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6EME MANTAILL'ART 
DIMANCHE 26 JUIN 2022 – MANTAILLE (ANNEYRON, 26-DROME) 

 

Chers amis Artistes et Artisans d’art,  

Mantaille Sportif renouvelle son salon des métiers d’art « Mantaill’Art »  

pour sa 6ème édition le Dimanche 26 juin 2022 dans le ravissant hameau de Mantaille. 

Depuis 2015, Mantaill’Art, un salon pour la promotion des métiers d’art  trouve progressivement sa 

place. D’année en année, les visiteurs se déplacent de plus en plus nombreux. Lorsqu’on les 

interroge, ils se disent séduits par des créations de qualité, artisanale et locale. Ces deux dernières 

années nous avons atteint un nombre d’exposant maximal (40). La qualité du travail présenté par 

chacun d’entre vous, le nombre d’exposants et les commentaires très positifs des visiteurs nous 

laissent penser que le salon 2022 sera également une réussite. 

Un objectif culturel et économique 

Mantaill’Art vise à promouvoir les métiers d’art lors de son salon situé sur la commune 

d’Anneyron. Cette démarche est destinée à mettre en avant des femmes et des hommes 

d’exception, passionnés par des activités mêlant savoir-faire, imagination et créativité. Mantaill’Art 

permet de (re)découvrir d’extraordinaires talents dans des domaines très variés tels que la 

céramique, le textile, la maroquinerie, la peinture, la sculpture… et bien d’autres encore. 

Le rassemblement des artistes et artisans d’art au sein d’un salon offre l’avantage de rencontrer le 

grand public qui ne se serait pas rendu dans chacun de leur atelier. Mantaill’Art est donc 

l’opportunité d’avoir un pignon sur rue éphémère afin d’en tirer des bénéfices tant dans les 

échanges humains que marchands. 

 

Le contexte motivant l’évènement 

Les artistes et artisans d’art sont partout, dans chacune de nos communes. Leur passion, ils la vivent 

sans compter, dans des ateliers souvent retirés et discrets. Ils utilisent un savoir-faire particulier et 

personnalisé pour offrir des créations uniques et originales, fruits de leur imagination. 

Le constat actuel est de voir des hectares de zones commerciales se développer dans chaque 

secteur. Elles proposent une multitude d’objets standards sans âme, fabriqués dans des régions 

lointaines et selon des procédés industriels dont on ne sait quasiment rien.  

Face à ce constat, il est important de donner de la visibilité aux métiers d’art auprès du grand public. 

Ils participent fortement à l’épanouissement local des régions. L’ensemble des métiers d’art est un 

secteur au fort potentiel sur les plans économique, culturel, social et territorial. Ils valorisent la 

création, l’innovation et l’esprit d’entreprendre. 

Agir en apportant des solutions simples et efficaces à l’échelle locale favorise l’épanouissement 

durable, économique et humain de notre société. C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir une 

vitrine à ces métiers d’art en organisant le Mantaill’Art. Favoriser les rencontres entre les artistes et 

artisans d’art passionnés et le grand public, c’est habituer le consommateur à réfléchir sur la 

manière dont sont fabriqués les produits achetés, et surtout à penser « artisanal et local ». 
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Quatre principes de réussite 

 Rencontre avec le public 

Les artistes et artisans d’art participant au 

Mantaill’Art se verront attribuer un stand 

leur permettant d’échanger avec le public 

et de disposer d’un étalage de vente. 

 Partage culturel 

Afin de promouvoir les métiers d’art, 

chaque exposant est invité, s’il le souhaite, 

à faire des démonstrations selon le 

programme établi, ou tout au long de la 

journée. 

 Participation intergénérationnelle 

Parce que la culture et les passions se 

transmettent dès le plus jeune âge, des 

ateliers pour enfants seront mis en place au 

cours de la journée. 

 Convivialité 

En plus de l’accueil chaleureux de la part 

des organisateurs, les exposants sont 

conviés le midi à un repas confectionné à 

partir de produits locaux.

 

L’organisation du salon 

→ Ouverture au public le dimanche 21 juin 2020 de 10h à 18h. 

→ Le salon est organisé au sein du hameau de Mantaille à la salle Marcel Magnan. Les 

artistes et artisans d’art peuvent exposer en intérieur comme en extérieur (si la météo le 

permet). 

→ Tous les exposants doivent être professionnels (activité principale ou secondaire). 

→ Chaque exposant est invité à être actif pour partager son métier sur son stand ou lors 

d’une démonstration (un programme rythmant la journée sera établi). 

→ Un espace d’ateliers pour enfants leur permettra de développer leur imagination et 

laissera les parents et grands-parents libres afin d’échanger avec les exposants. 

→ Une buvette-sandwicherie sera installée. En cohérence avec l’évènement, les boissons 

artisanales et locales (jus de fruits…) seront préférées aux boissons industrielles. 

→ Un repas campagnard à base de produits locaux et ouvert au public est prévu à midi. 

→ Un effort très important est fait pour communiquer autour de cet évènement afin qu’il 

soit une réussite pour les exposants. 

Cf. règlement ci-joint. 

 

L’organisateur de l’événement 

Mantaille Sportif, association à but non lucratif, permet l’épanouissement des jeunes et moins jeunes 

de tous niveaux autour de l’activité sportive qu’est le basketball, sous la devise de « l’esprit familial ». 

Mantaille Sportif mettra à disposition des bénévoles et du matériel pour assurer la tenue du salon. 

Mantaille Sportif s’organisera pour que la communication ait une portée intéressante pour les 

exposants ; ceci en espérant les fidéliser pour perpétuer cet évènement. 

Pour toute information, question ou suggestion, votre contact organisateur est 

Stéphane Sarrazin – sarrazis18@gmail.com – 07.77.20.59.03. 

Amis Artistes et Artisans d’art, nous comptons sur votre participation à ce 6ème Mantaill’Art, 

Pour l’équipe d’organisation du Mantaill’Art,   

Stéphane Sarrazin 

Vous êtes sur Facebook ? Aimez notre page : facebook.com/MantaillArt 

C’est aussi grâce à vous que nous augmentons la visibilité du salon ! 

mailto:sarrazis18@gmail.com
https://www.facebook.com/MantaillArt/

