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VITRINE DES METIERS D’ART

DE l’ OFFICE DE TOURISME DE VILLEDIEU-INTERCOM

Présentation des expositions-ventes

VILLEDIEU-LES-POÊLES, Normandie



Les thèmes retenus

pour l’année 2018 :

Du 15 février au 1er juin 2018 

« L’art culinaire »

Du 15 juin au 15 octobre 2018

« Douceurs marines »

Du 1er novembre au 31 janvier 2019 

« Cadeaux d’art »

Situé à Villedieu-les-Poêles en Normandie,
l’Office de tourisme - Vitrine des métiers d’art
de Villedieu Intercom propose chaque année
trois expositions-vente de créations
contemporaines dans sa vitrine des métiers
d’art. L’objectif étant de profiter de ce lieu
fréquenté pour valoriser les métiers d’art et

d’entretenir, conforter et promouvoir l’artisanat
sur le territoire de Villedieu Intercom et plus
globalement en Normandie.

Cadeaux d’art, hiver 2017-2018

Vous souhaitez participer à nos 
expositions ? 

N’hésitez pas à nous contacter 
ou envoyer une présentation

de votre activité :

contact@ot-villedieu.fr

Découvrez en images nos
précédentes expositions
sur notre page Facebook !

#villedieutourisme

https://www.facebook.com/VilledieulesPoelesTourisme/
https://www.instagram.com/villedieutourisme/?hl=fr


Lieu d’exposition
Les produits confiés au dépositaire sont exposés dans la Vitrine des métiers
d’art de l’Office de Tourisme situé 8, Place des Costils - 50800 VILLEDIEU-LES-
POÊLES – ROUFFIGNY. La surface d’exposition est de 90 m2. L’équipe d’accueil
de l’Office de tourisme se charge de la surveillance et la vente des pièces
ainsi que de la scénographie de l’exposition. En moyenne, une quinzaine de
pièces par participant sont exposées.

Durée
Les pièces sont exposées à la vente pendant la durée des expositions, soit :
- du 15 février au 1er juin
- du 15 juin au 15 octobre
- du 1er novembre au 31 janvier.
Le déposant s’engage à livrer/produire les pièces sélectionnées environ quinze
jours avant le début de l’exposition, et à les récupérer dans la quinzaine
suivant la fin.

Livraison et réception de produit
Les pièces peuvent être déposées directement à l’Office de tourisme ou bien
être livrées par colissimo-transporteur. Dans ce cas, le dépositaire supporte les

frais et l’emballage adaptés à l’envoi de ses objets, ainsi que les frais de port.
L’office de tourisme prend les frais de « retour » à sa charge.

Vente- Réassort
Le dépositaire pourra contacter le déposant afin qu’il fournisse de nouvelles
pièces pour l’exposition.

Assurance
Le dépositaire contracte une assurance couvrant les risques de casses et de
vol. Les pièces sont assurées suivant les informations fournies par la fiche de
dépôt. En cas de sinistre, le dépositaire devra régler au déposant le prix du

produit TTC figurant sur la fiche de dépôt déduit de la commission comme si
celui-ci avait été vendu.

Rémunération
Le dépositaire est rémunéré par une commission sur le prix de vente donné par
le déposant. Cette commission est fixée à 20% du prix de vente TTC facturé au
client. L’Office de tourisme encaisse directement la totalité du montant des
pièces vendues et reverse, sur la facture du déposant, la différence : prix de
vente TTC - 20%, au terme de l’exposition.

MODALITES 



Villedieu-les-Poêles 
Manche, Normandie

Coralie TELLES,
Directrice de l’Office de tourisme

8, place des Costils 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 05 69 contact@ot-villedieu.fr
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