APPEL À CANDIDATURE

Village des métiers d’art
Aluna Festival 2022
Les 16, 23, 24 et 25 juin.
Le Village des métiers d’art
est de retour sur le site d’Aluna Festival !
/// Présentation du Village des métiers d'art
Les quatre années précédentes nous permettent de mieux envisager l’intégration des
métiers d’art par une meilleure visibilité et en ciblant nos publics. Nous souhaitons
renouveler et ainsi continuer à mettre en valeur le tissu économique artisanal des
métiers d’art de l’Ardèche, auprès des 66 000 festivaliers, dont 60 % d’ardéchois.
Le 16 juin aura une couverture médiatique importante en raison de la prestation de
Stromae et d’une conférence sur l’avenir des festivals indépendants.
Nous espérons que la communauté de communes dont vous dépendez parrainera un
chapiteau et participera à son financement. Chaque chapiteau accueillera 4
professionnels des métiers d’art de son territoire.
• La participation financière de chaque exposant est de 150 euros pour les 4 jours du
festival, donnant droit d’accès au festival pour 2 personnes et 1 véhicule par exposant.
Il sera demandé à chaque exposant, une caution de 80 euros, par chèque, qui lui sera
rendu le dimanche 26 juin 2022.
Plus le coût de 30 euros d’adhésion à l’Agence (si ce n’est pas déjà fait) !
• Le Festival Aluna ne vous demandera pas de commission sur les ventes.
• Les stands sont d’environ 3m de long sur 2m de large, assemblés par 4, sous 3
chapiteaux bâchés de 5m x 10m, fermés sur trois côtés. Plancher bois, électricité et
eau à disposition.
• L’exposant vient avec son équipement (stand, plots, grilles, éclairage, etc....) et
aménage son espace afin de mettre en valeur ses créations.
• Possibilité d’une scénarisation, en accord avec chacun.
• Le montage s’effectuera le 15 juin 2022 et le démontage le 26 juin 2022.
• Le festival vous permet, à titre gracieux, de ne pas démonter votre stand pendant les
deux périodes du festival, si dans le cas contraire, vous souhaitez démonter et
remonter votre stand, Aluna reviendra vers vous fin Avril.

Lors des premières années, nous avons observé que :
• Les créations qui ont eu le plus de succès, répondaient à des besoins typiques d’un
public de festivaliers : bijoux, petits cadeaux souvenir, chapeaux et petites
maroquineries… Faciles à emporter.
• Un ticket moyen de 30 euros par client.
• Un public plutôt ouvert et attentif aux métiers d’art dont l’intérêt est à conforter.
• Les pièces d’exception ne se sont pas vendues sur le site, mais parfois ultérieurement.
Elles servent de promotion auprès du public habitant en majorité sur le territoire.
• Créer des produits originaux ou adapter certaines de vos créations au contexte de la
musique, et du programme du festival peut être porteur.
Cette année, le thème de l’environnement est retenu comme fil rouge avec des
ateliers sur les rapaces, le tri et le recyclage des déchets ainsi que des randonnées
ludiques.
• Vous pouvez tester vos produits et votre présentation pendant 4 soirées et 4 nuits.

/// Appel à participation
Chaque chapiteau accueille 4 exposants.
L’appel à la participation s’adresse à tout professionnel habitant ou exerçant leur
activité dans le département de l’Ardèche et périphéries.
Pas de créations d’objets tranchants pour des raisons de sécurité.
Si vous souhaitez participer, retournez votre dossier de candidature

Avant le 15 AVRIL 2022
Envoyez-nous le formulaire d’inscription et le règlement intérieur dûment complétés.
Ne pourront être examinés que les dossiers complets.
Accompagné d'un mail de présentation avec 4 photos de vos productions.
Suivra notre confirmation de votre sélection à partir du 22 avril 2022.
La sélection des exposants sera assurée par un comité, afin d'assurer une cohérence
artistique et une offre compatible avec le public du festival.
Si vous êtes retenu :
Aluna se mettra en contact avec vous fin avril pour connaître vos besoins spécifiques.
Mi-mai, vous recevrez un carnet de bord dans lequel toutes les informations
pratiques vous seront communiquées.
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