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Appel à candidatures 
Vous êtes créateur et/ou designer ?  Vous mettez un point d’honneur à ce que 

vos créations soient réalisées en Belgique?  

Participez à notre appel à candidatures pour exposer votre (vos) création(s) 

lors de la troisième édition du Salon des Créateurs “SOIGNIES DESIGN”,  

les 14 et 15 mars 2020! 

 

Cette année, le salon se déroulera le week-end des 14 et 15 mars 2020 dans un lieu 

d’exception. 

Les visiteurs pourront ainsi découvrir vos créations mises en valeur dans un environnement 

brut et industriel.  

Ce salon a pour objectif de permettre aux créateurs de sensibiliser le public à leurs créations 

“Made in Belgium”.  

Postulez dès à présent !  

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les places sont limitées!  Pour participer, vous devez répondre aux conditions suivantes :  

1/ Envoyez votre dossier de candidature illustré exclusivement par email en un seul 

document PDF à melissa.deruwez@soignies.be avant le lundi 20/01/2020. Le dossier 

de candidature devra contenir :    

 Votre fiche d’inscription complétée et signée ;  

 Un dossier de présentation illustré de votre marque (format PDF) 

comprenant : 

 Une présentation de votre marque/produit ;   

 Une brève biographie ;   

 Des photos des créations que vous exposerez ;  
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 Un descriptif de vos créations : procédé de fabrication, matériaux 

employés et provenance, utilisation, caractéristiques techniques, 

contraintes, etc. 

 Une photo de bonne résolution (libre d’utilisation) et un texte de 

présentation de maximum 5 lignes (pour réalisation ultérieure de la 

campagne de promotion)  

 

 

Les candidatures incomplètes ou reçues hors délai ne seront pas présentées au jury 

de sélection.   

Un accusé de réception sera envoyé dans la semaine qui suit la réception de votre 

dossier de candidature. Cet accusé de réception pouvant être considéré comme un 

SPAM, merci de vérifier dans votre courrier indésirable. Dans le cas où vous n’avez 

pas reçu de mail de retour de notre part, veuillez prendre contact avec le service 

économique au 067/34.73.82.  

2/ Les créateurs participants s’engagent à participer à l’événement durant les 2 

JOURS.  

Un paiement de 50€ fera office de réservation et devra être payé suite à l’annonce 

des candidats sélectionnés.  

3/ Les créateurs privilégient des matériaux et une fabrication « Made in Belgium ». 

4/ Les réalisations des créateurs répondent aux critères du  « design » tels que défini 

ci-dessous (cfr Sélection & Critères).  

5/ Les créateurs possédent un numéro d’entreprise (TVA) OU doivent facturer via 

une coopérative d’activités OU via la Smart OU posséder une carte artiste.  

 

SELECTION & CRITERES 

Un comité de sélection, composé de différents professionnels du secteur, analysera les 

dossiers de candidatures. Parmi les critères qui seront pris en compte, nous pouvons citer 

les points suivants (liste non exhaustive) : 

 les créateurs/designers ont envoyé un dossier de candidature complet et 

représentatif de leurs créations.  

 

 les créations correspondent au qualificatif du « DESIGN » tel que défini ci-après1 :  

« Le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste. 

Potentiellement présent partout, en adéquation avec les modes de vie, les valeurs et 

les besoins des êtres humains, utilisateurs ou publics, le design contribue à la 

création d’espaces, à la communication de messages visuels et sonores, d’interfaces, 

à la production de produits et de services, afin de leur donner un sens, une 

émotion et une identité, d’en améliorer l’accessibilité ou l’expérience. Cette activité 

utilise les compétences et l’expérience du designer, faites d’observation, d’analyse, 

                                                           
1
 Définition rédigée par « L’Alliance Française des Designers » : organisation animée bénévolement par des designers de produits, 

d’espaces ou de messages, d’expérience et exerçant en société ou en indépendants dans différentes régions de France. 
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d’écoute et de technique. L’inconnu, inhérent au commencement de tout projet, est 

précisément ce qui excite le cerveau du designer et qui le rend capable de rechercher 

des réponses originales. Le design, lorsqu’il est présent dès la phase de réflexion, 

permet donc aux entreprises et aux collectivités d’être source d’innovation et de 

progrès. » 

 les créations répondent au critère d’INNOVATION telle que défini ci-dessous2 :   

« L'innovation de produit correspond à la création d'un produit nouveau ou encore à 

une amélioration importante d'un produit déjà existant. » 

 

 les créations sont réalisées en pièce UNIQUE ou en PEU d’EXEMPLAIRES ; 

 

 les créations sont MADE IN BELGIUM.  

 

 les créations sont prêtes à la commercialisation.  

 

 les créations sont abouties et de qualité.   

Le comité de sélection se réserve le droit de contacter et éventuellement de susciter une 

rencontre avec les candidats afin d’obtenir des informations complémentaires.  

Les candidats seront prévenus personnellement des décisions du comité de sélection par 

email durant la semaine du 27 janvier 2020. 

HORAIRES  

 

Le salon se déroulera durant 2 jours pour permettre un maximum de visiteurs et de visibilité !  

 

Ouverture au Public  

 Le samedi 14 mars et le dimanche 15 mars 2020 de 11h00 à 18h00.  

Des animations seront prévues durant le week-end. 

Ouverture aux Créateurs  

 

Montage : Notre équipe se chargera de préparer les emplacements avant votre arrivée. Vous 

serez tenus d’apporter vos créations le samedi entre 9h et 10h30.  

Démontage : Le dimanche après la fermeture (libération de l’espace pour 19h00 maximum).  

 

MATÉRIEL & DISPOSITIF DE PAIEMENT 

 

Ce que la Ville met à disposition des créateurs :  

- Chaque créateur pourra disposer d’une grande table type « table tréteaux » et de 2 

ou 4 chaises.  

 

- Si vous avez besoin d’un raccordement électrique, veuillez le préciser dans votre 

fiche d’inscription. 

 

                                                           
2
 http://ses.webclass.fr/notion/innovation-procede-produit-organisationnelle 
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Ce que vous devez prévoir :  

- Nous vous demanderons d’apporter de quoi décorer votre table (nappe ou autre) et 

tout autre matériel (tringles, lumières, rallonges,…). 

 

- Chaque créateur devra prévoir un fond de caisse et/ou un terminal de paiement. 
Notez que la salle se trouve excentrée. Il n’y a donc pas de banques à proximité. 

Nous vous conseillons vivement de prévoir un système de paiement par carte via 

application sur smartphone ou par bancontact sans fil. Vous pouvez également 

signaler sur la fiche d’inscription que vous souhaitez partager la location de ce type 

d’appareil. Nous vous mettrons alors en rapport afin de vous permettre de louer un 

bancontact à plusieurs.  

 Chaque créateur sera responsable de son stand. En cas de vol et/ou de 

détériorations, la responsabilité des organisateurs ne sera pas engagée. 

COMMUNICATION  

 

Une campagne de communication est prévue afin de promouvoir cet événement. La Ville 

s’engage à diffuser largement l’événement. Néanmoins, les créateurs et designers seront 

également invités à promouvoir l’événement via leurs réseaux grâce aux outils de 

communication réalisés par le service communication de la Ville.   

En pratique:  

 Communication via les réseaux sociaux 

 Création & diffusion de visuels (Affiches & flyers) 

 Distribution des visuels dans la région 

 Communiqué de presse à la presse locale et nationale 

 Événement répertorié dans l’agenda de la Ville de Soignies 

 Invitation personnelle auprès de notre base de données 

 Conférence de presse prévue une semaine avant l’événement 

 Promotion de l’événement via les réseaux des créateurs (à leur initiative) 

 

Pour des informations complémentaires, le service économique est à votre service au 

067/34.73.82 ou par email : melissa.deruwez@soignies.be 

 


