Commanditaire
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente
Partenaires
Les Ateliers Art de France et le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.
Conditions pour candidater
Etre professionnel des métiers d’art (artisan ou artiste), installé en Poitou-Charentes, ou être
apprenti en cours de formation métiers d’art dans un des CFA de la Nouvelle Aquitaine.
Respecter strictement les échéances précisées ci-dessous.
Etre à jour de ses cotisations
Lieu d’implantation : descriptif (cf annexe)
Campus des métiers de Barbezieux. 3 lieux proposés :
> En intérieur, à l’entrée du Bâtiment dédié aux ateliers métiers de bouche et Petite Enfance, en
bas des escaliers.
> A l’extérieur devant l’entrée haute de ce même Bâtiment, sur l’espace extérieur mais couvert.
> A l’extérieur sur l’espace vert central du site
Si les candidats le souhaitent, durant la phase de pré projet, ils pourront s’adresser au campus de
Barbezieux pour se rendre sur place. Pour cela, il leur faudra en formaliser la demande par mail à
l’adresse suivante : e.gadon@cma-charente.fr
Thématique imposée
L’Enfance, en écho aux métiers de la Petite enfance, comptant parmi les formations proposées
sur site.
-

Contraintes imposées
Respecter la sécurité des piétons
Hauteur : entre 1m60 et 2m incluant le socle sur lequel sera disposée la pièce
Critères de sélection
Résistance aux intempéries
Créativité

Echéancier
Les dossiers de candidature devront être adressés par voie postale au plus
tard le 15 Juillet 2018, dans une enveloppe précisant la mention
« CONFIDENTIEL - PROJET COLLECTION METIER D’ART » à l’attention de :
Céline FLACZYK
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente - 68 avenue Gambetta 16000 ANGOULEME

Si son projet est retenu, le professionnel ou l’apprenti s’engage à réaliser la pièce avant le 15 Janvier 2019,
date à laquelle la pièce sera dévoilée au public et le prochain cahier des charges proposé, faute de quoi sa
pièce ne pourra prétendre à aucun règlement des commanditaires.
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Dossier de candidature
Réalisé sur document libre, le dossier de candidature du candidat devra obligatoirement comprendre les
éléments suivants :
- Présentation du candidat (nom - prénom - statut).
- Présentation de l’entreprise (s’il s’agit d’un artisan d’art) ou de sa formation (s’il s’agit d’un
apprenti).
- Argumentaire sur le choix de la pièce proposée (référence, symbolique, message etc..). Il s’agira
pour le candidat d’expliciter comment il s’est approprié le thème imposé par les commanditaires, et
quelle interprétation il en propose.
- Présentation du projet : matériaux choisis, dimensions etc.. Le candidat pourra joindre l’ensemble
des documents qu’il jugera pertinent pour l’analyse et la compréhension de son projet (croquis,
dessin, plan 3D, maquette, etc…).
- le candidat devra par ailleurs justifier d’être à jour de ses cotisations

ANNEXE : 2 lieux d’implantation possibles

A L’EXTERIEUR, devant
l’entrée haute du Bâtiment

A l’INTERIEUR, à l’entrée basse
du bâtiment, en bas des
escaliers menant à l’atelier
Petite Enfance

A l’extérieur, sur zone d’espace vert au centre du campus

