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PRÉSENTATION

Le salon exposition-vente
Cet évènement, organisé par Roannais Agglomération, se présente sous la forme d’une 
exposition-vente avec des bijoutiers sélectionnés au niveau national et international avec un 
maximum de 20 créateurs.

Il a pour vocation de mettre en avant le bijou et ses créateurs, favoriser la rencontre et l’échange 
entre visiteurs et créateurs, sensibiliser le grand public à la singularité du bijou fait main. 

Autour de l’exposition-vente, des démonstrations, conférences et ateliers sont proposés au 
public par les bijoutiers créateurs qui le souhaitent. 
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Le lieu
Le salon se déroule dans le village de caractère de St Jean St Maurice/Loire, idéalement situé 
à 15min de Roanne et 1h de Lyon, St Etienne et Clermont Ferrand.
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Pourquoi ce lieu ? 

Parce que c’est ici que se trouve La 
Cure, Pôle Métiers d’Art de Roannais 
Agglomération. 

Depuis plus de 10 ans, tout y est 
mis en œuvre pour promouvoir les 
métiers d’art. 

Cet équipement rassemble une 
boutique d’artisanat d’art, 2 salles 
d’expositions temporaires et une 
pépinière d’entreprises Métiers 
d’Art avec 4 ateliers.



Les bijoutiers sont installés dans le village entre La Cure, Pôle Métiers d’Art et le bourg médiéval 
de St Maurice dans des locaux publics. Une navette est gratuitement mise à disposition du 
public entre le bourg de St Jean et La Cure le temps de l’évènement.

Pôle 
La Cure

St 
Maurice

St 
Jean 

Le format du salon exposition-vente s’adaptera en fonction de la situation sanitaire. 
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Retour sur l’édition 2019

2000
visiteurs

87% ont un 
jugement global 
de l’évènement 
« excellent » et 

« très bon »

17
bijoutiers 

sélectionés

Conférences

Expositions

Ateliers

25% se sont 
offerts une pièce 
chez un bijoutier 
exposant lors de 

l’évènement

Démonstrations
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• Exercer son activité à titre professionnel.

• Produire des pièces uniques ou en petites séries intégralement créées et réalisées dans son
atelier. Une tolérance est bien évidemment donnée pour certaines étapes de la réalisation
parfois sous-traitées (par exemple,  une fonte à la cire perdue). Le tout étant que la réalisation
soit couplée au travail de conception.

CONDITIONS DE SÉLECTION

Le jury de sélection dispose d’une grille de critères attribuant des points afin d’apprécier chaque 
candidature.

Le jury s’attache à sélectionner une belle diversité de savoir-faire, de techniques et de matières. 
L’apport artistique est également important : le jury tient à connaitre l’univers de chaque artisan, 
ses particularités et sources d’inspiration. Les éventuelles reconnaissances, prix, participations 
à différents salons, expositions seront également appréciés. N’hésitez pas à nous communiquer 
un maximum d’informations sur vous et votre travail. 

Dans la continuité du dispositif Pépinière d’entreprise Métiers d’Art évoqué plus haut, une 
attention particulière est portée aux jeunes entreprises. 

Pour finir, nous souhaitons présenter des bijoux dans une large gamme de prix afin que l’achat 
d’une pièce de bijoutier créateur ne soit pas vu comme un luxe réservé à une élite mais comme 
étant à la portée de tous.

CRITÈRES DE SÉLECTION
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CADRE DE CANDIDATURE

Dispositions Générales
Le salon est organisé par Roannais Agglomération dont le siège social est situé au 63 rue Jean 
Jaurès, 42300 ROANNE. 

Peuvent postuler, les artisans bijoutiers-créateurs attestant d’un n° SIRET. 

Les revendeurs sont exclus de cette candidature.

Les dossiers de candidature seront examinés par le comité de sélection : seuls les dossiers de 
candidature complets et accompagnés d’un chèque du montant des frais d’inscription seront 
soumis au comité de sélection. 

Les décisions du comité de sélection seront communiquées au candidat exposant dans les 20 
jours suivant la délibération. 

Si la candidature est refusée, l’organisateur renverra le dossier et le chèque sous 20 jours.

Stands

• L’organisateur établit seul le plan d’implantation des stands du salon.

• L’exposant prévoit et apporte son propre stand. Pour une bonne installation le jour J, un plan
d’implantation et une photo du stand  doivent obligatoirement être fournis lors de l’inscription.

• L’exposant se devra de respecter la surface de stand de 4m² mise à disposition.

• L’éclairage, en plus de celui du lieu d’exposition, est à la charge de l’exposant.

• L’exposant doit avoir terminé son installation à la date et heure fixée par l’organisateur, à
savoir le vendredi 26 novembre à 14h.

• La présence personnelle de l’exposant est obligatoire pendant toute la durée du salon.

• L’exposant ne pourra procéder au démontage de son stand avant la fermeture officielle du
salon, à savoir le dimanche 28 novembre à 18h.

Installation
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• L’installation des stands ne doit en aucun cas, endommager ou modifier les installations
permanentes du lieu d’exposition et ne doit pas porter atteinte à la commodité ou à la sécurité
des autres exposants et des visiteurs.

Toutes détériorations causées par les installations des exposants ou leurs marchandises 
seront évaluées par les services techniques de l’organisateur et mises à la charge des 
exposants responsables.

• L’exposant est responsable du transport, de l’installation et de l’enlèvement de son stand.
Ainsi il se doit d’enlever les pièces de son stand à l’issue de chaque journée. Toutes pièces
laissées sur le stand, engage la responsabilité de l’exposant tant sur la perte, vol des bijoux,
que sur les dégradations qui pourraient être causées aux bâtiments dues à la présence des
pièces.

• Une surveillance active du salon est exercée par une société de gardiennage. Toutefois
l’organisateur décline toute responsabilité en cas de vols ou dégradations qui pourraient
survenir sur les pièces ou le matériel des exposants pendant le salon.

Responsabilité

• L’exposant s’engage à remplir le stand avec des produits conformes à ceux en considération
desquels sa candidature a été admise. L’organisateur se réserve le droit de faire enlever tout
autre produit ou d’effectuer une sélection si le stand est surchargé.

• Les panneaux publicitaires sont interdits. Seront tolérés les kakémonos ou panneaux dont
l’esthétique aura été soumise à l’approbation de l’organisateur.

• S’agissant d’un salon grand public, l’exposant a l’obligation d’afficher de façon claire et
lisible ses prix TTC.

Conformité

Temps de rencontre avec le public 
L’exposant peut proposer un temps de rencontre avec le public sous forme d’atelier, de 
démonstration ou de conférence. Pour cela, il doit fournir un devis pour la prestation qu’il 
souhaite proposer. A noter : l’exposant fournira le matériel nécessaire à la réalisation de l’atelier 
ou de la démonstration.

En cas de proposition retenue pour l’organisateur, l’exposant sera rémunéré à l’acceptation du 
devis fourni. 

L’organisateur se charge de programmer ces temps de rencontre aux dates et heures de son 
choix en fonction du type et du nombre de propositions des exposants.
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Communication
Par l’acceptation des présentes, l’exposant autorise l’organisateur ou tout tiers qu’il se 
substituerait à cet effet à effectuer pendant la manifestation toute prise de vue de ses œuvres 
exposées et/ou de sa personne.

De même, l’exposant autorise l’organisateur à reproduire et communiquer au public les 
photographies, ainsi que les images qu’il a transmises dans le cadre du dossier de candidature, 
pour lesquelles il déclare et garantit avoir tout pouvoir et capacité à cet effet, dans les différents 
supports de promotion de la manifestation ainsi que sur ses sites internet.

L’exposant s’engage à retourner, à l’issue de sa participation à l’évènement, un questionnaire 
de satisfaction portant sur la communication/promotion, organisation générale et le résultat du 
salon (qualitatif sur le contact avec le public, et le chiffre d’affaire réalisé).

Annulation
L’exposant a la possibilité d’annuler sa participation au salon. Il devra adresser un courrier 
par lettre recommandée avec AR au siège de Roannais Agglomération l’informant de son 
annulation. Les frais d’inscriptions versés à la réservation restent acquis à l’organisateur.

En cas d’annulation par l’organisateur, les frais d’inscriptions seront remboursés à l’exposant.
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FICHE DE CANDIDATURE

Pièces à transmettre obligatoirement
☐La fiche de candidature signée et remplie dans son intégralité

☐Une biographie et un texte explicatif de votre démarche de création/technique (Merci de
nous fournir un maximum d’informations sur votre travail afin que nous puissions nous en
imprégner. 400 signes minimum)

☐Visuels (Format de l’image minimum 10*15 en 300 dpi. Nommez chaque photo avec
votre nom, le titre de la photo et l’éventuel crédit photo)

☐5 photos de vos créations

☐1 photo portrait

☐1 photo de votre stand

L’ENSEMBLE DE CES PIECES EST À ENVOYER 

AVANT LE 31 MARS 2021 

PAR WETRANSFER UNIQUEMENT À :

bijoutierscreateurs@roannais-agglomeration.fr

Les frais d’inscription de 90€ seront à régler lors de  la confirmation d’acceptation de 
votre candidature. Ils seront à régler dans les 15 jours à réception du courrier, soit :

• par chèque à l’ordre de « Régie culturelle et touristique » à envoyer à :
La Cure Pôle Métiers d’Art, 799 rue de l’Union, 42155 St Jean-St Maurice/Loire

• par carte bancaire avec un paiement en VAD en nous appelant au 04 77 62 96 84
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Candidat

Nom :
Prénom :
Adresse : 
Code postal :
Commune : 
Téléphone : 
Email :

Nom de l’entreprise : 
N° siret : 
Date de création de l’entreprise :

Site internet : 
Réseaux sociaux :

Adhérent Ateliers d’Art de France :    
☐Oui ☐Non

Avez-vous participé à une précédente édition de la Biennale des Bijoutiers Créateurs :
☐Oui, en (précisez l’année) : ☐Non

Gamme de prix

Merci de préciser dans quelle gamme de prix vos pièces se situent.  
(Plusieurs gammes possibles, si vous cochez plusieurs cases, merci de surligner la 
gamme où la majorité de vos pièces se situent)

☐40 € à 100 € ☐de 100 € à 200 € ☐de 200 € à 400 € ☐> à 400 €
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Avez-vous déjà participé à des manifestations dédiées à la promotion/
commercialisation de l’artisanat d’art ?
Salon, préciser le nom, le type et le lieu des derniers en date :

Exposition, préciser le nom, le type et le lieu des dernières en date :

Autres manifestations, préciser le nom, le type et le lieu des dernières en date :

Avez-vous participé à des prix et/ou concours ?
☐Oui       ☐Non

Si oui, préciser :

Participation à des manifestations Métiers d’Art

12



Souhaitez-vous proposer une démonstration? 
☐Oui       ☐Non

Si oui, joindre un devis et préciser :

• Le jour souhaité : ☐Vendredi 26     ☐Samedi 27 ☐Dimanche 28

• La durée :     ☐30 min ☐Autre :

• Le titre :

• Le contenu :

• Le public cible (préciser si tout public ou la tranche d’âge) :

Temps de rencontre avec le public

Souhaitez-vous proposer une conférence à propos de votre démarche 
ou d’une technique en particulier ?
☐Oui       ☐Non

Si oui, joindre un devis et préciser :

• Le jour souhaité : ☐Vendredi 26     ☐Samedi 27 ☐Dimanche 28

• La durée :     ☐30 min ☐Autre :

• Le titre :

• Le contenu :

• Le public cible (préciser si tout public ou la tranche d’âge) :
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Souhaitez-vous proposer un atelier (durée 1h)?
☐Oui       ☐Non

Si oui, joindre un devis et préciser :

• Le jour souhaité : ☐Vendredi 26     ☐Samedi 27 ☐Dimanche 28

• Le titre :

• Le contenu :

• Le nombre max de participants :

• Le public cible (préciser si tout public ou la tranche d’âge) :

Infos supplémentaires à nous communiquer
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ANNEXES

Déroulement du salon

Vendredi 26 novembre 2021

• 8h30 I Accueil des exposants au Pôle La Cure

• De 9h à 14h I Installation des stands et des pièces

• De 15h à 18h (HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC)
Présence obligatoire des exposants sur les stands

• 18h I Enlèvement des pièces des stands

• 19h30 I Apéritif dinatoire offert aux exposants

Samedi 27 novembre 2021

• 8h30 I Accueil des exposants au Pôle La Cure

• De 9h à 10h I Installation des pièces sur les stands

• De 10h à 18h (HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC)
Présence obligatoire des exposants sur les stands

• 18h I Enlèvement des pièces des stands

Dimanche 28 novembre 2021

• 8h30 I Accueil des exposants au Pôle La Cure

• De 9h à 10h I Installation des pièces sur les stands

• De 10h à 18h (HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC)
Présence obligatoire des exposants sur les stands

• 18h I Démontage des stands
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Restaurants et hébergements à St Jean-St Maurice/Loire
(Les frais de restauration et d’hébergement sont à la charge de l’exposant)

Restaurant « Côte à côte »
Place des Chalands, 42155 St Jean-St Maurice/Loire
Tél : 04 82 77 08 22

Restaurant « Au four de St Jean »
Place St Jean, 42155 St Jean-St Maurice/Loire
Tél : 04 77 62 96 84

Chambres et table d’hôtes « L’Eau du Puits »
Nathalie et Dominique BRETTE
Odenet, 42155 St Jean-St Maurice/

Tél: 04 77 65 33 64 - 06 25 72 08 17
eau-du-puits.nd-brette@wanadoo.fr
www.leaudupuits.fr 

Chambres d’hôtes, yourtes, gîte « La Ferme de la source » 
Lieu-dit Lupé, 42155 St Jean-St Maurice/Loire
Tél : 06 09 56 64 26
contact@lafermedelasource.com
www.lafermedelasource.com

Gîte « Les Rêveries de l’Escargot »
Christine ZAPOTOCZNY
Rue de la Fraternité, 42155 St Jean-St Maurice/Loire
Tél : 06 41 81 44 50
lesreveriesdelescargot@gmail.com
www.les-reveries-de-lescargot.fr 

Chambre « Les nuits de St Jean »
Mélanie DESBIOLLES
254 rue de l’Union, 42155 St Jean-St Maurice/Loire
Tél : 06 71 63 20 67
www.facebook.com/lesnuitsdesaintjean

Consultez l’offre complète sur www.leroannais.com
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