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Le bourg d’Huriel se trouve à 14km de Montluçon. Village de charme, peuplé de 2 500 habitants, 
il est doté d’un patrimoine architectural de qualité avec notamment en son cœur un donjon 
seigneurial du XIIème siècle autour duquel s’enroulent des petites rues moyenâgeuses. Depuis 
plusieurs années, les élus de la Communauté de Communes ont décidé de valoriser le bourg 
centre d’Huriel à travers une stratégie d’accueil d’un pôle d’art et d’artisanat d’art. Pour cela, ils 
s’appuient sur le patrimoine architectural, culturel et touristique du village qui est lui-même  
associé à un grand nom de la littérature à travers George Sand. Celle-ci a en effet  utilisé le bourg 
pour l’intrigue de son roman «  les Maîtres Sonneurs ».   
 
Ils s’appuient également sur la présence  de plus de 15 artisans d’art  installés à Huriel ou à 
proximité : luthiers, ferronnier d’art, peintres, potier, maître verrier, sculpteur sur bois et sur 
carrelage, ébéniste, sérigraphiste, restaurateur d’œuvres d’art, marionnettistes, fabricant de 
chaussures moyenâgeuses, styliste etc 
Ce collectif d’artisans d’art s’est associé à la Communauté de Communes du Pays pour accueillir 
pour la première fois en 2012 une « rencontre des Arts » à laquelle ont été  conviés tous les 
professionnels de l’art du centre de la France. Cette première édition a été une réussite puisque 
plus de 2 000 personnes se sont déplacées, malgré un temps incertain, pour découvrir les savoir-
faire de plus de 50 artisans. Les organisateurs, forts de ce succès,  proposent une deuxième 
édition le 2 juin 2013 encore plus riche en animations.  
 



Conditions d’accueil 
 
 
Afin que chacun conserve un bon souvenir de cette journée, l’Association des Commerçants et 
Artisans du Pays d’Huriel a fait le choix d’un accueil chaleureux nourri de petits services qui 
jalonneront votre séjour à Huriel. 
 
 
-7h : accueil des exposants  par un petit déjeuner 
-12h : repas de midi sous forme de plateau repas avec des spécialités régionales 
-possibilité de couchage chez l’habitant (en fonction des places disponibles) la veille de la 
manifestation. 
- L’ensemble du village sera bloqué pour accueillir les artisans dans les rues et sous les  barnums 
montés sur les places. 
 
 

Horaires de la manifestation : 
 
 
-de 9h à 19h 
-mise en place : à partir de 7h du matin. Au-delà de 9h, les voitures ne seront plus autorisées en 
centre bourg. 
-démontage : à partir de 19h. 
 
 

Communication  
 
 
La mise en place de la manifestation fait l’objet d’une communication au niveau local mais aussi 
national : 
 
- annonce presse dans les journaux spécialisés  
- sur les radios locales  
-partenariat avec les journaux locaux 
-campagne d’affichage : affiches, banderoles, flyers etc 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



HURIEL « Rencontre des Arts » - 2 juin 2013 
 

Je soussigné Madame, Mlle :……………………………………………………………………. 
Représentant l’atelier :…………………………………………………………………………... 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :…………………Ville :………………………………………………………… 
Tél/mobile :………………………………………… 
 
m’engage à participer à la manifestation « Rencontre des Arts » à Huriel le 2 juin 2013. 
Je m’engage également à acquitter mes frais d’inscription : 30 € comprenant le repas de midi. 
(aucun remboursement ne sera effectué pour un désistement après le 26 mai 2013). 
 
Date :      Signature : 
 
- Souhaitez-vous exposer sous barnum ou en extérieur : …………………………………….. 
- Besoin en mètres linéaires : 

  2m : 

  4m : 

 6m : 
- Demande particulière de matériel :………………………………………………………….. 
- Pouvez-vous faire des démonstrations ou animations particulières (si oui précisez lesquelles) : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
- Ces animations seront faites à l’extérieur ou à l’intérieur :……………………………………… 
 
Documents à fournir : 

 Document prouvant votre qualité d’artisan ou d’artiste libre (inscription à la Chambre des 

Métiers, à la Maison des Artistes, votre code APE, numéro de SIRET ou numéro 

d’URSSAF). 

 Un dossier de références avec quelques photographies de vos réalisations ou références 

sur site internet. 

 Attestation d’assurance responsabilité civile. 

 Règlement par chèque à l’ordre de l’Association : Union des Commerçants et Artisans du 

Pays d’Huriel (UCPH) 

 
Merci de retourner ce document impérativement avant le 28 février  2013 à : 
Association : Union des Commerçants et Artisans du Pays d’Huriel – M DELORME Guy 
2 rue de la Crémaillère 03380 HURIEL 
Renseignements : Monsieur Ludovic LAPARRA 
Tél. : 06 15 13 19 05   E-mail : l.laparra@orange.fr 
 
NB : le nombre de places est limité et la date de retour du dossier d’inscription est prise en 
compte lors de l’étude du dossier par la commission de sélection. 
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