
Dimanches 
26 Avril 

21 Juin 

20 Septembre 

15 Novembre 

2020 



Plus de 40 artisans investissent le carreau central des Halles du 

Boulingrin, 4 dimanches par an, de 10 heures à 18 heures  

Un marché dédié aux Métiers d’art  

180 candidatures 

METIERS D’ART 

3ème Dimanche du mois 

Avril, Juin, Septembre, Novembre 

+ de 40 exposants par édition 

4 à 6 ATELIERS enfant 

Des animations à thème 

BOULINGRIN 

 

Le concept Boulingrin 

Le Marché des artisans d’art du Boulingrin a vocation à présenter au grand pu-

blic la richesse et la diversité de la filière des Métiers d’art et dans un lieu qui désor-

mais fait l’objet d’un plan de redynamisation de la part de la Ville de Reims, offre 

aux artisans d’art une vitrine de commercialisation de leurs productions. Il ré-

pond à une haute exigence de savoir-faire à travers une sélection rigoureuse des 

métiers d’art présents afin d’apporter une programmation de qualité au public. 

 

SON CAHIER DES CHARGES 

*Métiers d’art référencés à la liste officielle  des métiers d’art du 24 décembre 2015 

*Aménagement de l’espace selon des critères précis  

*Définition d’une scénographie dédiée, imposée pour chaque exposant 

*Plan de Communication pour assurer une parfaite information de l’événement 

*Comité de sélection pour chaque édition afin d’assurer une même dynamique, 

une offre riche et variée 

*Ateliers d’animation pour initier les plus grands comme les plus petits 

*Renouvellement constant des exposants, des ateliers, des animations à thème 

pour assurer le succès et la pérennité de l’événement 
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REIMS VILLE DES METIERS D’ART 

Avec 180 candidatures de professionnels des métiers d’art venus de l’ensemble des dépar-

tements du Grand Est et au-delà (Nord, Ile de France), le marché des Artisans d’Art s’est ra-

pidement imposé comme manifestation de référence dans le Grand Est. 

142 métiers d’art ont été programmés sur une ou deux dates de la saison 2019 dans le souci 

d’assurer l’intérêt du public par un renouvellement constant d’une partie des exposants pour 

faire que les marchés des artisans d’art se suivent … et ne se ressemblent pas ! 

18 000 visiteurs comptabilisés en 2019 
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Un rendez-vous familial …  

19 ateliers d’animation assurés par des artisans d’art ayant accueilli plus de 800 enfants sur des thèmes variés 

(vannerie, bijoux, couture, modelage, peinture, mosaïque, broderie, fabrication d’étoile en verre, chapeaux éphé-

mères ...)  contribuent à faire du marché des artisans d’art une destination familiale incontournable 

Des événements dans l’événement  ... 

 Avril : Pôle de formation aux métiers d’art 8 centres de formation représentant 13 sections, présentation de 

 projets de stands par les étudiants de l’ESAD de Reims 

 Juin : Organisation du Concours Grand Est d’Ateliers d’Art de France, démonstrations de soufflage de verre 

 Septembre : Exposition de sièges de Liffol-le-Grand en partenariat avec le PLAB Grand Est, exposition de 

 20 œuvres d’artisans d’art dans l’Hôtel de Ville et au Cellier dans le cadre des JEP 

 Novembre : Exposition en avant-première des 23 œuvres du concours les Noëls de l’Art (Ville de Reims) 

 Sur toute la saison : Organisation de jeux-concours avec vote du public pour désigner stand, œuvre préférée 

…  
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La saison 2019  

Fruit d’un partenariat réussi entre la Ville de Reims et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne   

Le Marché des Artisans d’Art du Boulingrin bénéficie également du soutien d’autres partenaires. 

 

L’Europe à travers le FEDER, Le Conseil Régional Grand Est à travers sa Mission Métiers d’Art Grand Est, La 

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est dans le cadre du Pacte Artisanat, La Banque Popu-

laire Alsace Lorraine Champagne, Le Magazine Reflets Actuels, Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel 

des métiers d’art, France Bleu Champagne Ardenne 

 

ILS NOUS SOUTIENNENT ET NOUS LES EN REMERCIONS 

 

 



 

La saison 2020  Conditions de candidature (extrait du règlement intérieur) 

Dates 26 avril / 21 Juin / 20 Septembre / 15 Novembre 

Stands 3  types de stands composés à partir de tables de dimensions 1,83m x 0.76 m 

 Déclinaison 1    Déclinaison 2  Déclinaison 3 (ou 3 tables linéaires) 

 

 Vous avez la possibilité de demander un stand nu (déclinaison 4), demande soumise à l’approbation de l’organisateur 

Tarifs 50 € le stand déclinaison 1 ou 2 ~ 6 m² / 65 € le stand déclinaison 3 ou 4 ~ 9 m² 

Calendrier de sélection 

 Lancement de l’appel à candidature en ligne mi décembre 

 Candidature en ligne saisie du bulletin pour le 31 janvier 2020  

 + envoi pièces par mail (photos, extrait immatriculation, attestation d’assurance) 

 Comité de sélection : mi février 2020 

Nous contacter 

Anthony GASPERIN -  Référent Métiers d’Art Ardennes et Marne 

anthony.gasperin@cma-ardennes.fr - 06.49.34.32.71 

 

 


