et manufacturée ?
Ventes privées, installations de boutiques éphémères, dépôtsvente… le parcours est long pour les créateurs avant d’arriver
à élargir leur clientèle et permettre au public de les découvrir.
De ce constat est née l’idée d’organiser des événements dans
des quartiers commerçants pour créer cette rencontre.
Cré’Art 31 a pour but de promouvoir et d’aider la création
locale, artisanale et de petites séries.

locale

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

artisanale

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.

Une idée qui fonctionne !
L’association a déjà organisé huit marchés entre l’hiver 2009 et
le printemps 2013.
Ces événements plaisent visiblement aux créateurs (les demandes
de candidatures augmentent à chaque édition !) et tout autant au
public, venu très nombreux en mai !
Cré’Art 31 a aussi contribué, à partir d’une proposition de la Mairie de
Toulouse, à la mise en place (gratuite) de quatre chalets des créateurs
pendant le marché de Noël sur la place du Capitole.
De nombreux créateurs ont ainsi pu exposer sur ce lieu de vente
privilégié pendant une des meilleure période marchande de l’année.
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Le marché d’hiver 2013
Suite au succès rencontré lors des précédentes éditions,

Cré’Art 31 organise son neuvième marché de créateurs,
samedi 14 et dimanche 15 décembre 2013,
place des Carmes à Toulouse,
de 10h à 20h le samedi et de 10h à 19h le dimanche.
Une cinquantaine de créateurs sont sélectionnés pour mettre en avant la diversité, la qualité
et l’originalité de la création locale : vêtements, bijoux, accessoires, décoration, luminaires,
céramique, meubles en métal, produits pour enfants, etc.
Le marché des créateurs est réalisé avec le soutien de la Mairie de Toulouse.

Informations pratiques
Le marché aura lieu place des Carmes, sur deux axes 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 19h le
dimanche.

Vue du marché

ers
Rue des Filati

Un stand de l’association, situé à la sortie du métro Carmes, pourra renseigner le public et
présenter le book des créateurs regroupant les exposants des éditions précédentes.

Bar du
matin

M Carmes

Les emplacements des stands
sont signalés par les petits
rectangles roses

Rue du Languedoc

Marché des
Carmes
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Liste des exposants du marché d’hiver des créateurs 2013

textile céramique bijoux
papeterie accessoires cuir
décoration & habitat divers
produits enfants mobilier
1 quenelle sur 1 mur
54 fils au cm
Atelier Ailes de verre
Atelier Halo
Camille Bertrou
Carole Serre maroquinerie
Charliravioli
DPPDMC
Gaëlle Quemeneur Bijoux
Hana R.
Inedith
Jeremiah Oudin
L’atelier insolite
L’échappée belle
La feuille volante
La fill’ de fer
la roulotte du pinson
Le cowboy masqué
Le graphomane
Les aiguilleuses
Les bois de la passion
Les petits loups d’Emilie
Made in Marciac
Maïwenn Dagan
Mano Facto
Mapie des vignes

Marie-Janne Sellier
Mariepot
Marion Lebreton
Mka Bricks
Nathalie Audibert
Natoo Truc
NIKKO
Ninarius
Nuu
Oscar Galea
Quiero créations
Sacadidie
Sauvez les meubles
Socrate est une fille
Sortez couverts
Stéphanie Dastugue
Sur le valet de Caro
Sylvie Delphaut
tactilotics
Tchouk et djouk
Un brin sauvage
Und nun’li
Une mue
Zélila
Zoë Montagu
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Contacts
L’association Cré’Art 31 n’a pas de local ; pour nous contacter, nous vous remercions de bien
vouloir nous écrire à cette adresse mail :

contact@creart31.com

Les créateurs-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.
Pour vous porter candidat pour le prochain marché : retrouvez toutes les informations utiles sur
le site internet de l’association :

www.creart31.com

Pour adhérer à l’association Cré’Art 31, il suffit de nous envoyer vos nom, prénom et adresse,
accompagné d’un chèque de 10 € établi à l’ordre de « association Cré’Art 31 » à l’adresse suivante :
L’association Cré’Art 31
27 allée de Brienne
31000 Toulouse

À savoir !
Les 2 marchés de créateurs ont toujours lieu :
Au printemps : le week-end avant la fête des mères,
En hiver : le week-end avant Noël.

Un rendez-vous facile à retenir !
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Par avance, merci
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vous ferez de cet événement

!
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