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POLE	D’INNOVATION	DES	METIERS	D’ART	
Dispositif	d’accompagnement	des	professionnels	des	métiers	d’art	vers	l’innovation	

	
	
	

PARTICIPEZ À LA CRÉATION 
D’UNE COLLECTION D’OBJETS DERIVES 

POUR LA FUTURE BOUTIQUE DU MUSÉE DES VANS 
 
Le contexte : 
Le Pays de l’Ardèche méridionale, porteur d’un projet de Pôle d’innovation dédié aux 
métiers d’art au sein de la pépinière des métiers d’art « Pépit’art » met en place un dispositif 
d’accompagnement des professionnels des métiers d’art en matière d’innovation. Il vise à 
apporter aux professionnels une expertise extérieure en rapport avec leur problématique 
afin de passer de l’idée au projet, voire de réaliser une phase de test (prototypage, test de 
commercialisation etc.). Les projets accompagnés peuvent être individuels ou collectifs, 
afin de valoriser les initiatives collaboratives entre professionnels des métiers d’art et/ou 
avec des acteurs locaux engagés dans le développement économique et culturel territorial 
(musées, acteurs du tourisme, industriel, designers etc.) 
Par ailleurs, le Musée de la commune de Les Vans est en phase de rénovation et 
d’agrandissement. Il envisage la création d’une collection d’objets dérivés en adéquation 
avec son identité, pour les commercialiser dans une boutique en cours d’élaboration. 
Cette collection sera confiée à des professionnels des métiers d’art du territoire de 
l’Ardèche méridionale. 
Le Pays a proposé au Musée que son projet soit l’occasion d’accompagner des 
professionnels des métiers d’art du territoire sur cette thématique de l’objet dérivé de 
qualité et de proximité, dans le cadre du Pôle d ‘innovation. 
 
Les objectifs : 
 
- Créer des produits emblématiques, authentiques, locaux, de qualité, réalisés par des 
professionnels des métiers d’art pour la boutique du Musée, 
- Permettre aux professionnels des métiers d’art de découvrir le marché de l’objet dérivé 
et de se positionner, en accord avec leurs contraintes financières et leurs capacités de 
production.  
 
 
 
Le fonctionnement : 
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Ø Mobilisation de professionnels de l’Ardèche méridionale qui seront sélectionnés sur 
dossier 

Ø Intervention d’experts extérieurs (informations sectorielles, marché des boutiques de 
musées, scénographie, packaging, définition d’une politique tarifaire etc.) 

Ø Réalisation, par les PMA sélectionnés, de prototypes en vue de mini-séries (prestation 
rétribuée) 

Ø Sélection, puis achat, par le Musée, d’objets convenant à ses attentes 
Ø Réalisation d’un test de commercialisation 
 
Ainsi : 
Ø Vous êtes créateur et professionnel des métiers d’art sur le territoire de l’Ardèche 

méridionale, 
Ø Vous désirez élargir vos offres, 
Ø Vous désirez participer à ce projet d’approche collective et accompagnée, 
Ø Vous désirez créer en résonnance aux collections du Musée des Vans 
Ø Vous pouvez dégager du temps rétribué d’étude et de prototypage 
Ø Vous pouvez vous engager à produire les réalisations que le Musée vous commandera 

le cas échéant. 
 
Votre engagement :  
Ø Candidater avant le 30 juin 2018  
Ø Participer à une première journée de travail au Musée le jeudi 6 septembre 2018 
Ø Présenter vos projets au Musée le jeudi 20 septembre 2018 après-midi 
Ø Présenter vos prototypes au Musée le jeudi 18 octobre 2018 
Ø Si votre prototype est retenu, faire la livraison des produits commandés le mardi 27 

novembre 2018 
 

 
POUR CANDIDATER… 

 
ENVOYEZ AVANT LE 30 JUIN 2018 LES DOCUMENTS SUIVANTS :  
Ø Le règlement daté et signé  
Ø Votre lettre d’intention et de motivation 
Ø Le bulletin de participation 
Ø Le bulletin d’adhésion à l’Agence disponible sur le site de l’Agence, et les attestations 

nécessaires si vous n’êtes pas adhérent 
 
 
Contact 
                    
 


