OUVERT AUX ARTISANS D’ART DE

NOUVELLE-AQUITAINE
LES 10,11,12,13 MAI 2018 AU CHÂTEAU DE MONBAZILLAC ,
CINQ ARTISANS D’ARTS SÉLECTIONNÉS POUR LA PROCHAINE ÉDITION
Le Pays du Grand Bergeracois organise en partenariat avec la Cave de Monbazillac le Salon « Métiers & Arts »
chaque année en Dordogne. Cet évènement est depuis 10 ans ouvert exclusivement aux Artistes et Artisans du
Réseau des Métiers d’Art de ce territoire afin de valoriser leurs productions et leurs savoir-faire.
Cette année, les 10,11,12, 13 mai, nous avons souhaité ouvrir l’accès au Salon à 5 artisans d’Art de la Région
Nouvelle-Aquitaine afin de mettre en avant d’autres techniques et de valoriser l’excellence de ces métiers. *
Modalités de Candidature:

Envoyez par mail OU par courrier :

- Avoir une activité représentée dans le secteur des
Métiers d’Art (198 métiers, Cf. Répertoire INMA)
- Être affilié à un statut professionnel
- Être domicilié et travailler en Région Nouvelle- Aquitaine.
- Être créateur de ses propres œuvres, travailler la
matière et façonner ses produits (La revente est exclue

- Vos coordonnées complètes
- Une présentation écrite de votre parcours et activité
- Un portfolio (ou un lien vers votre site internet)
- Plusieurs photos représentatives de vos créations
- Une ou plusieurs photos de votre stand
- La gamme de prix de vos créations (une moyenne)

Une priorité sera donnée aux domaines suivants:

Candidature à envoyer à:








Jérémie Rigaudeau
Animateur du Réseau des Métiers d’Art
mail: metiers-d-art@pays-de-bergerac.com
Tél 05 53 27 30 18

Domaine du Cuire
Domaine des jeux, jouets
Domaine de la facture instrumentale
Domaine de la restauration
Domaine du Luminaire
Domaine de l’architecture et des jardins

A noter/ Une participation de 100 euros sera demandée aux 5
sélectionnés ainsi que les documents administratifs nécessaires
à l’inscription. (Assurance Responsabilité Civile Professionnelle,
N° Siret, Bulletin d’inscription, etc.)

Avant le:
20 février inclus.
La liste des 5 sélectionnés sera communiquée 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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