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J’expose un artisan d’art pour Noël
Animé par 
Pierre-Etienne Pichon CMA55
Isabelle Aubertin CMA88
Elisabeth Jud, Chapeaux Lilichatok
Agathe Bibas, Spa-bien-être, UN instant POUR SOI

UN instant POUR SOI
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UN instant POUR SOI

1. J’expose un artisan d’art  
Concept et organisation 

2. J’expose un artisan d’art pour Noël
Contextes à Noël 
et renforcement de la  visibilité
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J’expose un artisan d’art 

Une démarche de 
solidarité

Vendre en dehors 
des évènements 
spécialisés
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Le principe 
« J’expose un artisan d’art »

Un artisan « d’accueil » qui reçoit du public (boulanger, 

coiffeur, fleuriste,…) expose, à titre gracieux, les créations 
d’un 
artisan d’art pendant 1 mois 

Un accompagnement par la CMA :
 Mobilisation des artisans / information
 Inscription des artisans d’accueil et des artisans d’art 
dans des fichiers
 Mise en relation pour créer des tandems
 Charte pour encadrer et officialiser les tandems
 Communication / promotion
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Pallier à l’annulation d’événements

A l’origine : aider les artisans d’art qui n’ont plus de 
lieux pour exposer

Un concept innovant :
- Se faire connaître dans un environnement autre. 

Exposer chez des artisans de votre territoire,

- Les artisans d’accueil apprécient cette animation qui 

séduit leurs clients, fait parler d’eux, ouvre des 

partenariats nouveaux… 
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Quelques chiffres

Lancement de l’action entre juin et août 2020 
7 départements sur 10

 101 artisans d’accueil inscrits 
(boulangers, pâtissiers,, bouchers, fleuristes, coiffeurs, instituts, 
artisans d’art, menuisiers, garagistes, …)

 115 artisans d’art inscrits 

 75 tandems concrétisés
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Une opération médiatisée

3 départements ont organisé des inaugurations 

Près de 30 articles presse, radio, TV

Réseaux sociaux :

 Les CMA publient (Facebook, Instagram, carte géolocalisation…)

 Page FB « J’expose un artisan d’art »  1012 abonnés

 Groupe  Facebook 

Artisans d’accueil et artisans d’art se rencontrent : 

281 membres (+ partenaires de l’artisanat, CMA)
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Une opération à reconduire…

85 % sont globalement très satisfaits ou satisfaits de 
l’opération

60 % ont réalisé des ventes

100 % veulent continuer à participer à ce projet

75 % souhaitent « Un accueil ponctuel, à l'occasion de 

fêtes » et « Un lieu accueil régulier »
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Une opération à reconduire…
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Une opération à reconduire…
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Une opération à reconduire…
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Une opération à reconduire…
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Les publications sont fortement partagées.
Opération  « vivante » 

enthousiasme des clients  et des artisans 
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Le rôle du réseau des CMA

Mobilisation et information des artisans d’accueil et des 
artisans d’art (avec l’appui des OP)

Création et gestion des supports d’inscription

Mise en relation : artisans d’accueil et artisans d’art 

Communication sur l’action, les artisans participants, les 
tandems
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« J’expose un Artisan d’art pour Noël »

Décision de la 
CRMA 
Continuer 
Développer 
sur la période de 
Noël
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« J’expose un Artisan d’art pour Noël »

Avec la thématique de Noël

Booster la création de tandems en décembre

Renforcer la visibilité de l’action :
- Une campagne de communication grand public « je 
découvre un artisan d’art en me rendant chez mon 
artisan ».
- Un jeu

Déroulement : 
1er au 31 décembre, création des tandems, 
communication, animations
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« J’expose un Artisan d’art pour Noël »

+ de visibilité supports relookés Noël, kit com imprimé 

(vitrophanie, affiches, flyer pour les clients…). 

+ de communication 
campagne France Bleu Grand Est 
(128 messages sur 7 jours sur 2 semaines)

Publi-rédactionnel sur les sites des journaux PQR 
du Grand Est 
5 jours avec une diffusion en natif design, 
Pub Facebook,
Instagram auprès des lecteurs 
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« J’expose un Artisan d’art pour Noël »

En encore + de communication
Des publicités sur les réseaux sociaux pour 
promouvoir le concept et les tandems auprès du 
public
+ d’animation : 
Le jeu 180 bons d’achat de 20 € 
- Sur chaque département 4 tirages au sort
- 5 gagnants par tirage 
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Les outils de communication 

Kit com de l’artisan d’accueil : 

Affiche A3, Vitrophanie, Cartels « ne pas toucher » et 

nom de l’artisan. 

Flyers, support du bulletin de jeu (50) 

Couvertures réseaux sociaux

Animation des réseaux sociaux pour 2 cibles : 

les artisans et les consommateurs
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Les outils de communication 
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Contactez votre référent métier d’art  
CMA des Ardennes et de la Marne :

Anthony GASPERIN Tél. 06 49 34 32 71 - a.gasperin@cma-ardennes.fr

CMA de l’Aube et de la Haute-Marne :

ClémenceMEZZO Tél. 03 25 32 19 77 - cmezzo@cma-haute-marne.fr

CMA de l’Aube

Lorédane DECARNIN Tél. 03 25 82 62 02 - ldecarnin@cma-aube.fr

CMA de Meurthe-et-Moselle :

Pascale LEPAPE Tél. 03 83 95 60 65 - plepape@cma-meurthe-et-moselle.fr

CMA de la Meuse :

Pierre-Etienne PICHON Tél. 03 29 79 76 60 – 06 61 13 17 14 - pepichon@cma-meuse.fr

CMA de la Moselle :

Pierre STENGER Tél 03 87 39 31 75 - pstenger@cma-moselle.fr

CMA des Vosges :

Isabelle AUBERTIN-MOLIN Tél. 03 29 69 63 69 - iaubertin@cma-vosges.fr

CMA d’Alsace :

Fabienne BARRAULT Tél. 03 89 75 31 51 - fbarrault@cm-alsace.fr


