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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, dépôts-vente… 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’est 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 trois marchés : hiver 2009, printemps 2010 et hiver 2010.
Ces événements plaisent visiblement aux créateurs (les demandes de candidatures ont doublé) et 
tout autant au public, venu très nombreux en décembre !

Cré’Art 31 a aussi contribué, à partir d’une proposition de la Mairie de Toulouse, à la mise en place 
(gratuite) de deux chalets des créateurs pendant le marché de Noël sur la place du Capitole.
Entre 40 et 50 créateurs ont ainsi pu exposer sur ce lieu de vente privilégié pendant une des meilleures 
période marchande de l’année.
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Le marché de printemps 2011

Suite au succès rencontré lors des précédentes éditions,

Cré’Art 31 organise son quatrième marché de créateurs,

samedi 21 et dimanche 22 mai 2011,
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.

Des démonstrations de différents métiers d’art, réalisées par les exposants eux-même, auront lieu 
pendant toute la durée du marché.

Le marché des créateurs est réalisé avec le soutien de la mairie de Toulouse et de l’association du 
Village des Carmes.

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.

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.

Vue du marché
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Liste des exposants du marché de printemps des créateurs 2011

Capucine (31) 
www.capucine-creations.com

Emmanuelle Hamet (34) 
www.emmanuelle-hamet.com

Hélène Barros (31) 
www.helenebarros.com

Laurigami (31) 
http://laurigami.over-blog.com

Le poisson Soluble (31) 
lepoissonsoluble@gmail.com

Le Mangeur de Lunes (31) 
mangeurdelunes@gmail.com

Leez (31) 
www.leez.fr

Lolo Mosquito (32) 
www.lolomosquito.com

Made in Marciac (32) 
www.madeinmarciac.fr

Maïwenn Dagan (31) 
www.mwcreation.canalblog.com

Nunkui Création (31) 
www.nunkuicreation.com

Zélila made in Méptitmain (31) 
zelila.fourt@yahoo.fr

Arsenic et vieilles dentelles (31) 
www.facebook.com/arsenic.dentelles

La Juponnerie (31) 
lajuponnerie@gmail.com

Didi Bhati (09) 
www.myspace.com/didibhati

Elleon Needlework (31) 
www.myspace.com/elleonneedlework

HAINGO (31) 
www.haingo-fashion.com

Industribal (31) 
www.myspace.com/sigrine

Lodyssé (31) 

www.myspace.com/lodysee
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Lou Crie à tort (31) 
lou_sc@hotmail.fr

Melle création (31) 
www.melle-creation.fr

Terre d’escales (Belgique) 
www.terredescales.com

Thèz (31) 
http://assothez.blogspot.com

Blueberrie (81) 
www.atelier-blueberrie.com

La Petite Waliz (31) 
http://sites.google.com/site/lapetitewaliz

Le Cow Boy masqué (31) enfants 

http://lecowboymasque.canalblog.com/

Mademoiselle en jupon (31) 
www.mademoiselleenjupon.com

Zouzou Papotte (31) 
http://zouzoupapotte.canalblog.com/

Atelier c.Cuir (09) 
http://c.cuir.pagespro-orange.fr

Henry Pierre Barnet (31) 
hpbarnet@hotmail.fr

O gré du cuir (81) 
o.gre.du.cuir@orange.fr

David Jouys (81) 
www.ferronnerie-eidos.com

Benoit Alves (31) 
topino031@yahoo.fr 

Prise de Tête (46) 
http://kstete.blogspot.com

YG Création (31) 
www.yg-creation.fr

Allan Desquins (31) 
www.myspace.com/artisanarts

Atelier Halo (31) 
 http://halo.bigcartel.com/

Carine Claude (30) 
carine.claude@live.fr
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Cérabine (31) 

http://cerabine12.free.fr

Marie Bras (31) 
http://mariebras.free.fr/

Mysterre (31) 
www.mysterre.fr

Stéphanie Dastugue (31) 
www.stephaniedastugue.com

ZlokA - Flo.E.Zulian (31) 
www.artmajeur.com/zloka

L’Art ritournelle (09) 
www.artisansdici.fr 

Martine Villemain (31) 
martine.villemain@gmail.com

Miss Poc Poc (31) 
http://misspocpoc.com/

QUIERO créations (31) 
www.quierocreations.com.ar/

Kikidesign (31) 
http://kikidesign.hautetfort.com/

Les chapeaux de Charlotte (82) 
http://leschapeauxdecharlotte.blogspot.com

Sortez-couverts (31) 
mariechapo@Yahoo.fr

Cokiyett* (64) 
www.cokiyett.com

Sacadidie (31) 
www.sacadidie.com 

Sellerie Octopus (31) 
www.biztoo.fr/octopus

Sheana Jungle (31) 
www.sheanajungle.blogspot.com

Un brin Sauvage (31) 
www.etymon.fr/Les-projets/Un-Brin-Sauvage

Mano Facto (31) 
www.myspace.com/manofacto312
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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
39, chemin de Hérédia
31500 Toulouse

Dossier  réal isé  par  l ’associat ion Cré’Ar t  31 •  Mars  2011

Par avance, merci de la dif usion que vous ferez de cet événement !

À savoir !
Les 2 marchés de créateurs ont toujours lieu :

au printemps : le week-end avant la fête des mères,
l’hiver : le week-end avant Noël.

Un rendez-vous facile à retenir !


