
OPEN ARTS’ AU CHATEAU 
SALON DE CREATEURS, RESTAURATEURS D’ART, 

POTIERS, JARDINIERS ET PRODUCTEURS DU TERROIR 

à CHANTELOUP (50) 

Les 6/7 juin 2020 de 10h à 20h (le samedi) & 
de 10h à 18h (le dimanche)  

 

 
 
Le Collectif des Artisans Créateurs, s'associe à la Famille de Thézy pour organiser son 

premier salon au Château de Chanteloup ! 
Différents exposants seront invités pour présenter et vendre leurs créations :  
- Formule A : 1 Marché de créateurs autour du château : couturières, bijoutiers, peintres, 

sculpteurs, potiers, céramistes… A partir de 40€ les 2m linéaires 
- Formule B : 1 Espace Restaurateurs du Patrimoine dans la cour du château : tailleurs 

de pierres, fonderie d’art, restaurateurs de meubles… ,  Lycées professionnels, Centres de 
Formation… (gratuit pour ceux qui travaillent devant le public) .  

- Formule C : 1 Marché de plantes autour du château : pépiniéristes, paysagistes, 
horticulteurs….  A partir de 50€ le stand de 4 mètres linéaires. 

 

- 1 marché du terroir, autour du château, organisé par la ferme du château, pour participer 
envoyez un mail à :  louis.dethezy@hotmail.com  

 
ATTENTION LE SALON SE PASSE EN EXTERIEUR 

 

Tout le week- end est prévu : 
- Espaces buvette avec restauration (grilleurs)  
- Espace petite restauration proposé par la ferme de la Butte 
- Démonstration de restauration du Patrimoine par les artisans, les Lycées Professionnels, 

les Centres de Formation et les créateurs d’art du Patrimoine : taille de pierres, fonderie 
d’art…. 

- Un espace animation pour les enfants : maquillage, jeux ; activité autour du cirque… 

 
Une entrée payante de 2€ sera demandée aux visiteurs, 1€ sera reversé au 
château pour participer à sa restauration. 
 

Nous espérons attirer environ 5 000 visiteurs pour ce 1er RDV. Dossier de 
presse, communication sur les réseaux sociaux via notre page Facebook …. 
 

Vous souhaitez participer ?  
Veuillez prendre connaissance des conditions d'exposition et de nous retourner votre 
inscription AVANT LE 6 AVRIL 2020. 
 

Bien Cordialement,  
LE COLLECTIF DES ARTISANS CREATEURS  

Nicolas Seyve, Nathalie Thébault, Luis Terceiro 


