
Association Héliciel 
Rue Neuve
09190 SAINT-LIZIER

07 82 06 92 77
heliciel@gmail.com
http://www.heliciel.sitew.fr

10ème FESTIVAL DES MÉTIERS D’ART
21, 22 et 23 SEPTEMBRE 2018

SAINT-LIZIER (Ariège)

Le  Festival  des  Métiers  d’Art  de  Saint-Lizier  est  une  manifestation  unique  en  Ariège,  organisée  par  des  
artisans, qui se veut un lieu de rencontre et de découverte autant qu’une manifestation commerciale.

Les éditions précédentes ont démontré que ce festival est en plein essor, de par son originalité, la qualité et la  
diversité des œuvres exposées et sa convivialité. 
Pour cette 10ème édition, nous reprenons la même formule : le festival se déroulera de la place de l’église 
jusqu’au cœur de la cité de Saint-Lizier, entre garages, ruelles et jardins.

Les  lieux couverts  seront  accessibles  en priorité  aux  exposants  avec  des  pièces  fragiles ne pouvant être  
exposées en extérieur et ce, dans la limite des places disponibles.

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATIONDEROULEMENT DE LA MANIFESTATION

Cette année, le festival accueillera comme invité d’honneur :  Richard Wagner, créateur de mobilier et 
tapissier d'ameublement.
La journée du vendredi accueillera les scolaires, ils travailleront en collaboration avec plusieurs artisans. Les 
œuvres des ateliers scolaires seront exposées pendant le festival.

« L’Art se prête » se déroulera durant toute la manifestation et débutera le vendredi à 14h ; le public pourra 
emprunter  une  œuvre  mise  à  disposition  par  les  exposants  qui  le  désirent,  et  ce  pour  une  durée  de  5  
semaines. Un mail d’information donnera plus de détails ultérieurement.

Dans le cadre de « l’exposition thématique », les exposants auront la possibilité de présenter une oeuvre qui  
sera exposée tout au long du festival. Cette année le thème est « engrenages».
Il est fortement conseillé de participer à cette manifestation pour pouvoir offrir une exposition de qualité.  
Durant tout le festival le public pourra élire l'oeuvre de son choix ; le créateur de cette œuvre se verra offrir un 
stand pour la prochaine édition.

Les exposants pourront proposer des stages rémunérés.  L’association s’occupera des inscriptions.

Comme pour l'édition 2016, le vendredi soir nous vous invitons à tous vous retrouver à 20h à la buvette où un  
repas vous sera offert, l'occasion d'un moment de convivialité et de rencontres.                                             

PLAN DE COMMUNICATIONPLAN DE COMMUNICATION
Notre effort de communication et de diffusion se poursuit en direction d’un public avisé, extra-départemental,  
en  particulier  vers  l’agglomération  toulousaine.  Notre  objectif  est  clairement  de  donner,  à  terme,  une 
dimension régionale à cet événement.

Supports prévus:

■ 800 Affiches.
■ 8000  Brochures  :  programme  détaillé  comprenant  la  liste  des  exposants,  avec  insertion  de  vos  
coordonnées, un texte de présentation et une photo de l’une de vos œuvres.
■ Site internet, page facebook.
■ Médias (journaux, radios, ……), mailing, invitations.

OUVERTURE AU PUBLIC

Vendredi   21 Septembre :  14h - 19h
Samedi     22 Septembre :  10h - 19h
Dimanche 23 Septembre :  10h - 18h



DEMANDE DE PARTICIPATIONDEMANDE DE PARTICIPATION

FRAIS D’INSCRIPTIONFRAIS D’INSCRIPTION
Le montant de la participation, pour les trois jours, est de 80 € pour les adhérents, et de 110 € pour les non  
adhérents.
(Incluant trois repas (vendredi soir, samedi midi et dimanche midi), les frais d’inscriptions, la promotion, les brochures et 
un emplacement (besoins spécifiques nous contacter).
Si vous souhaitez devenir adhérent, joindre séparément un chèque de 25 €.  

PIECES A FOURNIRPIECES A FOURNIR
■ la demande de participation dûment remplie, datée et signée 
■ le chèque de participation
■ le justificatif INSEE ou tout autre document officiel justifiant du statut
■ 10 photos représentatives de la production
■ 2 photos de la présentation du stand

PHOTOS (Obligatoire même si vous avez exposé l’année précédente). Photos en mode JPG - par e-mail à heliciel@gmail.com ou CD 
ROM. Leur qualité et le soin apporté à la présentation de votre travail nous permettront d’apprécier à leur juste valeur créativité et 
maîtrise du savoir-faire. L’efficacité et la pertinence de la sélection en dépendent.

Nom -Prénom………………………….…………………………….…….

Adresse………………………………...…..……………………………………

Code Postal…………………………..Ville ...................................

Tél…………………………………………e-mail…………..……………………

Surface souhaitée:  ............   

Démonstration :  oui    non                           Stages :  oui    non

Repas végétarien :    oui      non                    Repas supplémentaire 5 € :  nombre……

Souhaitez vous participer à l’Art se prête :            oui      non

Souhaitez vous participer à l’Exposition thématique :           oui      non

Vous cherchez un hébergement :   personne seule       couple 

Vous pouvez héberger :                    
R

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ

…………………………………………………………………………………………………………............................

INSCRIPTION AU DEPLIANT (Coordonnées que vous voulez faire apparaître sur le dépliant)

Nom/Prénom ou Raison Sociale……………………………………………

Nature de l’activité (céramiste, sculpteur etc…)….....................

Site internet ou adresse mail ……………………………………................Tél ...........................................                     

Photo que vous voulez voir figurer dans le dépliant (nom du fichier) :
TEXTE DE PRESENTATION (140 CARACTÈRES)

…..........................................…..........................................…..............................................................................

…..........................................…..........................................…..............................................................................

…..........................................…..........................................…..............................................................................

Remarque : Héliciel se réserve le droit de modifier le texte et la photo pour la qualité des documents publicitaires.
Je joins un chèque de ………............Euros, libellé à l’ordre de l’association Héliciel. 

Je m’engage à me conformer au règlement général (en pièce jointe) et je déclare décharger les organisateurs de  
toutes responsabilités pouvant découler de cette manifestation (vol, bris de matériel, d’objets, blessures, etc…).

Lu et Approuvé      Appel à candidature,       Règlement général

Date                                     Signature (obligatoire) : 

A RETOURNER AVANT LE
31 MARS

     (le cachet de la poste faisant foi)

mailto:heliciel@gmail.com


1. MODALITE DE PARTICIPATION1. MODALITE DE PARTICIPATION

1.1. C1.1. CONDITIONSONDITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES  DD’’ADMISSIONADMISSION  ::
Sont admis à exposer :

■ Les créateurs immatriculés au répertoire des métiers ou à l’URSSAF
■ Les artistes affiliés à la Maison des Artistes
■ Les créateurs amateurs

Ne sont pas admis à exposer :
■ Les revendeurs
■ Les loisirs créatifs
■ Les associations (les inscriptions doivent être individuelles)

1.2. D1.2. DEMANDEEMANDE  DEDE  PARTICIPATIONPARTICIPATION

Toute inscription non accompagnée de la totalité du règlement et des pièces à fournir sera sujet à un renvoi systématique.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement quelle qu’en soit la raison.

1.3. C1.3. COMITÉOMITÉ  DEDE  SÉLECTIONSÉLECTION

Toutes les candidatures reçues sont soumises à un comité de sélection qui est seul habilité à prendre une décision d’acceptation ou de  
refus et ce sans recours d’aucune sorte. Les dossiers non retenus seront retournés après réunion du comité de sélection.
Chaque créateur ne pourra exposer que les produits pour lesquels il a été sélectionné. Aucun autre produit ne devra être présenté sur  
son stand. Dans le cas contraire, l’organisateur se réserve le droit de ne pas accepter le professionnel.

1.4. D1.4. DATEATE  LIMITELIMITE  DESDES  INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS

Le dossier d’inscription doit impérativement parvenir à l’organisateur au plus tard le samedi 31 mars 2018. Au delà vous ne pourrez 
plus figurer sur le dépliant. Les dossiers reçus après cette date seront inscrits en liste d’attente et seront satisfaits dans leur ordre  
d’arrivée, en fonction des emplacements disponibles et après avis du comité de sélection.

2. OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES.2. OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES.
Chaque participant est responsable de ses obligations sociales et fiscales et s’expose à des contrôles éventuels. Les artistes créateurs 
amateurs s’engagent à respecter la législation correspondant à leur situation.

3. EMPLACEMENT3. EMPLACEMENT

3.1 A3.1 ATTRIBUTIONTTRIBUTION

L’attribution des emplacements est faite par l’organisateur. Celui-ci établira un plan de la manifestation et effectuera la répartition des 
emplacements.  Il  se  réserve  le  droit  de  modifier,  toutes  les  fois  qu’il  le  jugera  utile  la  disposition  des  emplacements.  Aucune  
contestation ou transferts  internes ne seront  acceptés, un dépliant indiquant l’emplacement de chaque créateur étant remis aux  
visiteurs. La participation à des éditions précédentes ne crée, en faveur de l’exposant, aucun droit à un emplacement déterminé.

3.2. O3.2. OCCUPATIONCCUPATION

Chaque exposant s’engage à occuper absolument son stand pendant toute la durée de la manifestation et à RESPECTER LES HEURES 
D’OUVERTURE ET DE FERMETURE.

3.3. P3.3. PRESTATIONSRESTATIONS  INCLUSESINCLUSES  DANSDANS  LALA  LOCATIONLOCATION  DEDE  LL’’EMPLACEMENTEMPLACEMENT

■ Repas du vendredi soir, samedi midi et dimanche midi (boisson non comprise).
■ Repas supplémentaire 5 euros par jour à joindre au règlement.
■ Petit déjeuner du samedi et dimanche matin (servi de 8h30 à 9h45).

Trois tickets repas seront remis par emplacement pour les trois jours.

4. MODALITE D'INSTALLATION4. MODALITE D'INSTALLATION

4.1. M4.1. MATÉRIELATÉRIEL

Chaque participant devra disposer de son propre matériel d’exposition, devra veiller à la bonne présentation de son stand et devra 
apporter un soin particulier à son esthétique.
Les garages mis à disposition ne seront pas agencés, à chacun de prévoir le matériel nécessaire et de créer son ambiance (tenture…).

4.2. I4.2. INSTALLATIONNSTALLATION

L’installation des stands se fera le vendredi 21 septembre de 9h à 12h (fermeture du site à 12h) et doit être achevée pour 14h, heure 
d’ouverture au public.

4.3. I4.3. INSTALLATIONNSTALLATION  ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE

Chaque stand pourra bénéficier d’un branchement électrique, il incombe à chacun de prévoir éclairage et rallonges électriques.

5. GARDIENNAGE5. GARDIENNAGE
Un gardiennage de nuit sera assuré mais n’engage en aucune façon la responsabilité de l’association quand aux éventuels vols ou 
dégradations. Chaque exposant restant responsable de son stand.

6. APPLICATION DU REGLEMENT6. APPLICATION DU REGLEMENT
Toute infraction aux dispositions du présent règlement pourra entraîner l’exclusion définitive à la participation de cette manifestation.

REGLEMENT GENERAL DU FESTIVAL des METIERS d’Art 2018REGLEMENT GENERAL DU FESTIVAL des METIERS d’Art 2018


	DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION

