Collectif des Artistes&Artisans d’Art
De Houilles - Carrières-sur-Seine – Chatou – Croissy – Le Vesinet
Nous vous proposons de rejoindre le Collectif en vue de participer aux Parcours d’Artistes et
d’Artisans d’Art de Houilles - Carrières-sur-Seine – Chatou – Croissy – Le Vesinet les 30-31 Mars
et 6-7 Avril 2019 (JEMA) et nous sommes heureux de vous accueillir.
Le Collectif HCCLV est constitué d’artistes et artisans d’art professionnels. D’initiative privée, il a
été créé en 2005 par les artistes et artisans de Houilles et Carrières/Seine afin de faciliter la
rencontre entre les artistes locaux et leur public en relayant l’évènement (plan, banderolles,
ecommunication). Cette année pour la première fois, nous proposons d’élargir le collectif à Chatou,
Croissy et Le Vesinet.
Les artistes et artisans d’art professionnels s'engagent à ouvrir leurs ateliers au public pour faire
découvrir leur métier, leur savoir-faire et leur lieu de création.
Pour postuler à notre collectif il est impératif d'être :
- déclaré auprès d'un organisme professionnel
- avoir un atelier ou lieu dédié à votre activité, afin d'y recevoir le public
- avoir une démarche cohérente.
L’organisation de ces journées de parcours d’art demande l’implication de toutes et tous pour une
répartition harmonieuse et efficace des tâches ainsi que pour le succès de ces journées.
Nous vous remercions de renseigner les points ci-dessous et de renvoyer au plus tôt (au plus tard
le 15 janvier) votre fiche à Clothilde Lasserre et Catherine Vaes
par mail : catherine.vaes@sfr.fr / clothildelassere@gmail.com
Nous prendrons alors contact avec vous pour visiter votre atelier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : …………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………….
Téléphone : ………………………………………………
Mail : ………………………………………………………….
Site internet : ……………………………………………..
Vous souhaitez vous investir dans le collectif : Oui ☐ Non ☐
Votre activité est enregistrée auprès de (entourez la proposition correspondante) :
- Maison des Artistes
- Chambre des Métiers
- URSAFF
:
artiste libre ou
auto-entrepreneur
N° d’enregistrement :

