
 

  

  
              Juin 2021 
 

APPEL À CANDIDATURES « ProjeCt’ Art » 
 
 

 
« Marché d’artistes » situé à la salle Multiactivités (à droite du bâtiment de la mairie) : 
 1, Place du Général de Gaulle à CORCIEUX. 

 

   
 
La Commune de Corcieux souhaite conforter l’attractivité touristique de son territoire en 
donnant l’opportunité à des artistes locaux, créateurs d’œuvres d’art, de mettre en valeur 
leur savoir-faire et de le faire partager au public. 
 
La Commune propose ainsi une installation ponctuelle à la salle Multiactivités, les jeudis soir 
des mois de juillet et août, parallèlement aux marchés nocturnes situés Place du Général de 
Gaulle.  
Cette galerie sera une réelle opportunité pour les artistes locaux, porteurs de projets, de 
mettre en valeur leur travail. 
 
Le marché « Project’Art » est exclusivement réservé aux créateurs d’expression artistique.  
 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
La Commune de Corcieux met à disposition la salle communale appelée 
« Multiactivités » qui se situe sur la droite du bâtiment de la mairie – Place du Général 
de Gaulle. 
 
En fonction du nombre de candidats intéressés par cette offre et des conditions 
d’accueil de chacun, la salle pourra être occupée seule ou de manière partagée. Un 
calendrier d’occupation sera également établi. 
 
 
 



Le marché « Project’Art » pourra accueillir les créateurs qui s’engagent, sur l’honneur, à 
ne présenter que des pièces uniques et signées de leur propre production : 

- Peinture 
- Dessin 
- Gravure 
- Sculpture 
- Marqueterie 
- Poterie d’art 
- Céramique 
- Mosaïque 
- Photographie 
- Textes et poésies 
- Musique 

Mais aussi des créations artistiques obtenues par le travail du verre, du métal, du bois 
et d’autres matériaux. 
Les artistes ont la possibilité de travailler devant le public et de faire la démonstration de 
leur art sur place. 
 
PROFIL DES CANDIDATS 
 
Les artistes et créateurs locaux d’œuvres originales souhaitant partager leur savoir-faire. 
 
DATE LIMITE ET ÉLÉMENTS À FOURNIR 
 
Il vous est demandé de fournir les éléments ci-dessous pour le Mercredi 30 juin 2021 au 
Service Animation Jeunesse de la Mairie de Corcieux par mail : animation@mairie-corcieux.fr 
 
Éléments à retourner : 

- Une lettre de motivation, expliquant votre travail, comprenant un visuel de vos œuvres 
- Une copie recto/verso de la carte d’identité de l’artiste exposant 
- Une sélection des dates proposées pour lesquelles vous vous engagé à être présent 

 
Si candidat inscrit déclaré auto-entrepreneur ou commerçant : 

- Une copie de l’attestation d’assurance professionnelle 
- Un extrait Kbis 

 
DATES DES MARCHÉS 
 

Jeudi 8 juillet    Jeudi 5 août 
Jeudi 15 juillet    Jeudi 12 août 
Jeudi 22 juillet    Jeudi 19 août 
Jeudi 29 juillet    Jeudi 26 août 

 

Pour toutes informations complémentaires, contactez : 
. Service animation – jeunesse / Mairie de Corcieux  
03.29.50.75.32 
animation@mairie-corcieux.fr 
. Accueil du secrétariat  
03.29.50.67.21 
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