Candidature aux
showroom des créateurs
Trend’Isula est une association qui a pour but principal la valorisation des créateurs insulaires
dans les domaines de l’artisanat, la mode, le design, l’art, les cosmétiques et la gastronomie.

Cocktail créatif « 100% Made in Corsica »
Les showroom des créateurs sont organisés par l’association deux fois par an (hiver & été). Ces
évènements s’apparentent aux crafts shows et rassemblent une sélection de créateurs
insulaires. Les domaines de création sont variés : mode, design, art, gastronomie mais possèdent
tous une caractéristique commune : le 100% « Made in Corsica ». A la fois dédiés aux
professionnels et au grand public, les showroom Trend’Isula n’ont pas vocation à être des
"marchés communs". Leur objectif est de valoriser le savoir-faire et l’artisanat insulaire à travers
une ambiance conviviale, une présentation originale et épurée des stands. Organisés en général
en extérieur-intérieur, les showrooms des créateurs mettent aussi à l’honneur un lieu (Quai des
Martyrs, Centre culturel Alb’Oru, Port de Toga à Bastia) en jouant sur les contrastes et en
renforçant le lien transgénérationnel entre exposant et visiteur.
Pour les fondatrices de l'association, le showroom est un moyen de créer des moments de
partage de solidarité et de découverte des savoir-faire. Il est là pour permettre d'étendre
le réseau professionnel des créateurs et pour envisager des collaborations et présenter comme il
se doit la large gamme de talent insulaire.
Nous sommes soucieuses de l'harmonie commerciale et artistique de l’événement. C'est
pour cela que nous limitons le nombre d'exposants par catégorie (bijoux, mode, déco…)
afin aussi de ne pas proposer simultanément des créateurs qui proposeraient des
produits semblables. Nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux talents et pour
cette raison nous n'instaurons pas d'exclusivité à chaque événement.
Une sélection sera effectuée après avoir étudié toutes les candidatures. Nous nous réservons le
libre droit du choix des participants.
Votre travail possède-il tous les critères recherchés par l'association ?
A votre stylo ;)

1) VOS COORDONNEES (merci de remplir l'ensemble des rubriques)
NOM et PRENOM du/de la créateur(rice) ou prestataire de service:
_______________________________________________________________________________
Adresse postale :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) VOTRE ACTIVITE
Nom de votre entreprise : __________________________________________________________
N° de Siret : _____________________________________________________________________
Présentation de votre Activité et de la nature des produits ou objets exposés ainsi que
commercialisés :

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Adresse Facebook ou site web :____________________________________________________
Quel(s) public(s) visez vous ?
Professionnel

Particulier

Femme

Homme

Enfant

Famille

Tout public

Quelle est votre gamme de prix ? ____________________________________________________
Votre activité est-elle assurée ? (une attestation vous sera demandée)

Oui

Non

3) PROPOSEZ VOUS ?
Des supports de communications

(Carte de visites, flyers, etc…)

Une identité visuelle (logo...)

Une prestation de service original

Un packaging pour vos créations (emballage)

Une confection de vos créations fait main

Avez vous déjà participé à un marché de créateurs ? Si oui Le(s)quel(s) ?
________________________________________________________________________________

4) ET POUR FINIR...
Envoyez nous par mail : asso-trendisula@hotmail.com cette fiche de candidature dûment
remplie ainsi que des photos de bonne qualité de :
-Votre identité visuelle (logo, carte de visite, flyers ect...)
-Vos créations ou votre prestation de service
-Vos emballages
-Votre stand (ou mise en scène de vos produits)
Assocation Trend'Isula – Maeva VAZ - 6, avenue Emile Sari - 20200 Bastia
06 29 80 04 08 - asso-trendisula@hotmail.com

