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en partenariat avec

Dossier de candidature pour la sélection des Tupiniers du Vieux Lyon
Edition 2019 : Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019
Le dossier de candidature que vous allez nous envoyer doit comprendre :
1 – La fiche de candidature ci-dessous renseignée et signée
2 – Cinq photos
−

4 photos de pièces, représentatives de ce qui sera exposé le jour du marché,

−

1 photo récente de l’ensemble de votre stand de marché en extérieur.

Envoyez uniquement des photos numériques (format JPEG, maxi 5 Mo par photo) sur un CD-Rom (pas
de DVD) ou une clé USB. Ne pas faire figurer votre nom ou le nom de l'atelier sur les photos. N'envoyez
pas plus de 4 photos de pièces. Si c'était le cas, seules les 4 premières seront retenues pour la
présentation à la commission de sélection.
Attention : nous insistons particulièrement sur l'importance de la qualité des photos que vous joindrez à
votre dossier et en particulier sur celle du stand de marché en extérieur. Cette dernière a souvent un rôle
important dans la décision finale : ne sous-estimez pas sa valeur.
Important : Dans le cas où votre candidature serait acceptée, nous vous informons que les photos de
votre dossier pourront être utilisées dans nos supports de communication. Veillez à ce qu’elles soient
libres de droits.
3 – Une présentation de votre travail (facultatif, 250 mots maxi, format libre).
Cette présentation sera lue au jury de sélection, en même temps qu’il visionnera les photos de votre
dossier.
4 – Une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle : Votre justificatif doit être en
cours de validité au jour de la candidature et comprendre l’extension “foire et marché“ pour les deux jours
de la manifestation.
5 – Les justificatifs de votre statut professionnel
Le marché de potiers des Tupiniers du Vieux Lyon est ouvert aux céramistes professionnels exerçant
cette activité à titre principal dans des ateliers de petite taille. Parmi les éléments d'appréciation de cette
professionnalisation figure en premier lieu le statut juridique et fiscal du candidat qui, pour ceux installés
en France, devra être l'un des quatre statuts ci-dessous pour lesquels les justificatifs demandés sont les
suivants :
- Artisan : D1P de moins de 3 mois et dernière attestation annuelle RSI de versement des cotisations et
de fournitures de déclarations des candidats attributaires d’un marché public. Plus de détails sur https://
www.rsi.fr/attestations.html
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- Maison des Artistes : Dernière attestation d’affiliation ou d’assujettissement comportant vos noms,
prénoms et numéro d’ordre
Attention : si vous êtes inscrit pour votre première année à la Maison des Artistes, le seul récépissé
d’inscription et de déclaration d’activité artistique n’est pas accepté par nous comme suffisant pour
considérer que vous exercez à titre professionnel.
- Profession libérale : Avis de situation au répertoire SIRENE de l’INSEE de moins de 3 mois
mentionnant votre activité principale avec code APE (http://avis-situation-sirene.insee.fr/) et récapitulatif
de la dernière année de cotisation à l’URSSAF et au RSI ou récépissé URSSAF du dernier trimestre
- Auto-entrepreneur : Une D1P de moins de 3 mois ou, si le candidat ne peut la fournir, un avis de situation au répertoire SIRENE de l’INSEE de moins de 3 mois, mentionnant votre activité principale avec
code APE (http://avis-situation-sirene.insee.fr/, la dernière attestation annuelle RSI de versement des
cotisations et de fournitures de déclarations des candidats attributaires d’un marché public (plus de
détails sur https://www.rsi.fr/attestations.html) et une attestation sur l’honneur que la céramique est bien
votre activité principale (sur papier libre). Suite à l’examen du dossier, le conseil d’administration de
l’association sera seul juge de sa recevabilité.
- Autres statuts : Le candidat relevant d’un autre statut (EURL, salarié de SCOP, couveuse, pépinières
d’entreprises etc…) peut faire acte de candidature mais la recevabilité de sa demande sera examinée par
le conseil d’administration. Se renseigner auprès de l’association.
- Céramiste exerçant à l’étranger : Les candidats installés à l’étranger doivent fournir tout document
prouvant le caractère principal et professionnel de l’activité dans le pays où ils exercent. Suite à l’examen
du dossier, le conseil d’administration de l’association sera seul juge de sa recevabilité.
Ce dossier est à transmettre par voie postale entre le 1er novembre et le 15 décembre 2018 (cachet
de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Les Tupiniers du Vieux-Lyon, 5 montée Saint Barthélemy, 69005 LYON - FRANCE
Un accusé de réception de votre candidature vous sera adressé et vous serez informés courant février
du résultat de la sélection. Aucun retour de dossier n'est prévu sauf demande expresse de votre part et à
condition de joindre à votre candidature une enveloppe de taille suffisante, timbrée au tarif en vigueur et
libellée à votre adresse permettant le retour des documents.
Le montant de vos droits d'inscription au marché s’élèvera à 210 € (105 € si vous postulez dans la
catégorie "Jeunes Ateliers" : voir les caractéristiques de cette sélection dans la fiche candidature). Pour
les exposants travaillant en France et n’adhérant pas à une association de potiers membre du CNC ou à
l'association des Tupiniers du Vieux Lyon, une somme complémentaire (15 euros en 2018) est
demandée. Cette somme, modifiable chaque année par D’ARGILES, association des potiers de RhôneAlpes), lui est reversée intégralement conformément à la Charte des Marchés de Potiers établie par le
CNC.
N’envoyez pas de chèque tout de suite, le règlement vous sera demandé, si vous êtes
sélectionné, lors de l’inscription définitive, courant mars 2019.
Remarque : les Tupiniers du Vieux Lyon figurent sur la liste des évènements commerciaux agréés par
Ateliers d'Art de France. À ce titre, si vous êtes adhérent(e) à cet organisme, vous bénéficierez en en
faisant la demande auprès d’AAF d'une participation de 75 € sur le prix de votre stand.

TRES IMPORTANT
AVANT DE RENSEIGNER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE, PRENDRE
CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT DU MARCHÉ ET DE LA SÉLECTION
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FICHE DE CANDIDATURE
pour la sélection des Tupiniers du Vieux-Lyon
Edition 2019 : Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019
Cette fiche et les documents associés sont à transmettre par voie postale
entre le 1er novembre et le 15 décembre 2018 (cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Les Tupiniers du Vieux-Lyon - 5, montée Saint Barthélemy - 69005 LYON – France
04 72 77 92 42 – 06 72 14 63 98 – tupiniersduvieuxlyon@free.fr – www.tupiniers.com

Nom : …….….………….........………..……… Prénom : ………………………..………..…........
Nom de l’atelier : …………….……………….………………………………………..……..………
Adresse : ......…….................………………………….............……….........……………...…......
Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………..
Code postal : ……..……….. Commune : ……………………….………………….………..….…
Pays :……..….………………………………….
Téléphone atelier : ……………………………..Portable : …………………………………..…..
Courriel : …………………….............................................@…........…………………………..
Site Internet : ................................……........................…………………………………………
Année de début d’activité :……………………………………………………..………..…………………..
Si votre atelier a moins de 4 ans d’existence, souhaitez vous concourir pour la sélection "jeunes
ateliers" valable 1 an ? Attention cette possibilité est réservée exclusivement aux céramistes exerçant
dans l’un des 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
oui

□

non

□

Statut professionnel :
Artisan, Chambre de métiers

Auto-entrepreneur

Artiste, Maison des artistes

Autre, préciser

Profession libérale hors auto
entrepreneur

Céramiste exerçant à l’étranger

Année d’entrée dans votre statut (peut être différente de celle de votre début d’activité) :………………….
AVERTISSEMENT :
Nous allons à présent vous demander de vous situer dans un “type de production“ et un “type de
matériau ou technique“. Pour ces deux catégories, vous n’avez qu’un seul choix possible. Nous
savons pertinemment que fréquemment c’est un peu plus complexe que cela et que certains ont un
travail qui trouverait sa place dans plusieurs cases. À titre d’exemple “grès et porcelaine“ ou “utilitaire
et bijoux“. En fait, la raison de cette demande est qu’elle nous permet de préparer au mieux et le plus
justement possible les diaporamas qui vont présenter au jury de la commission de sélection les
photos de votre dossier. Nous vous demandons donc de bien vouloir situer votre travail dans une
seule catégorie, celle qui caractérise au mieux ce que vous allez exposer sur le marché et dans
laquelle vous allez concourir pour la sélection.
Bon à savoir : nous ne pratiquons pas de “quotas“ sur chacun des critères proposés.
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Votre principal type de production (une seule réponse possible) :
Utilitaire

Bijoux

Décoratif

Instruments de musique

Sculpture ou panneau

Autre, préciser

Votre principal matériau ou technique (une seule réponse possible):
Terre vernissée

Porcelaine

Faïence

Terres polies

Raku et terres enfumées

Autre, préciser

Grès

UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATS EXERÇANT LEUR ACTIVITE EN FRANCE :
Ateliers d’Art de France :
Êtes vous adhérent(e) Ateliers d’Art de France ?

oui

□

non

□

Association de Céramistes membre du Collectif National des Céramistes (CNC)
Êtes vous adhérent(e) d’une association membre de CNC ?

oui

□

non

□

Laquelle ? : ……………………………………………………………………………………………………

Documents joints à cette fiche de candidature (cocher les cases) :
□

Photos (4 photos de pièces et une photo de stand)

□

Présentation du travail

□

Justificatifs de statut professionnel (Vérifier la présence de TOUS les documents demandés
ainsi que les dates de validité).

□

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle (Vérifier les dates de validité).

J’atteste avoir pris connaissance du règlement du marché et de la sélection et l’avoir accepté.
Date :

Signature :

Tout dossier incomplet ou reçu hors délai ne sera pas présenté à la commission
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N'attendez pas la dernière minute pour envoyer votre dossier
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