
13. 14 & 15 MAI
AIX-EN-PROVENCE

Espace Rue Piétonne

VINTAGESLOW-CRÉATEURS ATELIERS DIY

RÉTRONOME présente la 3ème édition

3ème
ÉDITION



Au coeur du printemps,  
aux portes de l’été,  

la 3ème édition du Quartier 
Vintage débarque pour la 

première fois au mois de mai !

Après deux éditions réussies, l’événement vintage et 
créateurs revient à Aix-en-Provence !



L’évènement se tiendra au coeur 
d’Aix-en-Provence,  

espace « Rue Piétonne »

Ce grand espace lumineux de 250m carrés 
accueillera une vingtaine d’exposants venus de la 

France entière. 

LE LIEU



La communication

Une illustration créée et déclinée 
spécialement pour l’occasion 
habillera les supports print et 

digitaux de l’event.



Cover FB

Post Instagram Story Instagram

KIT COM
Un Kit com complet sera remis à chaque exposant pour lui 
permettre de prévenir sa communauté de sa participation.  

Voici quelques exemples, le kit complet contiendra de 
nombreux supports dont des vidéos, post, story, jeux 

concours etc… 



L’évènement Quartier Vintage réunira une vingtaine 
d’exposants venus de toute la France (ouvert à l’Europe). 

Les catégories de shops sélectionnés :  
Vintage - Upcycling - Marques responsables 

Au delà du shopping :  

Des ateliers DIY seront proposés aux visiteurs. 

Des concerts Live animeront le week-end. 

Un espace détente et dégustation sera ouvert au public et 
aux exposants. 

L’ÉVÈNEMENT



La team Quartier Vintage vous reçoit dans ce bel 
espace atypique réparti sur deux étages. 

 
Chaque exposant est tenu d’apporter ses cintres, le 

mobilier d’exposition peut être loué en option.  

Prix du stand pour toute la durée de l’évènement 
(2,5 jours d'exposition) : 180€ HT 

A titre d’exemple, un stand avec deux portants et 
une table d’appoint correspond à 2,5m linéaires. 

LES STANDS

Installation le vendredi 13 au matin, ouverture au 
public le vendredi à 14h jusqu'à 18h30. 

Samedi et dimanche : 10h / 18h30



Sur place, le food truck de 
restauration MANA sera présent 

pour vous régaler. 
De nombreux cafés et restaurants se trouvent 
également à proximité pour vous restaurer. 

Chaque matin, un petit déjeuner entre exposants 
vous est offert dans le coin détente.  

FOOD by



Plus encore
Plus qu’un évènement, le 

Quartier Vintage c’est aussi un 
compte Instagram qui vous aide à 

consommer mieux ! 

Comment ? En présentant, chaque jour de nouveaux 
shops vintage ou marques responsables coup de 

coeur. Une véritable alternative à la fast fashion et 
au made in China….  

@lequartiervintage



Camille 
06 37 96 11 82

event.ruepietonne@gmail.com

Laura 
06 12 26 29 24 

bonjour@retronome.fr
 

Venez exposer sous le soleil de notre joli sud, 
dans une ambiance chaleureuse et réservez 

votre stand dès maintenant !

bit.ly/EXPOSERLQV2022 

Ou envoyer votre candidature directement en 
remplissant le formulaire dans le lien ci-dessous : 

Formulaire  

exposant
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