APPEL À PARTICIPER
Juillet 2021

GRAINES D'ARDÈCHE
Métiers d’Art & Créations Dérivées
GRAINES D’ARDЀCHE invite les professionnels des métiers d’art à proposer leurs idées et leurs œuvres pour constituer
des “collections dérivées” d’Ardèche. Ces créations seront présentées et commercialisées auprès de différents sites locaux
d’art, de patrimoine ou du tourisme :
MuséAl à Alba-La-Romaine,
Le Château des Roure à La Bastide de Virac,
L’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues à Aubenas et Vals-les-bains,
Le Carré lieu d’exposition/vente collective de créateurs à Tournon-sur-Rhône
La Maison du Parc via sa boutique, à Jaujac
L’Agence De Développement Touristique et ses réseaux
Ces créations, en résonance avec les identités et les récits du territoire, donneront à voir la diversité et les richesses
qu’incarnent les métiers d’art en Ardèche. Exposées et mises en vente par les sites partenaires, l’enjeu est de favoriser la
visibilité et l’acquisition de ces œuvres singulières par le grand public.
A terme ce projet vise à s’ouvrir à d’autres acteurs, sites et territoires désireux d’intégrer cette démarche et de
commercialiser les créations des métiers d’art.
Conditions pour candidater
Plusieurs candidatures sont possibles pour chaque profil ou pour les deux profils.
1- Vous avez une proposition déjà prototypée ou réalisée (et vous êtes autonomes sur la production pour une livraison
en décembre 2021)
2- Et/ou vous avez une idée ou un projet, et vous vous engagez dans un processus de recherche-création (pour une
production d’ici 7 mois et une livraison en mars 2022)
-

Vous êtes professionnel métier d’art
Vous exercez votre activité dans le département de l’Ardèche ou départements limitrophes, et vous êtes en lien avec
ce territoire.
Vous êtes à jour de vos cotisations sociales
Vous êtes assuré en responsabilité civile professionnelle
Vous présentez votre candidature et adhérez à l’Agence

Dossiers de candidature
Lisez les indications et critères d’attention du projet : ANNEXES
Remplissez votre fiche de candidatures :
-Via le formulaire papier ci-joint
-Ou bien via le formulaire en ligne : profil 1 / profil 2

Adressez-nous avant le 12 septembre 2021 minuit
votre candidature complète avec les justificatifs
par mail à contact@agencemetiersdart.com
ou par courrier à l’adresse suivante :
Agence pour le développement des métiers d’art, 555 chemin des traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas
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Contexte
Une première expérience de création d’objets dérivés a été initiée en 2018 avec la nouvelle boutique du
Musée des Vans.
Fort de cette expérience, l’Agence et 7 partenaires, dont le Polinno, l’Agence pour le Développement
Touristique et 5 sites culturels et touristiques emblématiques de l’Ardèche, inaugurent ce nouveau projet.
Le projet en bref,
GRAINES D’ARDЀCHE vise à associer 15 à 25 professionnels des métiers d’arts exerçant leur activité en
Ardèche, désireux de proposer leurs créations ou de réaliser des créations pour des lieux culturels,
touristiques de patrimoines emblématiques de l’Ardèche.
L’objectif principal est de constituer des gammes dérivées d’Ardèche à partir des collections et des
thématiques des sites pilotes.
Ce projet vise ainsi à :
- faire se rencontrer créateurs métiers d’art et lieux emblématiques du territoire tels que musées, sites
patrimoniaux, boutiques, offices de tourisme pour améliorer la visibilité et l’accès aux créations pour les
habitants et visiteurs,
- faciliter la commercialisation de proximité de créations singulières
- valoriser les savoir-faire et la production locale
- renforcer la présence des créations des métiers d’art dans les boutiques d’art, de patrimoine, de musées et
du tourisme en Ardèche
Une attention particulière est portée à l’utilisation et valorisation de matériaux ou ressources locales, aux
processus d’écologie qui concernent la création et la fabrication des ouvrages, aux capacités de production
locale, pour participer d’un commerce plus éthique et équitable au sein du territoire.
Le projet concerne le grand public ainsi que les réseaux des métiers d’art de patrimoine et du tourisme pour
faire connaître et étendre la visibilité de ces collections.
Coordination
L’Agence s’engage à :
- accompagner les participants dans leurs relations avec les sites pilotes
- coordonner les étapes du projet
- suivre et conseiller sur les aspects techniques et commerciaux
- sécuriser les productions et commercialisations sur sites (faire évoluer les pratiques)
- accompagner les commandes et contractualisation
- porter la communication et l’évaluation du projet
Calendrier
Appel à Participer ouvert du 12 juillet au 12 septembre minuit.
Sessions d’information proposées les 31 août et 7 septembre
Annonce des projets sélectionnés 30 septembre
Processus de recherche/création puis présentations aux sites Octobre/Novembre (appui de Polinno)
Livraisons Profil 1 : décembre 2021/ Profil 2 : mars 2022
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Les partenaires de Graines d’Ardèche

Agence pour le développement des Métiers d’Art
555, chemin des traverses - 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS SIRET : 807 525 662 00035
09 70 59 08 08 - 06 44 26 43 04 contact@agencemetiersdart.com - agencemetiersdart.com
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