RÈGLEMENT DU CONCOURS PRIX JEUNES TALENTS 2018
Article 1 - Objet
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA IdF) organise, dans le
cadre du salon Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création et en partenariat avec la Métropole
du Grand Paris, un concours destiné à récompenser le savoir-faire de jeunes talents en métiers
d’art.
La participation à ce concours est gratuite.
Article 2 - Participants
Ce concours est ouvert :
- aux créateurs et fabricants d’objets métiers d’art ayant créé leur activité en Ile-de-France après le
5 décembre 2016 ;
- justifiant d’un statut de professionnel des métiers d’art selon la liste officielle établie par le décret
ministériel du 12 décembre 2003, quel que soit leur statut fiscal ;
- n’ayant jamais participé au Carrousel des Métiers d’Art et de Création ;
- présentant des pièces de création ou conservation/restauration issues de la production de leur
atelier en Île-de-France.
Article 3 - Dotations
La CRMA IDF offre à dix lauréats :
- un stand pré-équipé au sein du salon « Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création » organisé
du 6 au 9 décembre 2018 au Carrousel du Louvre à Paris ;
- une valorisation dans le plan de communication de la biennale et une visibilité sur le site Internet
de la CRMA IdF ;
- une communication spécifique auprès des médias partenaires.
Article 4 - Composition du jury
Le jury de sélection, présidé par la CRMA IdF, est composé de professionnels reconnus du secteur
des métiers d’art et des huit Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) départementales d’Îlede-France.
Article 5 - Critères de sélection
Le jury désignera, sur dossier, treize lauréats maximum (dont deux sur liste d’attente) sur des
critères de qualité, de maitrise de savoir-faire, d’esthétisme ainsi que sur le parcours du postulant.
Le jury se réserve le droit de désigner moins de onze lauréats si les candidats n’atteignent pas le
niveau de critères souhaités.
Les décisions du jury sont souveraines et le jury n’est pas tenu de motiver ses décisions.
Article 6 - Modalités de participation
Pour participer, il est obligatoire de remplir le présent formulaire en ligne et de les retourner par
mail avec les pièces-jointes (A à E) au plus tard le 30 avril 2018 à 17 heures uniquement à :
carrousel@crma-idf.fr
Objet : PJT2018 + « NOM DE L’ENTREPRISE »
Tout autre mode de participation ne pourra être considéré comme recevable et sera considéré
comme nul par l’organisateur.

