


Plus qu’un salon, le rendez-vous 
incontournable des Métiers d’Art et 
du Design contemporain.

L’ART AU QUOTIDIEN vous propose d’entrer dans l’univers 
contemporain des Métiers d’Art. 140 professionnels passionnés 
venus de la France entière présentent leurs créations. Toujours 
plus de visiteurs avertis viennent chaque année découvrir le 
monde audacieux des artistes et artisans.

Cette édition 2018, toujours sous le signe de l’Art et du Design, 
mettra les jeunes créateurs en avant.

2017 EN QUELQUES CHIFFRES

5 invités d’honneur

140 exposants

9 441 visiteurs

4 conférences

D’abord styliste chez de grands couturiers parisiens, Cédric 
Marcillac revient dans sa Touraine natale dans les années 
2000. C’est à cette époque qu’il se découvre une passion pour 
la peinture. Scarabées et fourmis, squelettes ou bien encore 
portraits de femmes et d’hommes, il travaille indifféremment 
ciment et textile selon son inspiration et ses différentes périodes. 
Un invité d’honneur tout indiqué pour cette nouvelle ère de l’Art 
au Quotidien.

UN PLAN MÉDIA AMBITIEUX
Affichage : 
• 40x60 : 250 faces à Tours et Amboise
• 120x176 : 87 faces à Tours et Chinon
• 4x3 : 39 faces à Tours
• 320x240 : 27 faces à Tours
• 320x240 : 26 faces à Orléans

Médias : 
• 1ère de couv et article dans le P’tit Zappeur
• Communiqués de presse
• Spot sur TV Tours
• Partenariat avec Radio France Bleu
• Pub dans cinéma de Tours

Web : 
• Site internet dédié avec la liste des exposants
• Page Facebook et pubs 
• Emailings dédiés et ciblés 

INVITÉ D’HONNEUR
CÉDRIC MARCILLAC

Jeudi 8 novembre 2018
à partir de 18hCocktail et visite du salon

sur invitation

SOIRÉE
D’AVANT-PREMIÈRE

VIP

NOUVEAU !

PRIX TOURAINE MÉTIERS D’ART
La CMA37, avec le soutien du Conseil départemental d’Indre-et-Loire et de Tours événements, organise le prix Touraine Métiers d’Art sur le thème « Métiers de Création ».

Un nouvel espace d’exposition dédié aux galeries sera installé au niveau +1

Cédric Marcillac



CONTACT EXPOSANTS

Nathalie Hay
02 47 67 12 70
06 98 17 90 74

nhorganisation@gmail.com


