DOSSIER D’INSCRIPTION
2022

OZ [ le Noël des métiers d’art ] en 2022 :

Un Concept Store de Noël convivial et attractif où l’espace boutique sera agrandi
et occupera une place centrale.
Une exposition-vente de qualité dédiée à la pièce unique créative et aux objets
cadeaux.
Un nouvel espace dédié à des ateliers métiers d’art sur la thématique de Noël.
Un espace détente chaleureux aux couleurs de Noël.
Une valorisation du Sapin des Créateurs qui prendra place au cœur de la
boutique avec signalétique renforcée.

Un lieu d’exposition de caractère, situé en plein cœur du centre ville, à
proximité des marchés de Noël et de la Cathédrale avec une cinquantaine de
professionnels des métiers d’art sélectionnés avec soin.
Une période stratégique, propice aux achats de Noël pour un public ciblé et
fidélisé, à fort potentiel d’achat.
Une scénographie élaborée pour l’occasion dans une ambiance élégante.
Une notoriété affirmée des expositions labellisées FREMAA.
L’opportunité d’afficher le potentiel créatif des métiers d’art.

Boutique Éphémère
Confiez-nous vos pièces ; nous les
mettons en valeur et nous nous
chargeons de les vendre au public.
Une solution légère pour optimiser
vos actions commerciales pendant la
période de fin d’année.
(voir conditions dans le cahier
des charges ci-joint).

Espace Expo-Vente
Réservez un espace d’exposition
scénographié, pour une
présentation élégante de votre
travail et un rapport direct avec
les visiteurs.
Formule idéale si vous proposez
des pièces sur-mesure.
En 2022 : 13 jours d’exposition
(avec des stands de 6 m2 pour
tous les exposants afin
d’optimiser l’espace).
Horaires d’ouverture : tous les
jours de 11 h à 19 h.

Espace Ateliers

Un nouvel espace dédié à des ateliers métiers d’art sera mis en place.
Ces ateliers, conçus et menés par les professionnels, pourront être proposés tous
les jours pour enfants et adultes (8 participants maximum par atelier).
Ouverts à tous, exposants ou non, ils seront élaborés sur la thématique de Noël
(décorations pour sapin, objets à offrir, décorations de table, etc.).
Chaque artisan fixe les modalités de son atelier (tarif, durée, etc.) et gère son
atelier de manière indépendante en fournissant tout le matériel nécessaire.
Aucune commission ne sera prélevée.
Proposition à détailler dans le formulaire d’inscription.

Sapin des Créateurs

Chaque participant réalisera des
décorations de sapin dans sa
matière de prédilection (boule ou
forme libre, pièces uniques ou séries
limitées) dont il fixera le prix de
vente.
Toutes les pièces seront présentées
sur le sapin qui trônera au cœur de la
boutique. Leur mise en place et leur
vente seront entièrement gérées par
le personnel de la boutique.
À ce titre, une commission de 25 %
sur les ventes sera prélevée.
À noter : un grand sapin vert est
prévu, avec une signalétique
renforcée pour une meilleure
valorisation de cette initiative.

Si vous êtes intéressé(e) par cette exposition, prenez connaissance des conditions dans le
document ci-joint et retournez l’ensemble des pièces demandées avant le 30 juin.
Nombre de places limité : 14 stands disponibles et sélection de 35 créateurs en boutique.

CONTACT :
Séverine MANOUVRIER
O3 89 83 02 71
severine.manouvrier@fremaa.com

À très bientôt
dans cette
magnifique salle
de l’Aubette pour
une nouvelle
édition !

