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LUMIÈRE SUR LES ARTISANALES DE CHARTRES

Cette année, le salon offrira le meilleur de l’artisanat jusqu’au bout de la nuit.
Les Artisanales de Chartres ouvriront à nouveau leurs portes et proposeront leur 
traditionnelle nocturne le vendredi soir, l’occasion de faire la fête sous le ciel étoilé 
eurélien. Lors de cette soirée, les visiteurs pourront profiter de nombreuses surprises 
et animations sur le thème de la nuit festive et de la lumière, dans une atmosphère 
inédite et effervescente.

Pendant 4 jours, près de 500 exposants et 1000 apprentis passionnés feront briller 
les yeux des visiteurs. Les objets authentiques, les pièces uniques, les décorations 
à la main connaissent un regain d’intérêt, signe manifeste d’un refus croissant des 
produits industrialisés et sans âme. Pour tous ceux qui entendent concilier valeurs 
éthiques et goûts esthétiques, les Artisanales de Chartres proposeront une immersion 
poétique au cœur des métiers d’art : tapisserie d’ameublement, ébénisterie, décoration 
sur céramique, art floral, cordonnerie, fonderie d’art…

La magie opérera entre les jeunes visiteurs et les apprentis des Centres de formation 
de la région, métiers de bouche, beauté, confection, automobile, métiers d’art, bâtiment 
et horticulture, se relayeront pour dévoiler leurs techniques et leur savoir-faire sur 
l’espace Arti’School. Une occasion de trouver la formation et le métier de ses rêves. 

Avec de nombreuses animations quotidiennes et notamment des démonstrations de 
professionnels, le salon sortira le grand jeu pour faire étinceler les yeux des petits et 
des grands, et ainsi mettre en lumière le « plus grand des ateliers vivants ».

Les Artisanales de Chartres by night ! Pour sa 28ème édition, le salon mettra
ses 500 exposants sous le feu des projecteurs et vous fera redécouvrir les
splendeurs de l’artisanat ! Nous vous attendons du 7 au 10 octobre !



PAVILLON BEAUTÉ-MODE
Le plus grand salon de beauté de 

France dévoile tous les  
trucs et astuces pour être au top !

ON DÉCOUVRE QUELS MÉTIERS ?
Coiffure  Esthétique  Maquillage  
Soin des ongles  Podo-orthésie   
Mode  Bijouterie   Maroquinerie 

Confection d’accessoires...

PAVILLON  
BÂTIMENT-HORTICULTURE 

Repensez votre maison  
et votre jardin !

ON DÉCOUVRE QUELS MÉTIERS ?
Installation thermique  Électricité 
Menuiserie  Charpente   Peinture   

Maçonnerie   Couverture  Métallurgie 
Marbrerie  Storiste  Fleuristerie    
Paysage  Design en végétaux 

stabilisés…

PAVILLON GASTRONOMIE
Invitez-vous dans la plus grande 

cuisine de France !

ON DÉCOUVRE QUELS MÉTIERS ?
Cuisine  Restauration  Pâtisserie  

Boulangerie  Charcuterie  Boucherie 
Confiserie  Viticulture   

Conserverie    Traiteur  Fromagerie 
Production de bières et  

de champagnes...

Les Troubad’Ours
Parade des super-héros

  Des ateliers interactifs sur tous les pôles 
thématiques.

  Les apprentis vous dévoileront leurs 
techniques de travail à travers des 
démonstrations en live.

     Venez découvrir les animations et les 
déambulations insolites, elles raviront petits 
et grands !

Vendredi 7 octobre
Les Troubad’Ours 19 h 50 - 20 h 20 20 h 50 - 21 h 20

DIMANCHE 9 octobre
Parade des super-héros 15 h 00 - 15 h 30 16 h 30 - 17 h 00

ASSISTEZ À UN SPECTACLE DE DRONES 
FÉERIQUE !
Le vendredi soir, 100 drones lumineux 
virevolteront au dessus du Salon des Artisanales 
de Chartres. Ils exécuteront sous vos yeux des 
figures animées et colorées ! Venez assister à ce 
spectacle unique, magique et éco-responsable 
qui restera dans toutes les mémoires.

VENDREDI 7 OCTOBRE À 21H30
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PAVILLON MÉTIERS D’ART
Aux Artisanales de Chartres,  

les métiers d’art font leur show !

ON DÉCOUVRE QUELS MÉTIERS ?
Tapisserie d’ameublement  

 Ébénisterie  Cuir  Cordonnerie 
Fonderie  Art floral  Décoration sur 

céramique  Bijouterie…

Après la nocturne du vendredi soir,  
prolongez la fête en centre-ville  

et admirez Chartres 
en Lumières.

Une
première en 
Eure-et-Loir !

COUP DE 
PROJECTEUR 
SUR LES 
ANIMATIONS

2022



 Accueil Info Salon
Les équipes organisatrices du salon vous proposent les plans du site et 
répondent à toutes vos questions, n’hésitez pas à venir les rencontrer 
dès votre arrivée ! 

 MÉTIERS D’ART
 Espace Tremplins GARANCE

Pépinière scénographiée d’entreprises installées depuis moins de 5 
ans et d’entreprises régionales au savoir-faire d’excellence. Les 20 
sélectionnées se voient offrir un stand équipé sur le salon par le partenaire 
officiel, GARANCE. Les équipes de GARANCE seront présentes sur le 
stand pour vous renseigner sur leurs produits.
Venez également participer au grand jeu concours organisé par Garance ! 
De nombreux cadeaux sont à gagner.

 MARCHÉ DU TERROIR
 Espace © du Centre

© du Centre, la marque alimentaire régionale. Pour consommer 
des produits locaux de qualité, soutenir l’économie régionale et ses 
entreprises engagées en faveur de l’environnement, venez découvrir 
les produits et savoir-faire du Centre-Val de Loire ! Au programme : 
animations, jeux, dégustations…. Nombreux goodies © du Centre à 
gagner !

 ARTI’SCHOOL
 Espace Arti’School 

Unique en France, sur 4 jours, 1000 apprentis se relaient pour 
démontrer leurs savoir-faire aux jeunes et à leurs familles. Sur 5 
espaces, ils présentent les métiers de l’artisanat, de la coiffure à la 
maintenance automobile, de la restauration de meubles à la pâtisserie, 
de la composition florale à l’électricité ou encore de la podo-orthésie à 
la maçonnerie. Accompagnés de leurs professeurs, ils renseigneront sur 
les formations en apprentissage et en alternance dans l’artisanat.

 Espace CMA CVL - Emploi & Apprentissage
Venez, en famille, découvrir autrement les métiers de l’artisanat grâce au 
camion de l’Orientation City Tour !
Casques de réalité virtuelle, tests d’orientations, jeux ludiques et 
interactifs (pour tous les âges)…  
Testez vos connaissances et plongez-vous dans nos 250 métiers… 
Jeunes, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion… des 
professionnels de l’orientation répondront à toutes vos questions sur 
votre projet.

COUR CENTRALE
 Les Forges d’Autricum

Découvrez les secrets de l’alliance du feu et du métal. Des forgerons et 
des couteliers travaillent sous vos yeux !

   BÂTIMENT / HORTICULTURE
 La Fédération Française du Bâtiment 

La FFB met le bâtiment en lumière !
Les Rubans du Patrimoine
(Re)découvrez les métiers du bâtiment à travers les réalisations des 
artisans qui œuvrent à la restauration de notre patrimoine bâti.
Vous avez un projet dans le bâtiment ? Vous souhaitez créer ou 
reprendre une entreprise, devenir apprenti…? Quel que soit votre 
projet, venez chercher toutes les réponses sur le stand de la FFB ! Des 
conseillers sont à votre écoute.
Le bâtiment recrute ! Vous cherchez un emploi dans le secteur du 
bâtiment ? Consultez les offres des entreprises sur le stand de la FFB.

 Arts de la Dalle de Verre
Les vitraux en dalles de verre n’auront plus de secret pour vous ! Sur cet 
espace, assistez à la réalisation d’un vitrail en dalles de verre.  Partez 
ensuite à la découverte de la dalle de verre avec un atelier de jeux de 
couleurs sur table lumineuse. Laissez-vous séduire par l’histoire de cette 
technique, de sa naissance à nos jours. ©
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 SMA BTP
Grand jeu concours sur l’espace SMA BTP ! 
Tentez de gagner 60 cadeaux par jour grâce aux cartes à gratter.
De plus, deux tirages au sort seront effectués chaque jour pour tenter de 
gagner des coffrets cadeaux autour du vin.

 CAPEB
Regroupement d’entreprises locales sur l’Avenue de  
l’Artisanat !
La CAPEB met en avant le savoir-faire et la transmission des métiers 
du bâtiment ! 
Démonstrations sur les stands avec des jeunes en apprentissage issus 
des métiers de la couverture, la charpente, l’ossature bois et la peinture 
aménagement finition. 
Vente d’un calendrier des Femmes de l’Artisanat du bâtiment 2023 pour 
la lutte contre le cancer du sein !

 Horizon Renov’28 
Sur cet espace, venez tenter votre chance au jeu concours le Jackpot 
horizon ! De nombreux cadeaux sont à gagner.

  Festival Faire Haker, les rois de la bidouille !
Le Festival Faire Hacker est un espace de plus de 500 m2 initié par 
l’association Bétamachine, où seront exposées des réalisations de 
makers. Les petits comme les grands pourront découvrir ce nouveau 
mode de conception, s’initier aux techniques et expérimenter les 
nouvelles technologies. 

 Axa
Grande tombola sur l’espace Axa avec, à la clé, des cadeaux à 
gagner quotidiennement !

 Espace Radio Intensité
Les Artisanales de Chartres «partent en live» !
Retrouvez les artisans exposants en live sur un plateau média  et suivez 
tout ce qui se passe sur le salon en direct sur Radio Intensité.
Rendez-vous donné aux visiteurs curieux pour de nombreuses surprises !

 Groupe Roy Énergie
Grand jeu concours sur l’espace Groupe Roy Énergie avec, à la clé, un 
vélo électrique à gagner !

 Banque Populaire Val de France
Sur cet espace, venez participer au jeu concours organisé par la Banque 
Populaire Val de France ! De nombreux cadeaux sont à gagner !

 ET AUSSI
  Région Centre-Val de Loire - Klub extraordinaire

Le Klub extraordinaire est une expérience immersive qui vous offre 
l’opportunité de mieux se comprendre, mieux se connaitre et découvrir 
le meilleur en chacun. A bord du container, vous découvrirez les 
différentes intelligences qui sommeillent en vous.
L’expérience s’adresse à toutes les personnes souhaitant  
(re)découvrir, la richesse de ses talents. Que vous soyez éloigné de 
l’emploi, en reconversion, étudiant, entre amis ou en famille, cette 
expérience inédite et innovante vous offre l’opportunité d’entrevoir une 
nouvelle façon d’envisager votre avenir professionnel.

 Chartres métropole et ville de Chartres
Chartres en Lumières s’expose !
Le plus grand événement mondial de mise en lumière du patrimoine 
s’invite aux Artisanales de Chartres.
Dans son dôme immersif, vivez quelques unes de ses plus célèbres 
scénographies et découvrez les secrets de ses coulisses.

 Conseil départemental d’Eure-et-Loir
Sur cet espace, les gourmands pourront assister à des démonstrations 
de cuisine réalisées par le chef Franck Bezannier avec des produits du 
terroir. 

 Lion’s Club
Lundi 10 octobre, le Lion’s Club et les élèves infirmiers dépisteront 
gratuitement le diabète et sensibiliseront le public à cette maladie...

Merci à l’ensemble de nos partenaires  
pour leur soutien !

PROGRAMME DES ANIMATIONS
2022


