APPEL À CANDIDATURE «LES FÉERIES ARTISTIQUES DE DÉCEMBRE»

VILLAGE DE NOËL DE L’OBJET DE CRÉATEUR 2016 APPEL A CANDIDATURES (ouvert jusqu’au 15 novembre 2016
MINUIT)
A l’occasion des Fêtes de Fin d’Année, l’association NEODOMIA, Maison des Métiers d’Art Moyen-moutier va créer, pour la première
année, un événement intitulé «Les féeries artistique de décembre».
Il sera ouvert au public entre le vendredi 16 décembre et le vendredi 23 décembre 2016.
Il sera ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00 - ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h00 les vendredis, et samedis.
Accès public en entrée libre.

OBJECTIFS :
Transformer l’Abbaye de Moyenmoutier en un «concept store» artistique éphémère, présentant des objets de créateurs, réalisés en
pièces uniques ou en petites séries, dans les ateliers d’artistes ou d’artisans d’art.
Une boutique de créateurs où les visiteurs trouveront une grande variété d’objets originaux pour tous les budgets, et tous les styles.
Des objets authentiques à l’occasion des fêtes de fin d’années: art de la table, décoration, art de vivre, bijoux, meubles, luminaires ou
autres curiosités…
Au cœur de l’abbaye de Moyenmoutier, sur plus de 200m2 dans l’aile sud de l’abbaye, une mise en valeur spécifique avec plusieurs
univers de création, une boutique cadeaux.
Avec son espace «café», «Les féeries artistiques de Décembre» deviennent un lieu de rencontre pour les amateurs d’objets sensibles.
En prévision de cet événement, Neodomia, Maison des Métiers d’Art lance un appel à candidature afin de sélectionner environ 25
créateurs pour participer à cette manifestation.
Appel à candidature :

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT :
1- Système de dépôt vente (avec marge de 30% ou 15% acquise à Neodomia, Maison des Métiers d’Art – Prix public = prix créateur
+marge Neodomia) - Relevé des ventes adressé au créateur en fin d’opération – Émission par le créateur d’une facture du montant
des pièces vendues moins marge Neodomia – Payement par virement ou chèque Neodomia dans les 5 semaines suivant la réception
de facture.
2- Présence des créateurs non obligatoire soit 30% de marge Neodomia au cas de non-présence, soit 12% de marge Neodomia en
cas de présence (la présence reste appréciée puisqu’elle assure les lien avec les visiteurs)
3- Expédition aller et retour des pièces à la charge du créateur.
4- Fourniture de 20 à 25 pièces le 13-14-15/12/16 + capacité de livraison de stock en cas de ventes importantes.
5- Étiquetage des pièces envoyées par les créateurs (nom du créateur et prix de vente public)
6- Mise à disposition 1 ou 2 pièces pour l’espace «mise en valeur» destinées à scénographie les objets et à faciliter les ventes
7- Organisation technique:
- montage à la charges des créateurs et Neodomia
- gardiennage à la charges des créateur présents et Neodomia
- communication, gestion des vente à la charge de Neodomia

CRITÈRES DE SÉLECTION :
- S’inscrire dans une dimension « créateurs et fabrication artisanale »
- Qualité de fabrication.
- Qualité de présentation du dossier de candidature qui doit être complet lors de l’envoi.
- Gamme de prix :
40% de pièces à un prix public inférieur ou égal à 50 €
40% de pièces à un prix vente public compris entre 51 et 100 €
20% de pièces à un prix de vente public compris entre 101 et plus
Neodomia se réserve le droit de ne pas présenter les pièces si elles ne sont pas conformes à ce qui a été annoncé (prix, qualité, esthétique…)

ORIENTATION DES SÉLECTIONS:
Pour s’adapter à l’esprit «Féeries artistiques de décembre» le comité de sélection est intéressé par :
- 3/4 créateurs proposant des lignes enfants/adolescents
- Les objets appartenant au thèmes décorations de Noël, art de la table de Noël, «petits cadeaux» à offrir.
Le comité de sélection se compose de représentants de Neodomia, Maison des Métiers d’Art.

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Si vous êtes intéressés merci d’adresser votre candidature à contact@neodomia-metiersdart.fr avant le 15 novembre 2016 minuit. Un
accusé de réception vous sera adressé dans les deux jours suivant la réception du dossier, si vous ne le recevez pas prenez contact
par téléphone (0620431212) il pourra s’agir d’une non réception par notre boîte mail.
Le comité de sélection se réunira le 16 novembre et annoncera en le 19 novembre les résultats de la sélection.
TOUT DOSSIER DE CANDIDATURE INCOMPLET OU NON CONFORME SERA REJETÉ !

ÉLÉMENTS DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Votre dossier doit impérativement contenir :
- votre CV
- le formulaire d’inscription dûment rempli
- un justificatif de statut professionnel /étudiant/stagiaire.
- Un Relevé d’Identité Bancaire
- une proposition pour une liste de 20 à 25 pièces avec leur tarif en prix de vente public et respectant les critères de prix énoncés plus
haut
- 5 à 6 photos des pièces au format jpeg de bonne qualité (300 dpi) et libres de droit pour la presse
- 1 portrait couleur du créateur au format jpeg (de préférence au travail dans son atelier)

