INFORMATION MÉDIAS 2018
ORIGINALS – LA VENTE D'ARTISANAT DU PRINTEMPS

À PROPOS

ORIGINALS – LA VENTE D'ARTISANAT DU PRINTEMPS est un événement
où les artistes sont sélectionnés pour leur originalité et leur professionnalisme
et met en vedette plus de 180 des meilleurs artistes, artisans et designers du
Canada.
Tous les produits créés pour ce salon sont faits-main au Canada et représentent
plusieurs catégories dont la mode, la joaillerie, l’art visuel, le bois, la céramique, la
maroquinerie, le verre et plus encore
ORIGINALS – LA VENTE D'ARTISANAT DU PRINTEMPS, qui fête ses 32 ans, est
fièrement produit par SALONS SIGNATURES LTÉE et présenté par Makeful. Pour plus de
renseignements, visitez originalsshow.ca/spring/fr

PROMOTIONS
•

•
•
•
•

Premier prix VIP Festival canadien des tulipes : 2 billets pour le vernissage du Festival
canadien des tulipes, 2 laissez-passers pour le festival (ci-inclus le service chauffeur),
un certificat cadeau pour le restaurant Grill 41 et logement à l’hotel Lord Elgin. Tirage le
dimanche 8 avril.
Exposition « Corbeille de tulipes » : une exposition d'items crées par les artisans dans
leur propre domaine qui mettent en motif la tulipe, incluant des meubles d'Artemano.

« Forêts du futur » avec Live 88.5 : jeune arbre gratuit pour chaque visiteur de 15h00 à
19h00 le vendredi 6 avril.
Démonstrations en direct : plusieurs artisans démontreront leur métier en direct à leurs
kiosques durant le salon, incluant Greg Dehtre (joaillier), Cindy Laneville (artiste de verre
mosaïque), et Michael Weaver (artiste de verre chalumeau).
Tirages écolo : plusieurs prix de présence faits-main et respectueux de l'environnement
seront tirés durant le salon.

SALONS SIGNATURES LTÉE

SALONS SIGNATURES LTÉE est le producteur de salons d’artisanat le plus accompli
du Canada, avec plus de 38 ans d’expérience et plus de 350 événements produits.
Annuellement, SIGNATURES sélectionne plus de 2 500 artisans et accueille plus de 400 000
visiteurs à 20 événements dans 13 villes canadiennes. Établi à Ottawa, il est 100% canadien.
Pour plus de renseignements, visitez signatures.ca

CONTACT

HORAIRE
jeudi 5 avril
11h00 à 21h00
vendredi 6 avril
11h00 à 21h00
samedi 7 avril
11h00 à 18h00
dimanche 8 avril
11h00 à 17h00

EMPLACEMENT
Centre EY
Salle № 3
4899, promenade Uplands
Ottawa, ON

BILLETS
Admission générale : 7,00 $
Gratuit pour 17 ans et moins
Argent comptant sur le site
Billetterie disponible en ligne
Réadmission gratuite illimitée

Etienne Dale • Relationniste • 613.244.1847 • edale@signatures.ca

EN LIGNE
originalsshow.ca/spring
L'ARBRE ET LA RIVIÈRE
Saint-Damien, QC

LENNARD TAYLOR DESIGN STUDIO
Winnipeg, MB

SPLIT TREE COCKTAIL CO.
Ottawa, ON

Originals Craft Sale
@signatures.ca
@signaturesca
#OriginalsOttawa

