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En 2022, i.d.d’art. revient avec une nouvelle identité !
Devenu incontournable en Haute Savoie depuis 2009,
l’événement artisans et créateurs i.d.d’art. produit par
l’équipe lyonnaise Market Prod, revient les 26 et 27
novembre 2022 à l’Espace Rencontre. Pour son retour,
i.d.d’art. met à l’honneur 3 notions fondamentales : local |
artisanal | responsable, regroupées sous le thème FAIT
MAIN. 120 exposants art, mode, déco, enfants, gastronomie
et 6000 visiteurs sont attendus !
L’Espace Rencontre, lieu d’événement convivial à Annecy-le-Vieux,
marque la troisième et dernière étape d’i.d.d’art. référence des
événements artisans et créateurs dans l’Est de la France après
Colmar et Lyon..
Chaque année, i.d.d’art. attire un public fidèle et averti. Les
visiteurs viennent en famille, échanger avec les artisans et les
créateurs, découvrir des savoir-faire, se faire plaisir, trouver des
idées cadeaux pour Noël, et surtout passer un agréable moment.
Nouveautés 2022 : les visiteurs pourront participer à des ateliers
en partenariat avec Wecandoo, l‘artisanat à portée de main et
assister à des démonstrations métiers sélectionnées par Région
AURA Orientation pour la compétition Worldskills Lyon 2024.
Près de 120 exposants en provenance des quatre coins de la
France, et d'ailleurs, sont sélectionnés avec soin pour leur qualité
Made in France et/ou Fait-main dans les domaines : ART | MODE
| DECO | ENFANT | GASTRONOMIE.
Ils dévoileront au grand public leurs collections en série limitée:
objets déco, prêt-à-porter, accessoires de mode, photographien,
peinture, du mobilier et des créations pour petits et grands! En
2022, i.d.d’art. vous invite à déguster, appréhender, admirer,
écouter, fabriquer en participant aux ateliers et workshops qui
rythmeront les deux jours.

Infos Pratiques :
ESPACE RENCONTRE
39 route de Thônes
74940 Annecy-le-Vieux
TARIS :
5€ sur id-dart.com - 6€ sur place
NOUVEAU : 4€ pour les 12/25 ans
Gratuit -12 ans
Restauration sur place
Horaires :
Samedi et dimanche 10h – 19h

