VoyageTextile
Exposition – Vente – Animation
17 et 18 novembre 2018
De la fibre au vêtement
à Chinon en Touraine
Organisé depuis 2010, le salon Voyage Textile a lieu à Chinon en
Indre et Loire dans la région Centre. Notre association, « Voyages
Textiles », organise le salon en partenariat avec la mairie de Chinon et la
Communauté de communes Chinon Vienne et Loire.
Cette manifestation vise à faire découvrir le travail de nombreux
artisans d'art, de producteurs de fibres et d'associations, tous œuvrant
dans le milieu du textile et utilisant des fibres naturelles, végétales ou
animales.
L’événement est né de l'envie de passionnés du textile et de belles matières.
Notre groupe dynamique, accompagné de nombreux bénévoles, souhaite
faire découvrir et promouvoir la diversité textile qui existe ici, en France et
dans les autres pays en permettant l'échange et la transmission de savoirfaire textile, dans la convivialité et l'ouverture aux autres.
Voyage Textile se déroule dans différents lieux de notre belle cité
médiévale. Le salon est ouvert au public le samedi 17 novembre 2018 de 11h
à 19h et le dimanche 18 novembre 2018 de 10h à 18h.
Cette année, nous accueillerons des artisans du Burkina Faso avec
une exposition « Textiles d'Afrique » et des animations. En lien avce le
projet solidaire « Pédaler pour la paix », de l'association nationale « La
Fibre Textile ».
Les exposants sont des professionnels qui produisent et
travaillent la fibre, le fil, ou créent des vêtements à partir de leur propre
matière ; ici, en France et des associations qui soutiennent des projets de
solidarité avec des artisans « textiles » d'autres pays.
Notre capacité d'accueil étant limitée, nous serons amenés à faire
une sélection sur des critères de qualité, d'originalité tant dans le travail
que dans la démarche présentée. Les projets ayant des ressemblances
étroites avec nos valeurs et notre thème « de la fibre au vêtement » seront
naturellement privilégiés.
Nous vous sollicitons ainsi à remplir la demande de participation ciaprès avant le 31 mai 2018.
Nous prévoyons un repas (payant) le samedi soir afin de privilégier
les rencontres entre passionnés, ainsi qu'un hébergement chez l'habitant
si vous le souhaitez.
Les frais de participation sont de 50€ par stand.
Suite à la sélection courant juin, nous vous enverrons le dossier
d'engagement définitif reprenant les modalités et besoins pour vos
stands, hébergement et repas du samedi soir. Le chèque de 50€ vous sera
alors demandé pour preuve d'engagement.
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Demande de participation à envoyer en version papier à:
Nolwenn Quéré
2 bis rue du Moulin
37190 Rivarennes

pour le 31 mai 2018
Pièces à joindre à la demande de participation (tout dossier incomplet se verra refusé) :
– la demande de participation dûment remplie.
– un justificatif du statut professionnel.
– une attestation d'assurance civile professionnelle.
– 3 photos représentatives des créations, si première demande.
Pour toutes informations : voyagetextile@yahoo.fr
Nom:

Prénom

Raison sociale:
Adresse :

Tel :

Mail

Site internet :
Siret :
Descriptif des produits présentés et photos :

Afin de faciliter la réservation d'un hébergement chez l'habitant, merci de nous préciser si vous êtes intéressés,
pour quelles nuits et combien de personnes :
vendredi soir : oui □ non □
samedi soir :
oui □ non □
dimanche soir : oui □ non □

x....pers.
x....pers.
x....pers.

