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Appel d’offres : Faites partie du Marché éphémère du Festival MOSAÏQUE 
Laval 

 
 
Laval, le 22 février 2023 – L’inscription pour les exposants et les exposantes de la 
troisième édition du Festival MOSAÏQUE Laval est maintenant ouverte. Les 19 et 20 
août 2023, le public aura l’occasion de découvrir des entreprises lavalloises qui 
partagent les valeurs du festival ou dont les propriétaires sont issus des diversités 
culturelles. 

 

Un festival vivant et rassembleur 

Fière du succès du Marché éphémère de l’édition 2022, l’équipe du Festival 
MOSAÏQUE Laval revient en force en proposant encore plus d’espaces dédiés à faire 
briller les entreprises d’ici. Gratuit, accessible et vibrant au rythme de spectacles 
multidisciplinaires, le marché est partie prenante d’un événement extérieur 
incontournable qui accueille quelques 2000 festivaliers et festivalières sur quatre 
jours. Artisanat, produits pour le corps, livres, chandelles, fleurs, produits de la table: 
les entreprises de tout genre sont les bienvenues!  

 

Développer un sentiment d’appartenance renouvelé 

Mis à l’écart de l’effervescence du centre-ville lavallois, Saint-François représente 
pourtant un pôle humain et culturel inédit. Le quartier est nourri par la grande diversité 
d’appartenances culturelles qui le compose ainsi que par son fort caractère rural. En 
s’installant ainsi sur la pointe est de l’île, MOSAÏQUE devient une autre occasion pour 
les citoyens et citoyennes du secteur de se rassembler dans un esprit de 
communauté, de découverte et d’inclusion. Pour les exposants et exposantes, il s’agit 
d’une opportunité de faire des affaires, tout en se joignant à un événement qui a à 
cœur d’offrir un contexte de marché agréable, en adéquation avec les valeurs du 
Festival et facilitant les rencontres.  

 

Une invitation gratuite 



Afin de prêter main-forte aux entreprises locales qui ont eu du fil à retordre depuis le 
début de la pandémie, il n’y a aucuns frais pour faire partie du marché et le Festival 
ne retient pas de pourcentage des ventes. Pour l’occasion, des tentes éclairées, des 
tables et des chaises sont mises gratuitement à la disposition des artisans et artisanes. 
Les entreprises participantes profitent également d’une visibilité inédite, par le biais 
d’un profil dans la section marché du site Web du Festival ainsi que sur les réseaux 
sociaux. Pour déposer sa candidature, les personnes intéressées sont invitées à 
remplir ce formulaire: https://vu.fr/mVqH  
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À propos de MOSAÏQUE 
Imaginé et produit par la Centrale des artistes, le Festival MOSAÏQUE Laval est un 
événement rassembleur qui célèbre la richesse des diversités culturelles par les arts. 
www.festivalmosaiquelaval.com. 
 
 
À propos de la Centrale des artistes 
La Centrale des artistes contribue à l’essor régional en créant des expériences 
culturelles authentiques et des moments marquants pour le public. 
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