
Le but est de faire du Parvis des Métiers une vitrine du savoir-faire artisanal de notre département et de notre région. 

Installer un concept-store dans cet endroit, central à Bourges, c’est proposer au public la possibilité de recréer son 
intérieur avec des produits sur-mesure issus de l’artisanat local. 

Les visiteurs doivent y trouver des idées d’aménagement, de décoration et pouvoir acheter les produits exposés. 

Nous souhaitons donc que l’artisanat dans sa plus grande diversité soit représenté : de l’aménagement extérieur, 
intérieur ou artisanat d’art ... Le Parvis des Métiers doit véritablement s’imaginer comme une galerie des savoir-faire ! 

II. POURQUOI ? 

Le Parvis a 20 ans : 20 saisons d’expositions thématiques variées et exigeantes. 

Avec une moyenne de 4 000 à 6 000 visiteurs par saison, le Parvis a peu à peu développé sa notoriété dans une offre 
touristique locale d’une part, mais aussi dans un parcours touristique des métiers d’art au niveau départemental. 

Célébrer les 20 ans du Parvis, c’est donc poursuivre et renouveler l’offre du Parvis. 

Rappel : le Parvis des Métiers - galerie des savoir-faire de l’artisanat - est situé face au portail 
principal de la Cathédrale au cœur du parcours touristique de Bourges. 

C’est un lieu unique en accès libre. 

du 16 juin au 30 septembre 2018 (1)

LE PARVIS DES MÉTIERS DEVIENT UN CONCEPT-STORE

I. OBJECTIFS 

Le Parvis des Métiers, permet également aux artisans d’art de toucher une clientèle 
élargie, d’accéder à de nouveaux marchés, de développer leurs réseaux. 

Participer aux 20 ans du Parvis, c’est donc mettre en lumière la richesse et la 
diversité de vos métiers, c’est mettre en place une exposition de création et 
d’innovation ... 

(1) dates prévisionnelles



III. COMMENT ? 

Vous êtes intéressé(e) pour exposer vos créations ? Vous avez des idées d’aménagements, des univers à proposer ? 
Remplissez la fiche de candidature jointe à ce mail à nous retourner avant le 13 avril 2018

Voici une idée d’aménagement possible du rez-de chaussé du Parvis des Métiers 

Sans oublier, la cour du Parvis des Métiers qui devra également être aménagée. Elle offre, aux visiteurs une très 
belle vue sur la cathédrale de Bourges et elle est visible aussi bien de jour comme de nuit depuis le Parvis de la 
cathédrale. 

Gage d’une reconnaissance du lieu et du travail accompli depuis 20 ans 
maintenant, le Parvis des Métiers a été retenu pour la deuxième année 
consécutive par Atelier d’Art de France pour présenter l’exposition des 
œuvres concourant au prix Régional Atelier d’Art de France 2018. 

Les artisans d’art et artistes candidats présenteront leurs pièces uniques 
et originales au 1er étage du Parvis. 

Information : la vente de pièces exposées sera possible, veuillez nous consulter pour connaître les conditions. 

CMA du Cher - Service Communication - S.Duchet - www.cma18.fr - 02 48 69 70 71  

À noter : exposer au Parvis des Métiers est gratuit pour les artisans d’art. En fonction du nombre de candidatures, 
nous réunirons une Commission d’élu(es) en charge de sélectionner les exposants retenus. 

La Chambre de Métiers prend en charge toute la communication de l’événement, elle s’occupe également, de la 
scénographie, des ventes et assure la permanence à l’accueil.



Candidature - Le Parvis des Métiers devient un concept-store 
16 juin au 30 septembre 2018 (1)

Un comité de sélection se réunira pour déterminer la liste des participants.

Dossier à nous retourner avant le 4 mai 2018, 

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cher - à l’attention de S. DUCHET 

15 rue Henri Dunant - CS 80345 - 18000 BOURGES - ou par mail à s.duchet@cm-bourges.fr

« Univers salon » 

« Univers jardin d’extérieur » 

« Univers salle à manger » « Univers cuisine » 

« Univers chambre » « Univers bureau » 

Autre univers, précisez.................................................................................................................................

 NOM DE LA 
PIÈCE (2) DIMENSIONS MATÉRIAUX UNIVERS

PRIX DE VENTE
(à l’unité)

N°1

N°2

N°3

N°4

(Si vous avez, plus de 4 œuvres, veuillez les renseigner au dos de la feuille)

En quelques mots, vos motivations pour exposer au Parvis ? 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

caractéristiques

œuvres

(Merci de nous faire parvenir également, une photo de chaque œuvre via www.wetransfer.com 

(1) dates prévisionnelles

(2) Pour les petites séries, indiquez le nombre d’exemplaires (ex : bols x3) 

Nom................................................................................... Prénom.........................................................................................

Nom de l’entreprise ...............................................................................................................................................................
Adresse.................................................................................. Code postal............................... Ville....................................

N° de téléphone....................................................................... Email....................................................................................

Activité........................................................................................................................................................................................

Site internet (si vous en disposez d’un)..........................................................................................................................

Je souhaite proposer une/des œuvre(s) pour (plusieurs réponses possibles) :

Nombre d’œuvres que vous souhaitez exposer ? .................................................................................................

Descriptif des oeuvres / pièces proposées :
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