
APPEL AUX ARTISTES / ARTISANS / AUTEURS ...

Dans LA BOUTIQUE, on trouve un espace numérique avec machines, des ateliers pour les
grands et les petits autour de l’art, une gratiferia, mais surtout un DÉPÔT VENTE pour
Artistes / Artisans et plus ( Vinyles de groupes indépendants, T-shirts, Fanzines, … ), et un
espace EXPOSITION .

Fort de 3 années d'existence, nous avons désormais un nouveau lieu, plus grand, plus
lumineux qui ré ouvrira, début avril, car malgré les conjonctures actuelles, nous sommes
restés ouvert au niveau du dépôt vente . Étant subventionnés nous ne répercutons pas le
fonctionnement sur les différents pôles, ateliers gratuits, espace numérique gratuit, pas de
taxe sur les expositions …

DÉPÔT VENTE : le dépôt vente est ouvert à toute personne ou association avec un numéro
de SIRET, il peut s'agir de peinture, sculptures mais aussi de livres, disques, sérigraphies,
cartes postales … La convention a une durée de 1 an à la date de la signature, et seules les
œuvres au-delà de 50 € / pièce sont taxées de 10 % ( cet argent permet d’avoir un fond pour
organiser des goûters avec les écoles ou autres qui viennent visiter  ) . Pour le transport, on
mutualise quand c’est possible, sinon nous travaillons avec Mondial Relay qui c’est avéré
sur le temps le meilleur moyen de transport ( pas de casse ) et le plus économique, dépôt en
direct sur RDV.

Exposition : Ici aucune taxe, la convention a une durée de 1 mois, ( on peut très bien
exposer et être au dépot vente ), l’espace est entièrement à disposition, ainsi que la vitrine.
L’exposant est libre de faire ou non un vernissage, dévernissage, concert acoustique,
session rencontre, apéro (possibilité de plancha avec un restaurateur local) mais hormis le
matériel, tout reste à la charge de l’exposant (boissons, etc … ).

Pour toutes questions ou demande de convention : laboutique.lumbres@gmail.com

site : www.laboutiquesinguliere.org

FB : https://www.facebook.com/boutique.lumbres

Adresse : LA BOUTIQUE / ROUZE E. - 6 place Jean Jaurès - 62380 LUMBRES - FRANCE

Horaires : (hors mesures COV)

Mercredi 9h - 18h
Jeudi 14h - 21h
Vendredi 9h - 12h
Samedi 14h - 18h
Dimanche 14h - 18h
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