Concours « 36 QUAI DES ARTS »
« LES P’TIS POIS SONT… »
Si encore aujourd’hui NIORT est connue partout en France comme la ville capitale des mutuelles, cela n’a pas toujours
été le cas. Son emplacement et sa situation géographique nichée dans les entrelacs de la Sèvre Niortaise nous racontent
une histoire riche, grâce en partie à son fleuve, source de son développement historique économique et culturel.
Il ne vous aura pas échappé que notre association a voulu lui rendre hommage en se projetant sur ses rives au 36 Quai
des arts. Aussi quand l’idée à germée de trouver un thème pour ce concours, ce fut comme une évidence, pour cette
cité aux portes du Marais Poitevin pays de maraîchage et de pêche,

«Les p’tis pois sont… »
Pour fêter l’été 2020 qui approche, le 36 Quai des Arts organise un concours afin de valoriser le savoir-faire et révéler
le talent et la diversité des professionnels des métiers d’art sur tout le territoire du NIORTAIS. Reflet de leur
dynamisme et de leur richesse créatrice, ce concours est aussi le portrait de l’ensemble des caractères, des signes et
savoir-faire de notre territoire.
Les candidats ont la possibilité de concourir avec une œuvre de création réalisée à 2 ou 4 mains, (en solo ou duo).
Cette période à la sortie du confinement est un moment fort de partage et de création. Pour soutenir ces professionnels
concourants, le 36 Quai des arts attribue « un prix du public d’une valeur de 500.00 € ». En organisant ce concours
durant la période estivale du 01 Juillet au 31 Aout 2020, le choix est fait aussi de donner un éclairage
supplémentaire et une visibilité du talent des professionnels de métiers d’art auprès des touristes visitant notre
territoire.
Pour Participer :
Le concours est ouvert à tous les professionnels des métiers d’art, adhérents à l’association du 36 Quai Des Arts,
exerçant dans notre région et dont l'atelier est situé en Nouvelle-Aquitaine.
Les participants ont la possibilité de présenter une œuvre de création, réalisée en solo ou en duo, pendant cette période
de confinement 2020, en raison du COVID 19.
Les pièces seront exposées au « 36 Quai Des arts » 36 rue Brisson à NIORT pendant toute la durée du concours soit :
du 01 Juillet au 31 Aout 2020. Pour participer le public, simples visiteurs, clients, touristes…est invité à déposer son
bulletin de participation dans une urne présente dans la boutique du 36 : il aura toute latitude pour émettre son choix.
A la fin de l’exposition plusieurs bulletins seront tirés au sort, lors d’une soirée de remise des prix, les propriétaires
dont le bulletin aura été tiré au sort, se verront attribuer un bon d’achat. Le montant total de ces bons d’achats est
d’une valeur de 300.00 €.
Les pièces sont évaluées sur leur caractère remarquable, la maîtrise du savoir-faire mis en œuvre, la démarche
artistique et créatrice originale proposées en accord avec le thème « LES P’TIS POIS SONT… »
L'appel à candidature est ouvert du 10 au 20 Avril 2020. Rendez-vous prochainement pour connaître les
lauréats. https://www.36quaidesarts.com/
Association « 36 Quai Des Arts » 36 rue Brisson 79000 NIORT - Boutique métiers d’art Contact : contact@36quaidesarts.com
Tel : 05 49 73 01 88 – 06 83 28 08 52

