DOSSIER DE CANDIDATURE

Vous êtes artisan, créateur ?
Vous souhaitez présenter vos produits sur le Petit Marché des Lumières de Chatou,
Alors plus d’hésitation!!
Candidature à proposer jusqu’au 27 mai 2022
Le dossier de candidature comporte :
●

la présentation de l’événement

●

le bulletin d'inscription

●

la fiche technique

Pièces à nous retourner pour prendre en compte votre demande de candidature :
✓ le bulletin d’inscription dûment rempli et signé,
✓ des photos (à joindre impérativement)
✓ la fiche technique
Chaque candidat doit constituer un dossier qui sera examiné par le comité d’organisation.
L’envoi du dossier de candidature ne constitue pas en soi une inscription au “Petit Marché
des Lumières” mais bien une demande de participation.
À l'issue de la réunion du comité de sélection, tous les candidats seront informés de leur
participation ou non au Petit Marché des Lumières de Chatou.
Pour soutenir cette première édition, la Ville de Chatou met à disposition à titre gracieux
l’emplacement pendant les deux jours de l'événement.
Pour toutes demandes de renseignements, vous pouvez contacter la Direction de la
Culture
par mail : culture@mairie-chatou.fr ou par téléphone : 01 34 80 46 49
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
La Direction de la Culture vous contacte dès que possible pour répondre à votre demande
de candidature.

PRÉSENTATION DU MARCHÉ
Dans le cadre du Festival Lumières Impressionnistes, la Ville de Chatou lance la création du
Petit marché des Lumières, un marché artisanal nocturne prolongeant les festivités de l’Ile
des Impressionnistes les vendredi 9 et samedi 10 septembre 2022, de 19h à 23h.

Le Festival Lumières Impressionnistes en quelques mots…
Le Festival Lumières Impressionnistes est un événement Son & Lumière, lancé en
septembre 2021 par la Ville de Chatou. Situé sur l’Île des Impressionnistes, le Festival
propose le temps d’un week-end des spectacles son et lumières, de danse, expositions,
ateliers… autour de l'œuvre d’un artiste.
En libre accès à tous les publics, le Festival Lumières Impressionnistes a reçu pour sa
première édition près de 6000 visiteurs.

L’édition 2022 et la création du Petit Marché des Lumières
Pour sa deuxième édition, la Ville de Chatou agrandit le Festival avec l’ouverture du Petit
marché des Lumières.
A l’image d’un marché estival de Provence, dans une ambiance délicate et festive, le “Petit
marché des Lumières” recherche des artisans-créateurs de rêves et de souvenirs : créateurs
de bijoux, accessoires textile, céramistes, décoration, arts de la table, etc.…
Attention : aucune demande en produits alimentaires ne sera acceptée.
C’est avec plaisir que la ville de Chatou vous accueillera dans l’univers d’un festival son et
lumières impressionniste. Nous souhaitons que votre participation à cet événement festif
vous soit aussi profitable que possible.

Le thème de l’édition 2022
L’édition 2022 est consacrée au peintre Edgar
Degas. Si le thème vous inspire, les clins d'œil à
l’univers de Degas sont les bienvenus!

Les dates du marché
Le “Petit marché des Lumières” de Chatou se tiendra les vendredi 9 et samedi 10
septembre 2022 de 19h à 23h.
La date d’installation des exposants est arrêtée obligatoirement au vendredi 9 septembre à
partir de 14 heures jusqu’à 19h00.
Il est impératif que votre installation soit terminée pour l’ouverture le vendredi soir à 19h00.
Pour le démontage, celui-ci se fera obligatoirement le samedi soir après la manifestation.

Le lieu du marché
Ile des Impressionnistes - Entre le site du Hameau Fournaise et le Pont de Chatou

Les horaires d’ouverture au public
Le vendredi 9 septembre 2022 de 19h00 à 23h00
Le samedi 10 septembre 2022 de 19h00 à 23h00
L’accès au festival est gratuit pour le public.

Le descriptif du vitabris
Dimensions
Le vitabris est en toile de dimension 3x3m, avec 3 bâches latérales qui peuvent se retirer et
se remettre facilement.

Matériel prévu dans tous les vitabris:
●
●
●

Eclairage : 1 spot
1 table
2 chaises

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vos coordonnées
Civilité

Société
14

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

_ _ _ _ _

Ville :

Téléphone fixe :

__ __ __ __ __

Téléphone portable :

Adresse mail :

@

Site :

__ __ __ __ __
1

1

N° Pièce d’identité :

1

Fait à :

le :

__ __ __ __ __

Votre Statut (À remplir obligatoirement) :

⬜

Artisan

⬜ Association
⬜ Autre (préciser) :

1

N° de Kbis : ____________________________________
Coordonnées de votre Assurance (obligatoire)
Société
Adresse

N° Contrat

Votre Stand (À remplir obligatoirement) :

ACTIVITÉS ET NATURE DES PRODUITS EXPOSÉS
(description de votre activité sur le petit marché des lumières ; joindre des photos)

Avez-vous déjà exposé sur d’autres marchés ou marchés artisanaux ? si oui, lesquels :

Pourquoi souhaitez-vous venir sur le Petit Marché des Lumières de Chatou?

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION DU MATÉRIEL APPORTÉ
Éclairage décoratif utilisé (type, puissance, nombre) :

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR À COMPLÉTER
Je, soussigné(e), Madame / Monsieur

représentant la société

déclare avoir lu et accepté tous les termes du présent dossier de candidature du Petit
Marché des Lumières de la Ville de Chatou :

Date et signature :

Le _ _ / _ _ / _ _ _ _

