
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Région et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine font appel  aux

qualités de cœur des artisans pour une action de solidarité “inter-artisans”.

Depuis la crise Covid-19, les artisans d’art voient s’annuler toutes les manifestations sur lesquelles ils

pouvaient présenter leurs créations et rencontrer leurs clients potentiels. Les boutiques reprennent

leur activité, mais les événements publics, salons, marchés, sont le plus souvent reportés en 2021.

J'EXPOSE UN ARTISAN D'ART : UNE CAMPAGNE DE
SOLIDARITÉ INTER-ENTREPRISES ARTISANALES

Pour que ces artisans d’art puissent continuer à montrer leur travail au
public, les Chambres de Métiers et de l'Artisanat et la Région Nouvelle-
Aquitaine, invitent les artisans qui ont beaucoup de passage dans leur
point de vente à accueillir les créations de leurs confrères artisans d'art
sur un espace d'exposition et cela sur une durée  de 15 jours minimum. 
  
Cet espace est proposé à titre gratuit et aucune contrepartie financière
ne sera demandée sur les ventes réalisées par l'artisan accueillant. La
mise en relation des deux parties est assurée par les référents Métiers
d’art des Chambres de Métiers et de l'Artisanat durant toute la durée de
l’opération du 1er août au 31 décembre 2020.

Pour les artisans qui souhaitent accueillir des artisans d’art dans leur
boutique, il est toujours   temps de se faire connaître sur www.metiers-
art.com/Une-operation-solidaire

UNE HISTOIRE D'ENTRAIDE

COMMENT LOCALISER CES COUPLES SOLIDAIRES ?

Le réseau des CMA et la Région Nouvelle-Aquitaine vont communiquer

tout au long de cette action sur le site www.metiers-art.com au travers

d 'une carte interactive avec un relais sur les réseaux sociaux et supports

de communication de chaque Chambre de Métiers et de l 'Artisanat .

 
Les premiers couples sont déjà en ligne. Nous sommes persuadés de
l'intérêt rédactionnel que vous trouverez dans la valorisation de cette
opération originale d'entraide entre artisans sur notre territoire.
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