CONDITIONS DE PARTICIPATION
RENCONTRES DU PATRIMOINE ET DE LA CREATION
Les Rencontres du Patrimoine et de la Création se déroulent dans un logis privé, labellisé
« jardin remarquable ». Ce site exceptionnel accueille plus d’une centaine d’exposants de
qualité à chaque édition.
C’est pourquoi, un Comité de sélection se réunira en juin 2021.
Le Comité de sélection est composé de l’équipe organisatrice, de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat et de la Mission Pays de Loire – Métier d’Arts.

CRITERES DE SELECTION








Etre professionnel des Métiers d’Arts (un justificatif est demandé dans le dossier de
candidature)
Pour les non professionnels des Métiers d’arts (association, PME, institution) :
promouvoir ou mettre en valeur des notions patrimoniales, éducatives, historiques,
activités locales, …
Proposer un métier/ une activité peu commune et/ou novatrice
S’inscrire dans une démarche de qualité (création originale, travail de matière noble
et ou locale, …)
Etre détenteur de labels de qualité ou de références exemplaires, il s’agit de mettre
en avant les savoir-faire de la Région.
Avoir un dossier complet au moment du Comité de sélection (5 visuels minimum pour
illustrer votre métier)
En fonction de votre activité, faire un lien avec la thématique de l’année : nous vous
demandons de bien vouloir jouer le jeu, en proposant soit une animation, soit une
décoration de stand en lien avec la thématique. Les exposants les plus inspirés seront
récompensés.

CRITERES DE SELECTION ENTRE DEUX EXPOSANTS DE MEME METIERS
 Proposer des démonstrations ou actions pédagogiques sur le stand
 Etre installé sur le territoire ou à proximité
 Présenter un projet en relation avec la thématique

IMPLANTATION DES STANDS




Par souci de cohérence et pour répartir au mieux les exposants sur le domaine,
l’organisateur se réserve le droit du choix de l’emplacement.
Un plan général des emplacements sera communiqué à tous les exposants, au plus
tard, 3 semaines avant la manifestation.
Une réunion d’information sera également organisée, pour un repérage des lieux et
des emplacements prévus, durant la 1ère semaine de septembre.

