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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 dix marchés entre l’hiver 2009 et
le printemps 2014.
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 meilleures périodes marchandes de l’année.
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Le marché d’hiver 2014
Suite au succès rencontré lors des précédentes éditions,

Cré’Art 31 organise son onzième marché de créateurs,
samedi 13 et dimanche 14 décembre 2014,
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, papeterie,
luminaires, céramique, 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 2014

textile céramique bijoux
papeterie accessoires cuir
décoration & habitat divers
produits enfants mobilier
1 Quenelle Sur 1 Mur...
6 Pieds Sur Terre
Ada Zor
Alligram
Atelier Collage
Atelier Nathalie Barbet
Carole S
Ceramiques Van Munster
Charliravioli
Devi Butterfly
Effets Pourpres
Funkyvinyl
Hana R.
Helene Barros
Ikan
Isa Mayso
La Dinette Du Mazet
La Fille De Fer
La Forge Du Petit Soulier
La Sonita
Lamainalapatte.fr
Laura Descamps
Le Nu Et L’habit
Les Divas Du Tondo
Les Jouets De Fanny
Louis Cs

Maé
Magalie Manchette
Maïwenn Dagan
Midi10
Mk Créations
Mka Bricks
Mysterre
Netza Bijoux
Oh La La !
Oldustry
Owo Shoes
Pascale D. Lucas
Quiero Créations
Sacadidie
Sauvez Les Meubles
Socrate Est Une Fille
Stéphanie Dastugue
Sylvie Enjalbert
Tactilotics
Touk Et Djouk
Und Nun ‘Li
Yg Création
Zélila Made In Méptitmain
Zéphyr Et Cie
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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
Suivez-nous sur Facebook:

www.facebook.com/asso.creart31
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 !

que vous f e re z de cet événemen
n
o
i
s
u
f
f
i
d
t!
Par avance, merci de la
D o s s i e r ré a l i s é p a r l ’a s s o c i at i o n Cré’Ar t 3 1 • O c tobre 2014
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