
NOEL DE RIVE D'ARTS 2020

APPEL À CANDIDATURE

Rive d'arts est un lieu aux multiples facettes, il possède des ateliers ouverts à la location pour des
professionnels issus de l'économie créative, c'est également un lieu d'exposition.

Comme chaque année désormais, les ateliers de Rive d'Arts ouvrent leurs portes pour les fêtes de
Noël. À cette occasion, une partie du Forum central sera transformé en marché afin de promouvoir
le travail d'artisans et artistes créateurs en complément des ateliers ouverts pour l'occasion.

VOUS ÊTES ARTISTE/ARTISAN CRÉATEUR

ET VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER

À CETTE MANIFESTATION ?

Pour  recevoir  un  dossier  d’inscription,  il  vous  suffit  d’envoyer  un  mail  à  rivedarts@ville-
lespontsdece.fr 

Il vous sera adressé par mail ou par courrier, selon votre souhait.
Date limite de réponse : 31 octobre 2020

Dès réception de votre dossier, il  sera soumis en commission de validation, afin de juger de la
qualité et de l’originalité de vos productions. Nous nous attacherons à vous donner une réponse au
plus tard le 15 novembre pour une candidature transmise dans les délais.
En cas de candidature transmise après le 31 octobre, et si des places sont encore disponibles, une
réponse vous sera donnée dans les 15 jours qui suivront votre envoi.

Pour l’étude de votre candidature, nous aurons besoin des éléments suivants :

• La fiche de candidature remplie par vos soins
• Une attestation d’assurance pour votre responsabilité civile
• Des photos de vos créations (ou des liens internet permettant de les visualiser)

Précision IMPORTANTE : seuls les dossiers des artisans et artistes créateurs seront retenus,
la présence sur le marché de revendeurs n’est pas souhaitée.

https://www.google.fr/search?q=rivedarts&rlz=1C1GGRV_enFR792FR792&oq=rived&aqs=chrome.5.69i60l3j69i57j69i60j35i39.4195j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.fr/search?q=rivedarts&rlz=1C1GGRV_enFR792FR792&oq=rived&aqs=chrome.5.69i60l3j69i57j69i60j35i39.4195j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Informations pratiques     :

Tarif     :

Un stand de 4 m linéaires par artisan/artiste au prix de : 80 € HT soit 96 € TTC pour les 2 jours.
Le règlement devra être envoyé dès confirmation par la commission de votre inscription, il
validera définitivement votre participation.

Déroulement

Le marché aura lieu les 5 et 6 décembre 2020,  de 11 h à 18 h 30 en continu.
La participation sur les 2 jours est obligatoire pour tout participant.

Accueil des exposants

Les exposants peuvent prendre place dans le Forum le samedi dès 9h. Le placement est déterminé
au préalable par l’organisation en fonction des candidatures.

Communication

La  ville  des  Ponts-de-Cé  et  le  collectif  des  créateurs  de  Rive  d'Arts  assurent  une  diffusion
médiatique de l’événement (affiche, site internet, publications sur les réseaux sociaux, presse…).
Chaque participant pourra également contribuer à cette diffusion selon ses moyens.

Désistement

Si le désistement intervient avant le 29 novembre, l'exposant se verra restituer son règlement dans
sa totalité. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date, sauf cas de force majeure.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Dans l’attente de
vous accueillir.
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