"Empreintes"
Le FESTIVAL DES METIERS D'ART de la Nouvelle Aquitaine.
36 Quai des Arts ( Association de professionnels des Métiers d’Art des Deux-Sèvres soutenue par la
Communauté de Communes de Niort ) et Argilités ( Association des potiers/céramistes du PoitouCharentes) se sont associés en 2016 pour organiser le premier festival des métiers d'art en AquitaineLimousin -Poitou-Charentes.
Cette manifestation a pris place en extérieur, le long de la Sèvre Niortaise, en plein cœur de Niort, face au
Moulin du Roc.
Cette première édition, largement relayée dans la presse et soutenue par la ville de Niort, la
communauté d'Agglomération de Niort ainsi que par les Ateliers d'Art de France fut un succès; donnant aux
nombreux visiteurs l'occasion de découvrir savoir-faire et créativité, propres à nos métiers.
C'est donc avec la volonté d'inscrire cet événement dans l'excellence et dans la durée que nous
proposons la nouvelle édition en 2017 !
Cette année encore, un soin particulier sera apporté à la communication de l'événement (affiches, flyers,
affichage sur les panneaux de la ville, mailing, presse...), un vernissage et des animations métiers d'art
seront prévus.
Comme pour l'édition 2016, une expo thématique sera organisée, dans la salle du belvédère.
Le thème choisi pour l'édition 2017 est l'Empreinte du temps.
Chaque participant devra exposer une pièce sur le thème. Un vote, ouvert à tous (public exposants et
organisateurs) désignera une pièce . Le créateur se verra offrir son stand pour l'édition 2018.
Une tombola sera organisée. Chaque exposant présentera sur son stand une pièce de son choix d'une
valeur de 150€.
La pièce rapportant le plus de suffrage le samedi sera offerte par tirage au sort parmi les bulletins gagnants
et l'exposant se verra remettre un chèque de 150 € par les organisateurs.(Idem le dimanche)
L’accueil des exposants se fera samedi et dimanche avec un petit déjeuner convivial.
Une équipe de bénévole sera sur place pour vous aider.
Un gardiennage est prévu dans la nuit du samedi au dimanche.
…........................................................................

Dossier de candidature pour la sélection du festival « Empreintes »
Édition 2017: Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017.
Pour participer au festival Empreintes, il faut fournir avant le 15 mai 2017 (inclus):
•
La fiche de candidature ci-dessous renseignée et signée
•
4 photos de bonne qualité de votre production et une photo de votre stand à envoyer sur support
papier ou de préférence par envoi e-mail (nelly.hay@free.fr)
•
Les justificatifs de votre statut professionnel,
(artisan, artiste-auteur de la Maison des artistes, artiste libre/prof. indépendante, auto
-entrepreneur avec une lettre certifiant que la création métier d'art est votre source de revenu principale)
•
La carte de commerce ambulant pour les artisans et auto-entrepreneurs inscrits à la Chambre des
Métiers
•
Une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
•
Une enveloppe suffisamment affranchie pour la réponse et/ou le renvoi de votre dossier.
•
Un chèque correspondant au montant de la participation au salon (+ à l'éventuel location du tivoli)

Le dossier complet est à transmettre par voie numérique ou postale au plus tard le 15 mai 2017
à l'adresse suivante :

nelly.hay@free.fr

ou

Nelly Hay
Collectif "36 quai des arts/ Argilités"
51 Grand Rue
79220 Champdeniers Saint-Denis

Le montant des droits d'inscription s'élève à 80 € pour les 2 jours à l'ordre du 36 Quai des Arts.
La taille des emplacements est de 3x3 m.
Des tivolis seront mis à la disposition de ceux qui le désirent avec un supplément de 40 € (les tivolis (blanc
quatre cotés) sont en nombre limité et iront de manière prioritaire aux métiers craignant la pluie).

Tout dossier incomplet ou reçu après le 15 mai ne sera pas retenu.
Nous vous ferons parvenir notre réponse début juin.
En cas de désistement après le 15 juillet, aucun chèque ne sera retourné.
Merci de partager avec tous vos collègues Métiers d'arts !

Fiche de Candidature pour la sélection du salon "Empreintes"
Edition 2017
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017.

Nom : ………………………………………...Prénom :……………………………………..
Nom de l'Atelier : …………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………Commune : ……………………………………………..

Téléphone : …………………………..Portable : …………………………………………..
Courriel :…………………………………..…………………@……………………………
Site internet : ……………………………………………………………………………..
Statut professionnel : ………………………………………………………………………….
Je réserve un tivoli de 3mx3m :

oui □

non □

Besoin particulier :.......................................................................
Adhérent Atelier d'Art de France : oui □

non □

Description de votre production :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
....
…..........................................................................................................................................................................

