
1/5 

 

 

 
 
Appel à propositions  
et candidatures 
  



2/5 

 

1 Objet de l’appel 

Le présent document décrit le cadre proposé aux artisans qui souhaitent déposer une candidature 

afin de proposer un objet destiné à être vendu dans une box des Artisans d’Art.  

Le document décrit donc : 

- Le principe de la box des Artisans d’Art  

- les conditions de collaboration entre un artisan et l’association AAGEST qui porte le projet de 

la box des Artisans d’Art,  

- les modalités de candidature et le cahier des charges de l’objet proposé par l’artisan. 

2 La box des Artisans d’Art et l’association AAGEST 

AAGEST (Artisans d’Art du Grand-Est) est une association de loi 1901 à but non lucratif, créée dans le 

but de promouvoir l’artisanat d’art et d’assurer sa commercialisation. Elle est animée par six personnes 

principalement bénévoles, dont trois artisans d’art, un graphiste, une scénographe et une chercheuse. 

L’association a créé et porte le projet de la box des Artisans d’Art.  

La box des Artisans d’Art est une box par abonnement qui propose à ses clients de recevoir tous les 

deux mois une boîte qui permet de découvrir un nouvel artisan. Chaque année, 6 box sont donc 

proposées. Chacune d’entre elles fait découvrir un nouveau matériau et un nouveau métier.  

L’objet proposé dans la box des Artisans d’Art est une création contemporaine conçue et réalisée 

par un artisan d’art français au savoir-faire particulier et à l’identité créative marquée. Chaque 

objet est une création exclusive de l’artisan pour la box, réalisée en série limitée (entre 100 et 200 

objets).  

Chaque box contient :  

- un objet d’artisanat d’art (ou un ensemble cohérent) 

- un livret de découverte qui présente l’artisan, son savoir-faire, et les étapes de production de 

l’objet 

- un certificat d’authenticité de l’objet, qui contient le numéro de série de l’objet et la signature 

de l’artisan 

- une visio-conférence collective entre l’artisan et les abonnés qui ont reçu la box 

La boîte utilisée pour la box est dessinée par le graphiste d’AAGEST et présente l’identité créative de 

l’artisan et/ou de l’objet proposé dans la box.  

 

Figure 1. Visuel de l'intérieur de la box n°1 
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3 Collaboration d’AAGEST avec les artisans  

3.1 Missions de l’association et de l’artisan 
L’association AAGEST assure la communication et commercialisation de la box via son site de e-

commerce (www.boxartisansdart.fr), les réseaux sociaux et des partenariats. L’association achète à 

l’artisan le stock produit dans le but de les vendre. L’association assure également la création de la 

boîte (conception graphique, mise en scène, impression, fabrication, montage), du livret (textes, 

conception graphique et impression), de l’envoi des box et de la création de contenu (photographies 

de l’artisan, de l’objet et de la box) pour la promotion de la box.   

L’artisan assure la conception et la fabrication d’un objet, dans le respect du cahier des charges et de 

la charte de collaboration définis par AAGEST. L’artisan s’engage également à fournir à l’association 

des photographies de son travail pour l’animation des réseaux sociaux de la box en amont de la vente 

de la box et des photographies de la production de l’objet de la box pour la communication sur la box. 

Il s’engage à participer et co-organiser la visioconférence réalisée dans le cadre de sa box qui présente 

son objet. L’artisan s’engage à relayer la communication de la box des Artisans d’Art durant la 

compagne de la box qui le concerne. L’envoi ou le dépôt des objets à l’association est à la charge de 

l’artisan. 

3.2 Processus de sélection des artisans 
Le processus de sélection se déroule en deux phases.  

● Pour la première phase, les artisans envoient un dossier de proposition à l’association qui 

contient une proposition d‘objet, afin que le comité de sélection puisse sélectionner un ou 

plusieurs artisans.  

● Pour la seconde phase, il sera éventuellement demandé aux artisans d’affiner leur 

proposition. Sur la base des propositions envoyées, un planning des box à venir sera ensuite 

établi.  

Tous les projets qui retiendront notre attention seront conservés et les artisans pourront être 

recontactés lors de prochaines sélections (si le matériau a déjà été représenté durant l’année en cours, 

par exemple) 

3.3 Modalités de collaboration avec les artisans 
Lorsqu’un artisan est sélectionné pour travailler avec AAGEST, un contrat est établi entre l’artisan et 

l’association pour fixer les modalités de collaboration entre ces deux parties.  

L’association commande à l’artisan un nombre donné d’objets (pour un maximum de 200). Le nombre 

exact d’objets est communiqué à l’artisan 4 mois avant la livraison.  

En fonction des ventes de box réalisées et des contraintes de production de l’artisan, l’achat/la 

commande des objets à l’artisan peut être réalisée en une seule fois ou de façon échelonnée.   

  

http://www.boxartisansdart.fr/
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4 Dossier de proposition et cahier des charges de l’objet 

Le dossier de proposition permet à l’artisan de candidater à la box des Artisans d’Art sur la base d’une 

proposition d’objet.  

4.1 Dossier de proposition 
Le dossier de proposition comporte :  

- La fiche de présentation de l’artisan complétée (fiche à compléter ci-joint). 

- La fiche de proposition d’objet complétée (fiche à compléter ci-joint). Si l’artisan souhaite faire 

plusieurs propositions différentes, il complète une fiche par proposition.  

- Un CV et un book 

- Eventuellement un document complémentaire si l’artisan le souhaite.  

4.2 Cahier des charges de la proposition 
L’objet que vous proposez doit respecter un certain nombre de contraintes en vue d’être admissible 

pour la box des Artisans d’Art.  

Identité et savoir-faire 

L’objet (ou l’ensemble d’objets) proposé dans la box doit être conçu et fabriqué par un artisan d’art 

qui travaille en France métropolitaine. La proposition doit s’inscrire dans une démarche 

contemporaine et permettre à l’artisan de montrer son savoir-faire.  

Usage de l’objet 

L’objet proposé doit être utilitaire et doit pouvoir s’inscrire dans la vie quotidienne des clients de la 

box. Dans la mesure du possible, l’objet peut être utilisé de différentes manières par les clients afin 

qu’ils puissent se l’approprier facilement. Il doit pouvoir être proposé à un public adulte mixte.  

Exclusivité et série limitée 

L’objet proposé par l’artisan doit être une exclusivité (forme / matériau / dimension / couleurs) pour 

la box pour une période donnée.  

L’objet est une série limitée. Dans la mesure du possible, il doit pouvoir être numéroté sur l’objet.  

Dimensions et poids 

L’objet doit pouvoir tenir dans les dimensions de la boîte envoyée aux clients de la box. Les dimensions 

maximales de l’objet ne doivent pas dépasser 25cm par 18cm par 9cm. Les objets sont calés à 

l’intérieur de la box grâce à un élément en carton qui présente l’artisan : l’objet doit donc laisser une 

petite marge destinée à cette présentation. Le calage de l’objet sera dessiné par la scénographe et le 

graphiste de l’association, en collaboration avec l’artisan.  

L’objet va être envoyé par la poste dans une boîte en carton. Son poids ne doit pas excéder 500g.   

Matériau 

Il n’y a aucune contrainte technique particulière liée au matériau de l’objet. Tous les matériaux et 

combinaisons de matériaux sont permis. Dans la mesure du possible, lorsque l’artisan travaille un 

matériau qui pourrait être fragile à l’envoi, il peut expliquer dans la fiche de proposition d’objet en 

quoi sa conception (et l’emballage de l’objet) permettra l’envoi sans risque de casse.  
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Prix 

L’objet (ou l’ensemble d’objets) proposé et vendu à AAGEST ne doit pas dépasser 40 € TTC (prix pro / 

prix atelier) livré chez AAGEST.  

Une box coûte 60 € aux clients. Parmi ces 60 €, 40 (soit 70%) reviennent directement à l’artisan, et 20 

€ sont utilisés pour le packaging (achat cartons, conception graphique, matériaux de calage), ainsi que 

la gestion et communication de la box.  

Si vos créations ne sont habituellement pas dans cette gamme de prix, nous vous invitons à adapter 

certains éléments dans votre conception ou processus de fabrication afin de proposer un objet qui 

respecte cette enveloppe de 40 € tout en permettant de vous rémunérer.  

L’objectif de la box des Artisans d’Art est de proposer, dans la limite du possible au plus grand nombre, 

des objets d’artisanat d’art qui s’inscrivent dans le quotidien des gens tout en rémunérant au prix juste 

les artisans. Le livret d’explication présent dans la box permet d’expliquer en partie le prix de l’objet et 

joue un rôle pédagogique auprès de nos clients.  

4.3 Envoi du dossier de proposition 
Le dossier complet (fiche de présentation artisan + fiche de proposition d’objet en pdf) doit être envoyé 

à boxartisansdart@gmail.com avec « DOSSIER DE PROPOSITION nom prénom » en objet du mail.  

Les artisans peuvent envoyer leur(s) question(s) sur le dossier et la démarche à la même adresse mail.  

Les candidatures envoyées à AAGEST sont strictement confidentielles. L’association s’engage à ne pas 

les diffuser, à ne pas exploiter les propositions réalisées par un artisan dans un autre cadre que celui 

prévu dans le cadre de cette candidature.  

Nous réceptionnons vos candidatures au fil de l’eau. Le comité de sélection d’AAGEST se réunit 

régulièrement : nous vous contacterons dès que nous aurons statué sur votre dossier.  

 

mailto:boxartisansdart@gmail.com
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