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Le donjon-GaLer i e
Le Donjon-Galerie est un espace patrimonial de 70m2, appartenant 
à la ville de Châteaugiron, situé dans la cour du Château (à 15km 
de Rennes).
Durant 8 mois de l’année (février – juin / octobre – décembre), il 
accueille une boutique dédiée aux métiers d’art. 

La programmation de la boutique est mensuelle pour permettre 
un roulement des artisans d’art. Chaque mois, la programmation  
se veut diversifiée, elle est déterminée par la responsable du lieu 
selon les candidatures reçues.

La boutique accueille un ou plusieurs artisans (jusqu’à cinq) avec 
une sélection de différents domaines d’activités. Le loyer de 350 € 
mensuel est à régler par une personne ou à diviser (choix ci-dessous).

La boutique des métiers d’art est ouverte le :
Mercredi de 14h à 18h

Jeudi de 9h à 13h
Vendredi de 14h à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Les heures d’ouverture sont assurées par les artisans eux-mêmes 
selon un planning défini en amont et conjointement.

Ce dossier de candidature permet aux artisans 
souhaitant intégrer la boutique de postuler. 

Il est à remplir en version numérique uniquement. 



Nom de l’artisan : .......................................................................... Prénom de l’artisan : ...................................................

Adresse postale : .......................................................................................................................................................................

Code postale : ............................................................................................. Ville : .............................................................

Téléphone : .................................................... 

Adresse mail : ............................................................................ Site internet : ........................................................................

Facebook : ................................................................................. Instagram : ............................................................................

A retourner pAr mAil, 3 mois AvAnt lA période souhAitée.Coordonn é e s

domaine d’aCt ivités

Accessoires de mode

Ébénisterie

Bijouterie / Orfèvrerie

Luminaire

Encadrement - Dorure

Coutellerie

Métal

Mosaïque

Sculpture

Céramique

Horlogerie

Papeterie / Illustration

Verre

Cuir maroquinerie

Facture instrumentale

Emaux

Tapisserie / Décoration

Textile

Autres .................................



statu t

Présentat ion des Créat ions

Raison sociale : ....................................................................................................... 

SIRET : ..............................................

Année de création de l’entreprise : ......................................................................

Statut :     Artisan d’art       Artiste       Profession libérale

Adhérent Atelier d’Art de France :       oui       non

Disposez-vous d’un atelier :      oui        non

Disposez-vous d’une boutique ou êtes-vous déjà présent en boutique :       oui       non

Si oui laquelle : ............................................................................................................................

Les créations présentées doivent être fabriquées par l’exposant et correspondre à la description faite ci-dessous 

(150 caractères maximum) : ....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Gamme de prix des créations : ...............................................................................................................................................



Pér iode 2022 / 2023 de La Bout ique

emPLaCement

Période souhaitée pour faire partie de la boutique (3 choix possibles en indiquant un 
ordre de préférence 1, 2 et 3) :
....... : Du 1 au 30 octobre 2022 (installation : vendredi 30 septembre) 
....... : Du 2 au 30 novembre 2022 (installation : 2 novembre matin)
....... : Du 2 au 23 décembre 2022, boutique de Noël (installation : jeudi 1er décembre)
....... : Du 1er au 26 février 2023 (installation : mercredi 1er février matin)
....... : Du 1er mars au 23 mars 2023 (installation : mercredi 1er mars matin)
....... : Du 1er avril au 30 avril 2023 (installation : vendredi 31 mars)
....... : Du 3 mai au 31 mai 2023 (installation : mercredi 3 mai matin)
....... : Du 2 juin au 30 juin 2023 (installation : vendredi 2 juin matin)

Le donjon est loué vide. Chaque exposant doit détenir son mobilier selon les dimensions 
des stands : 2,40m x 1,50m. Rien ne peut être accroché aux murs qui sont en chaux.
Le donjon a été réhabilité. Il dispose de l’électricité, d’un éclairage professionnel 
zénithal et du chauffage. Attention prévoir l’éclairage des stands.

Loyer mensueL

Je souhaite disposer de la boutique : 
     Seul (loyer de 350 €, principalement pour les grosses pièces et le mobilier) 
     Boutique partagée avec 1 à 4 autres artisans ayant des activités différentes (loyer de 350 € à diviser par le nombre 
d’artisan présent sur le mois). 
La programmation est établie par la ville de Châteaugiron et offre une sélection de différents domaines d’activités.



Le dossier de candidature dûment rempli

6 photographies en haute définition (300 dpi, représentatives de vos créations. 3 au format paysage, 3 au format portrait)

Une photo de l’artisan en activité dans son atelier ou lieu de création

Une photo de la présentation du stand

Copie de la carte d’identité ou du passeport de la personne responsable (recto et verso)

Un extrait D1 ou K-bis

Copie de l’attestation d’assurance RC en cours de validité garantissant les risques causés aux tiers

Attestation cotisations sociales URSSAF

Le dossier de candidature est à envoyer, en version numérique uniquement à Clémentine Julien par mail : clementine.julien@ville-chateaugiron.fr 
(merci de privilégier we transfer).

doCument à fournir Pour Candidater 

rèGLement

     Règlement en ligne (sur le site internet Billet Web)       Règlement par chèque

Le règlement se fera à l’issue de la confirmation de la sélection.

Chaque exposant retenu sera amené à régler son loyer selon le moyen de paiement indiqué avant l’installation de son stand. 
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