GUIDE DE L’EXPOSANT
SALON DES MÉTIERS D’ART DE LONGUEUIL
37E ÉDITION
DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2019
FOYER ET SALLE JEAN-LOUIS-MILLETTE
THÉÂTRE DE LA VILLE
180, RUE DE GENTILLY EST, LONGUEUIL

SALON DES MÉTIERS D’ART DE LONGUEIL

MOT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

BIENVENUE
À tous les artisans exposants au Salon des métiers d’art de Longueuil.

Voici diverses informations qui vous permettront de vous préparer le plus adéquatement possible
pour la tenue du salon 2019. Nous vous demandons d’en prendre connaissance puisque plusieurs
points importants sont à considérer.
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration et au plaisir de vous rencontrer
en novembre prochain.

Pour le conseil d’administration du
Salon des métiers d’art de Longueuil
Danielle Piché, présidente
514 252-6768
piche.danielle@gmail.com
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LISTE DU
MATÉRIEL SUGGÉRÉ
À PRÉVOIR POUR L’INSTALLATION DE VOTRE KIOSQUE, SI NÉCESSAIRE


ciseaux, ruban adhésif



papier essuie-tout, chiffons



crochets pour panneaux troués, s’il y a lieu



aiguilles, épingles, corde, fil de nylon



sacs, papier d’emballage, étiquettes, ruban ...



pinces genre attache feuilles de 1 pouce pour faire tenir votre tissu sur les panneaux
Les tissus (jute, nappes, draps, rideaux...) DOIVENT ÊTRE BIEN REPASSÉS pour recouvrir ENTIÈREMENT:
1. les 5 panneaux de 3 pieds de largeur par 8 pieds de hauteur (15 pieds linéaires au total)
2. la table doit également être recouverte jusqu’au sol, sur 3 côtés



cartes d’affaires



monnaie



livret de factures en TROIS copies ( 1ère copie client, 2e copie pour usage du service Interac, 3e copie pour votre usage )
crayons, stylos



lampe additionnelle au besoin, ampoules



rallonge électrique, multi prises



miroir s’il y a lieu

LES PANNEAUX ET LES TABLES DOIVENT ÊTRE COUVERTS PAR DES NAPPES ET/OU TISSUS.
LES ARTISANS DU TERROIR DOIVENT AVOIR UNE COPIE DE LEUR PERMIS DE RÉUNION ET/OU DU MAPAQ.
À NOTER : IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D’IGNIFUGER TOUT TISSU QUI SERVIRA À DÉCORER VOTRE KIOSQUE.
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LES KIOSQUES
SCHEMA DES PANNEAUX POUR LES KIOSQUES AUTOUR DES 2 SALLES
Les numéros ci-dessous représentent l’aménagement des panneaux pour un kiosque.

#############
--

--

--

--

Le panneau 3 sera relié au 2 par les installateurs. Les 3 et 4 sont déjà reliés ensemble.
Le 4 sera attaché à l’autre 1 (à droite) par les installateurs.
La partie trouée de chaque panneau est de 36 pouces de large par 70 pouces de haut.
Si on inclut les cadres, les dimensions de chaque panneau sont de 39 pouces de large par 80 pouces de haut.
Ceux-ci seront installés tout autour des 2 salles.
Les panneaux loués seront installés au centre des 2 salles.
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LES KIOSQUES
SCHÉMA DES PANNEAUX POUR LES KIOSQUES AU CENTRE DES DEUX SALLES

Les panneaux ont 36 pouces de large par 96 pouces de haut.
Ceux-ci seront installés au centre des 2 salles.
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RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
LES SERVICES OFFERTS
ENDROIT

Théâtre de la Ville
180, rue de Gentilly Est
Cégep Édouard-Montpetit
Longueuil (Québec) J4H 4A9

HORAIRE

Vendredi 15 novembre 2019 de 18 h à 21 h (vernissage de 18 h à 19 h)
Samedi 16 novembre 2019  de 10 h à 17 h
Dimanche 17 novembre 2019 de 11 h à 17 h

PUBLICITÉ Par le Salon des métiers d’art de Longueuil et le Service des communications de la Ville de Longueuil
Publicité dans les journaux locaux
Panneaux à affichage variable lumineux et cartons publicitaires dans les publi-sacs
Publicité dans les édifices de la Ville de Longueuil (Vieux-Longueuil, St-Hubert, Greenfield Park,
LeMoyne) ainsi que dans les bibliothèques, etc
Médias sociaux, radio, TVRS

KIOSQUE Cette année, il y aura deux sortes de panneaux différents, tels qu’illustrés sur les schémas des pages
Les kiosques 1 ou 2 chaises par kiosque
1 table de 6 pieds par kiosque.
2 laissez-passer de stationnement par kiosque qui vous seront remis lors de la rencontre du 17 octobre (si vous ne pouvez
être présent, vous devrez passer les prendre au 2270, boulevard Marie-Victorin, à Longueuil.)
L’éclairage sera installé par le personnel du Théâtre de la Ville sur la structure des panneaux à raison de 2 lumières par
kiosque seulement dans la salle foyer

INSTALLATION
Le vendredi 15 novembre, les exposants pourront commencer l’installation de leur kiosque à compter de 13 heures.
Avant 13 heures, les portes des salles seront verrouillées.
L’installation de chaque kiosque devra être terminée pour 17 heures.
NOUS VOUS DEMANDONS DE NE PAS ENTRER DANS LES SALLES AVANT 13 HEURES (MÊME SI LES PORTES SONT OUVERTES)
AFIN DE NE PAS NUIRE AUX INSTALLATEURS.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
LES SERVICES OFFERTS
PANIERS CADEAUX
Nous prévoyons faire tirer 4 paniers cadeaux le dimanche 17 novembre vers 15 heures. Afin de pouvoir constituer ces
paniers-cadeaux, nous demandons votre collaboration pour fournir un article d’une valeur d’au moins 25 $ et vous
prions de remettre celui-ci lors de votre arrivée à un membre du CA du Salon.
S’il vous plaît, veuillez indiquer votre nom sur l’article ou même joindre votre carte d’affaires à votre don afin de vous
faire connaitre davantage.
Nous espérons pouvoir compter sur votre générosité afin de rendre ces paniers les plus attrayants possible pour
intéresser les visiteurs et susciter leur engouement.

UTILISATION DES SERVICES BANCAIRES VISA, MASTER CARD ET LES CARTES DE DÉBIT
Tous les exposants qui utiliseront les services offerts pour l’utilisation des cartes de crédit devront débourser un
montant de 5 % sur le total des ventes enregistrées par le système. Ce montant sera déduit lors du calcul du retour
d’argent qui vous sera transmis quelques semaines après la tenue du salon. Pour chaque transaction effectuée par
carte débit, un montant de 0,25 $ sera retenu du montant à vous remettre lors du calcul du retour d’argent après la
tenue du salon.
Pour utiliser ce service, vous devez avoir un livret de factures en 3 copies (une pour vous, une pour le client et une
pour le Salon). Afin de faciliter la tâche des bénévoles qui s’occuperont du service, veuillez remplir la facture (en
spécifiant le mode de paiement, débit ou crédit) avant d’envoyer votre client au comptoir de paiement.

DIMANCHE MATIN
Le Salon des métiers d’art de Longueuil est heureux d’offrir à tous ses exposants muffins, beignets ou croissants et
café le dimanche matin et ce à compter de 10 h.
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PETITS CONSEILS
POUR VOTRE KIOSQUE
PETITS CONSEILS POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN KIOSQUE ATTRAYANT
Si vos oeuvres s’y prêtent, vous pourriez vous inspirer d’un thème particulier tel que la vie champêtre, les antiquités,
l’ère spatiale, les textiles, Noël, l’automne... et bâtir l’aménagement de votre kiosque autour de ce thème.
Utilisez des accessoires intéressants et chaleureux qui conviennent au thème choisi, ex. : une vieille malle remplie de
jouets, des chandails ou des tissus joliment disposés sur une berceuse ancienne, des paniers d’osier entremêlés de
nappes de toile, de jute ou de lin...
Recouvrez vos tables avec des tissus ou des matériaux qui s’harmonisent avec vos produits afin de les mettre en valeur.
Le Salon des métiers d’art de Longueuil exige que les nappes ou tissus utilisés recouvrent vos tables jusqu’au plancher.
Les articles tels que boîtes, bacs, sacs à main ou manteaux ne doivent pas être visibles du public.
Gardez l’espace derrière votre kiosque bien rangé et propre. Si vous utilisez des portemanteaux ou patères, assurezvous qu’ils soient solides, propres et en bon état.
Disposez vos créations sur différents niveaux, le coup d’œil est plus intéressant.

QUELQUES PETITES TOUCHES PERSONNELLES
Quelques plantes pourraient agrémenter votre kiosque.
Des cartes d’affaires imprimées de façon professionnelle peuvent faire la différence.
Un artisan accueillant et chaleureux a plus de succès avec le public.
Vous pourriez travailler à votre art et expliquer joyeusement comment vous procédez

ÉVALUATION ANNUELLE
Veuillez prendre note que les membres du conseil d’administration du Salon des métiers d’art de Longueuil feront la
tournée de tous les kiosques afin de s’assurer que les produits offerts au public soient bien tels que ceux présentés lors
de l’évaluation, à savoir : qualité, présentation et conformes aux normes de haut standard qui représentent la marque
d’excellence de notre salon. Tout nouveau produit qui n’aurait pas été préalablement autorisé par le comité
d’évaluation devra être retiré pour la présente année du salon et devra faire l’objet d’une nouvelle présentation lors
des évaluations pour le salon de l’an prochain.
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KIOSQUE
COUP DE CŒUR
INFORMATIONS CONCERNANT LE KIOSQUE « COUP DE CŒUR » DU PUBLIC

Comment ça fonctionne ?
Tous les visiteurs, à leur arrivée, reçoivent un coupon de vote pour le choix de leur kiosque « COUP
DE CŒUR » de l’année. Tous les jours, le décompte des coupons est fait pour qu’à la fin du Salon,
ce soit plus rapide pour annoncer le gagnant ou la gagnante. Les coupons remis chaque jour sont
identifiés au nom du Salon et ils sont de couleurs différentes, ce qui nous permet d’assurer, en
autant que faire se peut, l’intégrité des résultats.
Les artisans qui exposent n’ont évidemment pas le droit de voter.
Qu’est-ce que ça rapporte d’être nommé « COUP DE CŒUR » de l’année ?
Eh bien, cette nomination fait en sorte que la personne qui a été choisie pourra, l’année suivante,
bénéficier du Volet Reconnaissance du Salon. Ce volet fait en sorte qu’une visibilité particulière sera
offerte au gagnant ou à la gagnante. Comme vous avez pu le constater, la gagnante de l’année
dernière, Sandra Veillette, bénéficie d’une publicité importante dans le feuillet du Salon de cette
année. Enfin, 16 000 envois publicitaires avec un court texte et photos de réalisations de Sandra
Veillette seront distribués dans les publi-sacs de l’agglomération de Longueuil.
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous inciteront à faire en sorte que votre
kiosque soit le plus attrayant pour vous mériter cet honneur.
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NOTES

