4 APPELS À CANDIDATURES

Hexagone | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | Jeune créateur
Cette 12ème édition aura lieu les 8, 9 et 10 mai 2020 à Monpazier. 40 à 50 exposants professionnels seront
présents au cœur de cette bastide labellisée “Ville et Métiers d’Art”. Un évènement de haute qualité,
reconnu au niveau régional rassemblant chaque année entre 4 et 5000 visiteurs sur 3 jours. A cette
occasion, nous ouvrons 4 appels à candidatures : Hexagone, Nouvelle-Aquitaine, Dordogne et Jeune
créateur. Ceci afin de diversifier la représentation des savoir-faire sur le salon et de créer de nouveaux liens
entre professionnels. Les artisans issus de ces 4 sélections viendront compléter la programmation
composée majoritairement de professionnels du Réseau Métiers d’Art du Grand Bergeracois.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RETROUVER SUR : www.metiersdart-grandbergeracois.fr/inscription-en-ligne/

Modalités de candidatures
Critères de sélection
•

Avoir un statut professionnel.

•

Avoir une activité représentée dans le secteur des Métiers d’Art (Liste des Métiers de l’INMA)

•

Etre créateur de ses propres œuvres, travailler la matière et façonner ses produits (revente exclue).

•

Remplir le formulaire et fournir les photographies demandées afin d’avoir le maximum d’informations sur vos
créations.

•

Etre présent sur les 3 jours de salon : 8-9-10 mai 2020.

•

Se situer dans l’une des 4 catégories citées ci-après.
Une priorité sera donnée aux professions non-représentées au sein du Réseau Métiers d’Art du Grand Bergeracois :
La liste des professions déjà présentes dans le Réseau: Bijoutier, céramiste, tourneur sur bois, marqueteur, sculpteur sur bois,
ébéniste, sculpteur sur pierre, tapissier-décorateur, relieur, doreur sur bois, encadreur, vannier, marbreur, verrier, vitrailliste,
maroquinier, créateur textile.

Afin de candidater, vous devez répondre, à l’une des 4 catégories ci-dessous :
-

Catégorie “Hexagone” : Travailler à l’année en France.

-

Catégorie “Nouvelle-Aquitaine” : Travailler à l’année en région Nouvelle-Aquitaine.

-

Catégorie “Dordogne” : Travailler à l’année au sein du département de la Dordogne.
Catégorie “Jeune créateur” : Etre en début d’activité ou en reprise d’activité (moins de 2 ans d’expérience
dans les Métiers d’Art) OU être âgé de moins de 30 ans. Travailler à l’année en France.

-

A noter, la participation au salon sera gratuite exclusivement pour le ou les artisans sélectionnés dans la catégorie “jeune créateur”.

Date limite de dépôt des candidatures : le 2 janvier 2020

(Après cette date, les inscriptions reçues ne seront pas prises en compte)
Le comité de sélection se réunira début janvier. La liste des artisans d’Art sélectionnés vous sera communiquée à
partir du 18 janvier 2020. Une réponse sera donnée par mail à l’ensemble des candidats. A noter, le nombre
d’emplacements disponibles n’est aujourd’hui pas déterminé.

Configuration des stands

L’emplacement des stands est en cours de validation. Il devrait être proposé à chaque participant un chapiteau
individuel de 3m. x 3m. ouvert sur 2 faces (configuration de 4 chapiteaux collés entre eux pour former des îlots).
A noter, il sera demandé à chaque artisan sélectionné de travailler la partie scénographique de son stand. (Une
prise électrique sera mise à disposition par stand pour de l’éclairage led)

Tarification

Suite à la sélection, les Artisans d’Art concernés devront s’acquitter de l’inscription au salon de 150 euros
TTC. (Une gratuité de stand sera offerte exclusivement à la catégorie “Jeune créateur”).
Les documents demandés auprès des artisans sélectionnés:
– une assurance responsabilité civile professionnelle.
– le bulletin d’engagement signé.
– un justificatif de statut professionnel de l’année comportant l’adresse de l’atelier.

Un salon sous forme de déambulation

Plusieurs sites seront proposés au public afin de découvrir la Bastide par le prisme des Métiers d’Art : stands sur
la place centrale, boutiques monpaziéroises d’artisans d’Art partenaires, pôle Arts visuels, lieux insolites, espace
démonstration et ateliers jeune public. Une carte sera proposée à chaque visiteur pour l’occasion.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter via cette adresse : j.rigaudeau@la-cab.fr
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