Salon Singuliers Objets
>>> 9 et 10 décembre 2017 <<<
Maison des Arts (espace Canaletto)
1 place Jane Rhodes 92350 Le Plessis-Robinson

Le salon Singuliers Objets est un événement organisé depuis 4 ans par l’association Singuliers
Objets, dans la banlieue sud de Paris.
Ses 8 premières éditions se sont déroulées dans une petite salle municipale de
Fontenay-aux-Roses, avec 13 à 15 artisans métiers d’art, soigneusement sélectionnés pour la
qualité et l’originalité de leur travail.
Le succès du salon nous a incités à le développer, et pour cette édition de Noël nous prenons
nos quartiers dans un nouveau lieu: la Maison des Arts du Plessis-Robinson.
C’est dans un espace de 315 m2 très bien équipé que nous pourrons exposer une trentaine de
créateurs. La Maison des Arts étant un pôle culturel regroupant médiathèque, théâtre et cinéma
de la ville, et situé à côté du marché, le public sera là! Des horaires tardifs d’ouverture du salon le
samedi soir permettront de capter le public venu au théâtre et au cinéma.
La communication sera assurée par la Ville du Plessis-Robinson et par Singuliers Objets.
Tarifs des stands:
option 1: 280 € l'emplacement de 2,50 m x 1,20 m
option 2: 320 € l'emplacement de 3m x 1,20 m
comprenant l’adhésion à l’association (30 € inclus), l’alimentation éléctrique (apportez vos
rallonges et multiprises), et si vous le souhaitez une table d'1,60 m x 80 cm et une ou deux
chaise.(s)
Des panneaux blancs et des vitrines rétro-éclairées seront disponibles, vous pouvez en faire la
demande mais c’est l’association qui les attribuera selon leur nombre (que nous ne connaissons
pas encore précisément).
Horaires:
Installation vendredi 8 décembre après-midi (horaires à préciser)
Vernissage le vendredi soir
Ouverture du salon:
Samedi 9 décembre de 10h à 20h30
Dimanche 10 décembre de 10h à 18h
Désinstallation le dimanche soir entre 18h et 21h.

Les règles de la sélection:
-

-

Singuliers Objets est un salon valorisant le métier d’art, les exposants recherchés
travaillent donc une matière et proposent des objets uniques dont ils ont créé le design
Tous les créateurs doivent être professionnels, enregistrés à la CMA ou Maison des
Artistes. Les créateurs dont l’activité de création est leur activité principale seront
prioritaires.
L’association s’engage à répartir les types d’objets pour éviter trop de concurrence entre
exposants, et à sélectionner au moins 2 fois de suite les nouveaux créateurs

>>> Le dossier est à retourner avant le 30 avril 2017 accompagné de:
- Un justificatif d’activité de l’année en cours
- Une attestation d’assurance RCP
- Une présentation de votre atelier/démarche artistique (4-5 lignes)
- 5 photos de vos créations, si possible au format carré, en 300 dpi
- 2 photos de geste/d’atelier
- 2 chèques (ordre : Singuliers Objets) équivalents chacun à la moitié du montant choisi.
Si votre dossier n’est pas sélectionné, les chèques vous seront réexpédiés. Sinon, ils seront
encaissés en juin et en novembre.
- Une enveloppe affranchie à votre adresse
Envoi des photos et autres par mail (utilisez WeTransfer pour les gros fichiers) à
singuliersobjets@gmail.com
Envoi des chèques/enveloppe affranchie à Singuliers Objets 4 rue des Potiers 92260
FONTENAY-AUX-ROSES
Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée. Vous recevrez une réponse définitive au plus tard
mi-mai.
Concernant votre hébergement, nous pourrons, à la demande, centraliser les demandes et vous
proposer des lieux de location partagée. N’hésitez pas à nous le signifier.
Merci, nous sommes impatients de recevoir vos dossiers! :-)
L'association Singuliers Objets
Contact:
De préférence par mail ou MP Facebook
singuliersobjets@gmail.com

Dossier de candidature
Salon Singuliers Objets / samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017
Salon Canaletto de la Maison des Arts - 1 place Jane Rhodes au Plessis-Robinson
À renvoyer par mail ou par courrier avant le 30 avril 2017
À l’adresse singuliersobjets@gmail.com
Ou: 4 rue des Potiers 92260 Fontenay-aux-Roses
Raison sociale: …………………………………………………………………………………
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………
Métier/activité : …………………………………………………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………………………………….
Statut: ⬜ Chambre des Métiers (AE/ EI / SARL/ EURL) ⬜ Maison des Artistes
N° de SIRET : …………………………………………………………………………………
Adhérent Ateliers d’Art de France?

oui

non

(entourer la bonne réponse)

Site internet : …………………………………….. Facebook: ……………………………………
Instagram: ………………………………………. Pinterest: ……………………………………..
Téléphone portable : ……………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………....
Objets proposés à la vente et gamme de prix:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………....
Choix du stand:
⬜ option 1: 280 € l'emplacement de 2,50 mètres x 1,20 m au sol
⬜ option 2: 320 € l'emplacement de 3m x 1,20 m,
Vous souhaitez que l’on vous fournisse : ⬜ une table (1,60m x 80 cm)

⬜ chaise(s)

⬜ un panneau blanc (largeur 90 cm) ⬜ une vitrine rétro-éclairée
En signant cette fiche, vous acceptez de vous conformer au règlement intérieur de l’événement,
ci-joint.
Date :

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

