Art’Smod
Le Salon des Créateurs
6 et 7 Novembre 2010
à Soisy sur Seine

Ce projet vous est proposé par :
MVevenement
Association Loi 1901
1, Rue de l’Oiseau
91450 Soisy s/ Seine
Mars & Vénus

06 33 36 46 03
06 64 52 73 06
mvevenement@orange.fr
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Art’Smod
Le Salon des Créateurs
6-7 Novembre 2010

NOTRE PROJET

Après des rencontres et de nouvelles opportunités, la deuxième édition du
“Marché de la Création” (mai 2007) revient en 2010 organisé par l’association
MVEvenement. La philosophie de ce salon est conservé: proposer un salon avec
des artistes de qualité, une bonne organisation, des animations, à des coûts très
attractifs pour les créateurs pour promouvoir leur Art!
Désormais intitulé “Art’Smod, Le Salon des Créateurs”, cet évenement regroupe
une cinquantaine de créateurs en tout genre sur le temps d’un week-end pour
faire découvrir et vendre leur Art, dans une ambiance chaleureuse et riche en
animations.
Nous avons décidé que l’”Art shopping” serait festif et culturel cette année!
Vous pourrez ainsi découvrir des talents venus d’ici tel que concert, spectacle, ou
la mode en mouvement le temps d’un défilé...C’est aussi: des professionnels
pour vous conseiller en beauté ou encore vous donner des cours d’”Art
culinaire”...; et un espace “Soisy Village” où les acteurs de notre ville* le désirant
pourront participer et avoir eux aussi leur place. Enfin, un espace pro réservé aux
partenaires et les invités VIP.
*Associations ou Entreprises de Soisy

Ce week-end promet de belles rencontres et des échanges riches en énergies
positives...Venez découvrir et partager notre univers fait de créations et
d’originalité, et en devenir l’acteur!
MVEvenement c’est ....
Une association Soiséenne Loi 1901, qui organise des évènements publiques ou
privés, ayant toujours en objectifs de développer les arts, la culture, le sport et les
voyages, les soirées.
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Des Animations en
continu toute la
journée:
Défilés organisés par nos soins* ou des mannequins mettront en valeur les créations des exposants qui le désire
*Sous conditions, demandez le dossier de “candidature au défilé”

Espace bien être et soin corporels avec animation autour du coiffage, de
l’esthétique, du maquillage…, relooking, modelage bien être, massage et remise
en forme sont programmés.
Animations d’arts vivants tout le week end avec spectacle de danse / cirque,
concert,... En collaboration avec des jeunes talents du 91.
Espace Soisy Village : Associations et commerçants de Soisy se mettent en synergie pour exposer leur savoir-faire. Un espace restauration pour les visiteurs et
les exposants, des thèmes autour de l’art et de la création, des cours de cuisine
peuvent être organisé. Pour les associations c’est une bonne occasion pour montrer leurs projets et leur passion.
Un Espace VIP, lieu de rencontre et d’échange des différents partenaires qui ont
participé à la réussite de l’évènement pour recevoir leurs clients habituels ou
potentiels ainsi que d’autres invités
Et en projet ... Rencontres entre professionnels, présentation des métiers de la
mode avec la présence de la faculté des métiers d’Evry.
Création d'un site regroupant tous les intervenants permettant d'augmenter
votre visibilté et de garder vos contacts crées lors de cette manifestation.

Nous sommes ouverts à toute proposition originale non énoncée ci dessus, faites
vous connaître en nous contactant!
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LES ACTEURS
Les Créateurs...
Nous nous adressons aux créateurs d’accessoires de mode, de prêt-à-porter
homme/femme/enfant/layette, artiste-artisan (peintre, sculpteur, photographe,
déco ...), en pièce unique ou en série, nous offrons l’opportunité de présenter et vendre
vos créations devant un large public. De même, nous invitons aussi les professionnels
de la beauté (forme/bien être...) ou tout autre créateur insolite à se joindre à notre éve-nement créatif.
Les acteurs de l’espace “Soisy Village”...
Vous êtes artisants, commerçants ou professionnel à Soisy, ou alors vous êtes une association cela est l’opportunité pour vous d’être actif au sein de votre ville et de faire
découvrir votre activité aux visiteurs tout le week-end. Nous sommes toujours interressé par des animations, si vous avez des propositions faites nous en part par courriel
ou mobile!
Les Animations...
Vous êtes danseurs, échassiers, musiciens,... ou encore vous rêvez de défiler, nous vous
rencontrerons avec plaisir et si nous ne pouvons pas vous faire passer ce week-end, ce
sera celui d’après!
Les Partenaires....
Vous aimez ce projet et vous souhaitez créer avec nous une collaboration par rapport à
cet évenement? Nous trouverons un terrain d’entente en fonction de chaque
envie...Nous sommes déjà soutenus par la Mairie de Soisy, l’Agglo Seine Essonne,
l’Agglo d’Evry, le Conseil Général, Globe Art,...Et nous bénéficions d’une bonne visibilité en communication dans la presse locale.
Les Bénévoles MVEvenement...
Vous aimez ce projet et vous avez envie de participer pour nous soutenir et partager des
moments sympatiques lors de ce salon rempli de rencontre? Vous avez très envie d’être
mannequin au défilé, porter des créations rêvés? Vous êtes étudiant en communication,
arts, hôtellerie... et vous aimeriez bien valider une compétence lors de ce salon?
Contactez NOUS!
Chef de projet : Noémie 0664527306
Responsable de la communication : Fabien 0633364603
MVEVENEMENT@ORANGE.
Mars & Vénus
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Les horaires :
Samedi
10h30-20h
Dimanche 10h30-18h
Entrée visiteur libre.
Les participants doivent être là avant l’ouverture du salon pour la mise en place de leurs stand,
heure de RDV confirmé après les inscriptions. Ouverture des portes le samedi dès 8h30 pour
l’installation (à confirmer).
Réservation pour 2 jours uniquement, le candidat s'engage à ouvrir son stand les 2 jours.
Mise à disposition d'une prise électrique 220V, une table 2m, une chaise .
Eclairage géneral au plafond dans tout le hall, l’éclairage des stands est non fournis.
Chaque créateur est responsable de la décoration de son stand, pensez à amener vos besoins.
Pour les demandes spécifiques, contactez nous.
DEPOT DES CANDIDATURES JUSQU’AU 27 OCTOBRE.
Surface du stand : 2,20m x 2m de profondeur
Tarif : 70 euros avant le 15 Septembre
110 euros jusqu’au 17 Octobre
DEMANDEZ LA FICHE D'INSCRIPTION
Communication ...
Avec le soutien de la commune de Soisy sur seine, de l’agglomération Seine Essonne, du conseil
général de l’Essonne, des journaux (Le parisien, Le républicain...), des radios (Evasion, Evryone..)
et de TV Essonne, une forte promotion de l’évènement est mise en place.
20000 flyers seront distribués et 500 affiches 60x40 seront réparties localement.
Chaque créateur détient 100 flyers à distribuer à son propre réseau, il est aussi convié à contribuer
à la promotion de l’évènement. Il pourra venir les chercher dans des lieux de distributions partenaires avec nous, dont nous communiquerons l’adresse par mail en septembre.
Visibilité sur les sites spécifiques à l’art et à l’évenementiel, ainsi que sur les sites d’évenements
locaux et régionaux.
Lieu et accès...
Au Pôle Culturel du Grand Veneur, grand hall d'exposition, dans un cadre majestueux qui est le
Parc du Château.
RER D arrêt EVRY (40 min de Gare de Lyon), puis Bus 403 arrêt Eglise.Voiture de Paris, A6 sortie
EVRY puis prendre la N7 direction Corbeil, sortir à Soisy sur Seine, et continuer jusqu'à Soisy,
suivre après “le parc du Grand Veneur”.
Contact :
MVEVENEMENT@ORANGE.FR
Chef de projet : Noémie 0664527306
Responsable de la communication : Fabien 0633364603
http://artsmod.com
Mars & Vénus
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Donnez une image très positive de votre entreprise en soutenant un projet ambitieux,
innovant et unique en Essonne.
Bénéficiez d’une large visibilité de votre marque. Nous mettons en place une grosse
campagne de publicité.
Devenez...Ambassadeur:

Vous distribuez nos flyers à votre clientèle et vous mettez notre affiche dans votre boutique.
Vous apparaissez sur le site du salon: http://artsmod.com
Nous vous offrons une invitation au carré VIP pour le pot de bienvenue.

...Sponsor:

Vous distribuez nos flyers à votre clientèle et vous mettez notre affiche dans votre magasin.
Vous apparaissez sur le site du salon: http://artsmod.com
Vous bénéficiez d’un encart sur notre brochure répertoriant tout les acteurs du salon.(2000 ex).
Nous vous offrons 2 invitations permanentes à notre carré VIP + la visibilité de votre marque sur
le salon.

...Partenaire:

Vous distribuez nos flyers à votre clientèle et vous mettez notre affiche dans votre magasin.
Vous apparaissez sur le site du salon: http://artsmod.comVous bénéficiez d’un encart sur notre
brochure répertoriant tout les acteurs du salon.(2000 ex)et votre logo est visible sur nos affiches.
Nous vous offrons 4 invitations permanentes à notre carré VIP + la visibilité de votre marque sur
le salon.

...Parrain:

Vous distribuez nos flyers à votre clientèle et vous mettez notre affiche dans votre magasin.
Vous apparaissez sur le site du salon: http://artsmod.com
Vous bénéficiez d’un encart sur notre brochure répertoriant tout les acteurs du salon.(2000 ex), votre
logo est visible sur nos affiches (visible sur de nombreux sites internet) ainsi que sur les 20000 flys
imprimés et distribués.
Nous vous offrons la possibilité d’inviter, à notre carré VIP, vos clients, futur clients ou autres
invités.Votre marque est omniprésente sur le site.

L’évènement sera inauguré par le maire de Soisy avec la présence de nombreux élus locaux, et TV,
radio et presse seront aussi au RDV!

Profitez de la dynamique que crée notre salon pour valoriser votre enseigne dans un
objectif positif pour notre département! Rejoignez nous!

Nous restons à votre disposition pour envisager tout autres formes
de partenariats selon vos souhaits et nos exigences,

M.V
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