Salon Métiers d’art dédié à la création textile
et mode
Les 27, 28 et 29 novembre 2020 à La Rotonde - Capavenir Vosges
Organisé pour la cinquième année consécutive, ce salon régional est dédié aux métiers d’art
du textile, du fil, de la mode…
Il regroupe une soixantaine d’artisans d’art, professionnels exclusivement, venant de toute
la France, mais aussi de Belgique, Allemagne*.
Un comité de sélection étudie les candidatures et sélectionne les exposants notamment
sur les critères « pertinence avec le textile », savoir-faire, créativité...
L’événement se déroule dans le cadre exceptionnel de la « Rotonde », bâtiment art-déco,
emblème prestigieux du passé textile de la ville de Thaon Capavenir Vosges.
La vaste salle ronde sous les vitraux de la coupole accueille sur 500 m² les accessoires de
mode. Une galerie circulaire jalonnée d’arcades la surplombe, sur une surface similaire, et
permet l’agencement de mini-boutiques pour les créateurs à l’étage.
Deux salles adjacentes accueillent le « Cabinet de curiosité » et les exposants en décoration.
Des installations artistiques et expositions d’artistes plasticiens sur le thème du fil
et du textile complètent le salon. Candidater en ligne (jusque 26 juin) : CLIQUER ICI
Diverses animations sont proposées sur place pendant le salon : flash mode pour valoriser
les créations des exposants, une « nocturne » avec spectacle apéritif, show coiffure, des
visites de la Rotonde, un salon de thé-snacking, des ateliers Image de soi, up cycling…
Le salon Cousu de Fil Rouge fait l’objet d’une large communication sur les Vosges, la
Meurthe-et-Moselle (Nancy est à 40 mn par voie rapide), l’Alsace : affichage 4 x 3, presse
quotidienne, presse magazine (Nancy Femmes, Elle…), radio, réseaux sociaux, site internet.
35 000 flyers et 15 000 entrées gratuites sont diffusées de septembre à novembre.
Cousu de Fil Rouge est annoncé par les médias et relayé tout au long de la manifestation
à travers de nombreux reportages.
L’entrée du salon est payante pour le public (4 euros).
* Des possibilités de logement dans l’internat de notre centre de formation sont proposées aux exposants venant d’autres départements.

Informations : i.molin@cma-vosges.fr

Informations
pratiques :
Organisateurs :
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Vosges avec le
partenariat technique de Autour
du Textile, la Chambre Artisanale
de la Couture des Vosges, la Mission Métiers d’Art de la Région
Grand Est, les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat
du Grand Est.
Durée :
Deux jours et demi /vendredi
après-midi, samedi et dimanche
(dernier week-end novembre).
Coût d’un stand :
190 € (100 € cabinet curiosité)
Chiffres 2019 :
 4500 visiteurs
 63 exposants
 Une installation artistique + une
exposition UNACAC France.
 1700 m² d’exposition
 95 % des exposants satisfaits et
très satisfaits du salon
 95% très satisfaits de
l’organisation générale

 77 % satisfaits et très satisfaits
des contacts pris.
 CA : 88 000 €

