
 
 

Les dossiers complets sont à déposer au plus tard le 31 décembre 2022 
par mail à l’adresse l.beal@mairie-trevoux.fr ou en format papier à l’attention de Laura Beal à l’adresse 
suivante : Mairie de Trévoux, Place de la Terrasse 01600 TREVOUX  
 

Pour toute information complémentaire, contactez Laura Beal, Responsable du développement commercial et 
artisanal à la mairie de Trévoux : 06 08 06 87 94 ou l.beal@mairie-trevoux.fr 
 

LE PROJET RUE[S] DES ARTS  
En 2013, la Ville de Trévoux a inauguré sa RUE[S] DES ARTS, dans une volonté de valorisation des métiers d’art 
et du développement culturel et touristique de son territoire, et en particulier de son cœur historique. 
 
La Ville de Trévoux a réhabilité plusieurs locaux du centre historique pour aménager des ateliers-galeries et des 
ateliers-boutiques destinés à accueillir des artistes et artisans d’art professionnels. Ces locaux sont proposés à 
la location à des loyers attractifs et suivant des baux souples adaptés à l’activité.  
 
La rue du Port a été la première concernée par ce projet, qui s’est ensuite étendu à la rue de l’Herberie et à la 
Grande rue. Aujourd’hui, une dizaine de créateurs ont rejoint cette belle aventure et la commune lance un 
nouvel appel à candidature pour le local situé au 40 Grande rue qui s’est libéré. 
 

LE LOCAL  
Adresse : 40 Grande rue – 01600 TREVOUX 
Surface : 41m², comprenant un espace de vente de 18m² avec vitrine donnant sur la Grande rue, et une seconde 
pièce de 22m² en arrière-boutique avec sanitaires et point d’eau 
Conditions de location : Convention de mise à disposition qui débutera en janvier 2023 et prendra fin sur 
demande du locataire ou de la Ville selon un délais de préavis de deux mois. 
A noter que le local n’est pas la propriété de la Ville mais d’un particulier. La Ville loue au propriétaire particulier 
et sous-loue à un artiste.   
Le local est occupé jusqu’au 29 novembre 2022 par l’atelier de maroquinerie de Pascaline Dard. 
Loyer : 230€ TTC/mois, hors charge. Les abonnements d’eau et d’électricité sont souscrits et pris en charge par 
le locataire en sus. 
 

     

 

 

RUE[S] DES ARTS 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
POUR LA LOCATION D’UN ATELIER D’ART 

 

40 GRANDE RUE A TREVOUX 
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MODALITES DE CANDIDATURE 
Le candidat doit remplir les conditions suivantes : 

- Être artiste ou artisan d’art et exercer son activité à titre professionnel 
- Avoir une activité d’œuvres originales régulière constituant une part importante de son activité 

- Fabriquer sur place l’essentiel de sa production 
- Avoir pour activité dans son atelier de la Rue[s] des Arts : la création, l’exposition, la vente, la 

démonstration. L’activité d’enseignement est acceptée au sein du local. 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
Les dossiers de candidature ne comptant pas la totalité des pièces demandées ne seront pas pris en 
considération.  
 

- Une pièce d’identité à jour 

- Un justificatif d’inscription à la CCI, CMA ou Maison des Artistes de moins de 3 mois (mentionnant votre 

numéro SIRET ou numéro d’inscription) 

- Un CV actualisé (formation, expérience, situation professionnelle et personnelle, …)   

- Vos références : press book, réseau, expositions, liens avec les institutions et organismes culturels, … 

- Une dizaine de photographies couleur de vos œuvres les plus récentes 

- Une lettre de motivation, détaillant votre projet et votre démarche artistique 

- Le formulaire suivant rempli 

 

PARTENARIAT RUE[S] DES ARTS 
La Ville de Trévoux sollicitera le candidat retenu à s’engager sur : 

- Une plage minimale d’ouverture au public, par mesure de cohérence avec les autres locaux et pour 
contribuer à l’attractivité du cœur historique :  

o ouverture au public le premier dimanche du mois d’avril à décembre en même temps que le 
Marché de la création,  

o ouverture au public plusieurs jours par semaine, notamment du vendredi au dimanche,  selon 
une amplitude horaire quotidienne d’ouverture de 5h minimum  

- Une implication ponctuelle dans la vie locale, telle que :  

o la participation aux évènements de la vie locale (Journée Européennes des Métiers d’Art, 
Journées Européennes du patrimoine, diverses manifestations à vocation culturelle, 
touristique ou éducative). 

o la possibilité d’animation pédagogique et artistique, à destination des scolaires, des enfants, 
des habitants, des touristes, etc. 

o l’organisation de visites à thèmes avec l’Office de Tourisme Ars Trévoux. 

- Par ailleurs, l’association L’Art et la Manière regroupe les artistes et artisans de la Rue[s] des Arts. Le 
candidat retenu est encouragé à y prendre part. 

 

- Un justificatif d’inscription à la CCI, CMA ou Maison des Artistes de moins de 3 mois (mentionnant votre 

numéro SIRET ou numéro d’inscription) 

- Un CV actualisé (formation, expérience, situation professionnelle, …)   

- Vos références : press book, réseau, expositions, liens avec les institutions et organismes culturels, … 

- Une dizaine de photographies couleur de vos œuvres les plus récentes 

- Une lettre de motivation, détaillant votre projet et votre démarche artistique 

- Le formulaire ci-dessous rempli 

 

 

o une fourchette de prix de vente de vos créations  

o les activités exercées dans le local : atelier, boutique, cours, stages, exposition, … 

o votre période d’ouverture  

o votre implication dans la vie locale, … 

Un volet économique répondant aux questions suivantes :  

o Vivez-vous de votre activité ? Si oui, quel chiffre d’affaires avez-vous déjà réalisé ? Si non, 
avez-vous une source de revenu annexe ? 

o Quelles sont vos perspectives économiques en vous installant à Trévoux ? 

 

La Ville de Trévoux sollicitera le candidat retenu à s’engager sur : 

- Une plage minimale d’ouverture, par mesure de cohérence avec les autres locaux en termes 
d’attractivité (et en concordance avec le marché de la création) : d’avril à décembre : ouverture minimale 
le premier week-end du mois, du vendredi au dimanche, comprenant une amplitude horaire quotidienne 
d’ouverture au public de 5h minimum. 
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LE OU LES CANDIDAT(S) 
Les candidatures en binôme ou groupes de créateurs sont admises.  

CANDIDAT 1 

NOM ET PRENOM : ……………………………………………….............................................….................................. 

DATE DE NAISSANCE :……………………………………..………………………………………………………………………………….. 

SITUATION FAMILIALE :…………………………………..………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE :………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ………………………………………VILLE : ….………………………………………………..…………….…………… 

TELEPHONE : …………………..…….………….............................................….............................................…......  

E-MAIL :.............................................….........................................................................................…......... 

SITE INTERNET :.......................................…................................................…............................................ 

RESEAUX SOCIAUX, BOUTIQUE EN LIGNE OU AUTRE SUPPORTS DE COMMUNICATION/VENTE : 

.............................................…................................................................................................................. 

.............................................….................................................................................................................. 

NATURE DE L’ACTIVITE ARTISTIQUE/ METIER D’ART : ……………………………………………………….................. 

.............................................….................................................................................................................. 

.............................................….................................................................................................................. 

CANDIDAT 2 

NOM ET PRENOM : ……………………………………………….............................................….................................. 

DATE DE NAISSANCE :……………………………………..………………………………………………………………………………….. 

SITUATION FAMILIALE :…………………………………..………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE :………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ………………………………………VILLE : ….………………………………………………..…………….…………… 

TELEPHONE : …………………..…….………….............................................….............................................…......  

E-MAIL :.............................................….........................................................................................…......... 

SITE INTERNET :.......................................…................................................…............................................ 

RESEAUX SOCIAUX, BOUTIQUE EN LIGNE OU AUTRE SUPPORTS DE COMMUNICATION/VENTE : 

.............................................…................................................................................................................. 

.............................................….................................................................................................................. 

NATURE DE L’ACTIVITE ARTISTIQUE/ METIER D’ART : ……………………………………………………….................. 

.............................................….................................................................................................................. 

.............................................….................................................................................................................. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE PROJET 

VOS CREATIONS : ……………………………………………….............................................….................................. 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

UNE FOURCHETTE DE PRIX DE VENTE DE VOS CREATIONS : …………………………………………………………….. 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

CANAUX DE VENTE DE VOS CREATIONS (BOUTIQUE, SITE INTERNET, BOUTIQUE EN LIGNE, GALERIES 

D’ART, MARCHES SPECIALISES, …) : ….………………………………………………………….……..…………..…………….…………… 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

LES ACTIVITES EXERCEES DANS LE LOCAL (ATELIER, BOUTIQUE, EXPOSITION, COURS, STAGES, …) : 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

PERIODE D’OUVERTURE (JOURS, HORAIRES) : ………….……………………………..…………..…………….…………… 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

IMPLICATION DANS LA VIE LOCALE : ……......................................….............................................…......  

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

VOLET ECONOMIQUE : Vivez-vous de votre activité ? Si oui, quel chiffre d’affaires avez-vous déjà 

réalisé ? Si non, avez-vous une source de revenu annexe ? Quelles sont vos perspectives 

économiques en vous installant à Trévoux ?.............................................................................…......... 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

…………………………………………….............................................…..................................…………………………..... 

DECLARATION DE CANDIDATURE 
Je soussigné(e) .…............................... certifie exacts tous les éléments figurant dans mon dossier de 
candidature. 

 
Fait le ……………………..    Signature : 


