JEUNE CREATEUR
LES 10,11,12,13 MAI 2018 AU CHÂTEAU DE MONBAZILLAC ,
INVITATION D’UN ARTISAN DES METIERS D’ARTS DE - 30 ANS OU EN
REPRISE D’ACTIVITÉ POUR LE PROCHAIN SALON
Le Pays du Grand Bergeracois organise en partenariat avec la Cave de Monbazillac le Salon « Métiers & Arts ».
Depuis 4 ans un stand gratuit est réservé à un jeune créateur afin de l’aider à se faire connaître auprès d’un
public amateur de Métiers d’art. Pour cette 10ème Edition, nous renouvelons l’appel à candidature!
Modalités de Candidature:
- Etre en début d’activité (moins de 2 ans
d’expérience) quel qu’en soit l’âge, et la
qualification (diplômé ou autodidacte)

OU être âgé de moins de 30 ans (diplômé ou
autodidacte)
- Être affilié à un statut professionnel
- Être domicilié et travailler en France
- Être créateur de ses propres œuvres, travailler
la matière et façonner ses produits (La revente
est exclue catégoriquement)
- Son activité doit être représentée dans le
secteur des Métiers d’Art (198 métiers, Cf.
Répertoire INMA)

Envoyez par mail OU par courrier :
- Une présentation écrite de votre activité (court texte)
- Plusieurs photos représentatives du travail effectué
- Un CV avec vos coordonnées
- Les prix pratiqués habituellement (une moyenne)
Candidature à envoyer à:
Pays du Grand Bergeracois
Jérémie Rigaudeau, Animateur du Réseau des Métiers d’Art
32 avenue de la Roque 24100 Creysse
mail: metiers-d-art@pays-de-bergerac.com
Tél 05 53 27 30 18
Avant le:
20 février inclus.
Le nom du candidat sélectionné sera communiqué à
partir du 27 février 2018.

Le Salon Métiers & Arts présente






Près de 50 exposants, artistes et artisans d’art professionnels du Pays de Bergerac répartis dans plusieurs
salles sur le site du Château de Monbazillac, monument phare du territoire.
Un stand réservé à un jeune artisan d’art, sélection sur appel à candidature.
De nombreuses démonstrations de savoir-faire et des ateliers gratuits pour les enfants.
L’élection de l’Artisan d’Art par le public.
Un évènement Métiers d’Art de haute qualité, reconnu au niveau régional avec près de 4000 visiteurs chaque
année.

Et des nouveautés à découvrir pour cette 10ème édition!
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Jeunes créateurs invités au Salon Métiers & Arts sur les précédentes éditions

2013

2014

John Coureau, styliste et modéliste à Bordeaux

Floriane Virgo, Création cuir, Périgueux

2015

Gladys Rochas, céramiste à Duras

2016

Bérangère Estienne, Création Bijoux Origami, Bordeaux

2017
Toutes les informations sur le Réseau Métiers d’Art Pays du
Grand Bergeracois, le Salon, les expositions, disponibles sur :

www.artisandart-perigord.com
Retrouvez nous aussi sur Facebook

Les élèves du Lycée des Métiers de Bergerac
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