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Chers Créateurs, 
 
Comme chaque été depuis 38 ans, notre exposition aura lieu au Forum de l’Hôtel-de-Ville de Lausanne 
à la Place de la Palud. Ce magnifique lieu chargé d’histoire nous accueille en plein centre-ville de 
Lausanne avec le soutien de la Municipalité. 
 
Cette année le comité des Working Girls est composé de : 
 
 - Anne Zampiero : organisation, installation, gestion et comptes 
 - Bridget Doudot-Green : organisation, installation, gestion et comptes 
 - Catherine Blondin : installation 
 - Dini Hillebrand : organisation et installation 
 - Esther Christinet : organisation, installation, planning et comptes 
 
En plus de leurs fonctions spécifiques, les Working Girls s’occupent ensemble de la sélection de la 
quarantaine d’exposants 2019. Ce groupe de travail a tous pouvoirs quant aux décisions de sélection et 
d’acceptation, et son choix est sans appel. 
 
Le but de cette exposition est de proposer aux visiteurs une belle vitrine de créateurs romands. Nous 
travaillons sur la présentation des objets afin de les mettre en valeur. Nous mettons à disposition le 
mobilier d’exposition (blanc) et les emballages. Nous nous occupons également des cartes d’invitation, 
des banderoles, de la pub, du planning, de la déco et au final, de la disposition des objets. 
 
Pour les nouveaux artisans, cette exposition fonctionne en collectif et vos jours de présence impliquent 
l’accueil des clients, une bonne surveillance de l’expo, la gestion de la caisse, l’emballage des pièces 
vendues, le réassortiment lors des ventes, ainsi que la clôture journalière des comptes. 
Les nouveaux participants sont bien sûr accompagnés dans la découverte de ces diverses tâches par 
des participants expérimentés, les présences étant organisées par groupe de 3 la semaine, et de 4 les 
samedis. 
 
L’acceptation de votre dossier sera soumise aux critères suivants : la belle qualité, l’originalité, la 
nouveauté, une certaine unité et cohérence au niveau des pièces présentées, ainsi qu’une limite quant au 
nombre d’artisans représentants la même corporation. Nous n’acceptons pas les articles en dessous de 
10fr. Ces différents critères impliquent que votre inscription pourrait n’être retenue que pour certaines 
de vos créations. 
 
Nous nous réservons également le droit de ne pas exposer des objets, amenés lors de l’installation ou en 
cours d’exposition, qui ne correspondraient pas aux critères de sélection et de qualité. 
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L’exposition est axée sur de grands espaces en commun. Notre but étant de mettre en valeur vos 
créations, nous nous permettons donc de marier, unir, combiner, allier, mêler et réunir vos œuvres. 
Par exemple : un bijou sur un foulard, un foulard sur une robe, une robe sous un manteau, etc… 
Par expérience, nous avons constaté que ces mises en scène valorisent les créations de chacun.  
 
Lors de l’installation le lundi soir, chacun amène ses créations et les déballe sur les tables prévues à cet 
effet, puis nous nous occupons de leur mise en place le mardi et le mercredi. Tous les supports, 
présentoirs, etc. que vous amènerez sont bienvenus et utiles pour diversifier la présentation. Ils doivent 
aussi pouvoir être utilisés pour le collectif ! 
 
Nous attendons vos dossiers (photos et description de ce que vous aimeriez présenter) jusqu’au  
samedi 30 mars 2019. 
 
L’inscription ci-jointe est personnelle et non-transmissible. Si un artisan vous demande quelle est la 
procédure pour y participer,  la demande de participation est téléchargeable  sur forum.artisans-
createurs.ch  
 
Nous vous rappelons que ce lieu est une galerie au centre-ville et que nous espérons y présenter vos 
plus belles pièces. 
 
Nous vous souhaitons une belle fin d’hiver et un printemps rempli de créativité. 
 
 
Les Working Girls 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://forum.artisans-createurs.ch/
http://forum.artisans-createurs.ch/
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Informations générales 

 
Vernissage :  
En principe le mercredi 10 juillet 2019 à 17h30 
 
Heures d’ouvertures : 
Lundi-mardi-jeudi et vendredi de 10h à 18h30 
Mercredi de 9h à 18h30 
Samedi de 9h à 18h 
Fermé le 1er août 
 
Conditions de participation 
6 jours de présence = 10% 
5 jours de présence = 15% 
4 jours de présence = 20 % 
3 jours de présence = 25 % 
2 jours de présence = 30 % 
 
Montage : 
Lundi 8 juillet de 19h à 21h 
 
Démontage : 
Samedi 24 août de 18h à 20h et lundi 26 août de 6h à 7h et pas après ! 
 
Frais d’inscription : 30fr 
A payer dès réception de la confirmation de participation. 
 
Pendant le Forum : paiements par cartes 
N’oubliez pas que le paiement par cartes - débit direct et crédit - amène bien des ventes mais 
que ceci à un coût : 3,5% sur les ventes encaissées par carte sont déduits lors du paiement final 
à l’artisan. 
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Demande d’inscription 

 
A retourner jusqu’au samedi 30 mars 2019 à bridget@artisans-createurs.ch 

ou à : 
Bridget Doudot-Green - Les Ateliers de la Côte - Rte de Pallatex 5 - 1163 Etoy 

qui va centraliser tous les dossiers 
 

SVP, remplir lisiblement toutes les demandes ci-dessous, Merci. 
 
 
Prénom et Nom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone :  Mobile : 
 
Site Internet :  Courriel : 
 
Artisanat : 
 
 
 
J’accepte les conditions de participation ci-jointes 
 
Lieu : 
 
Date : 
 
Signature : 
 

mailto:bridget@artisans-createurs.ch

