
LE PROJET :
En tant que créateur, en intégrant la boutique du MUMONS, vous proposez des produits emblé-
matiques, authentiques, locaux, de qualité, créés par des professionnels des métiers d’art pour 
la boutique du musée,
L’objectif étant de permettre aux créateurs de se faire connaître sur le marché de l’objet dérivé et 
de se positionner, en accord avec leurs contraintes financières et leurs capacités de production. 
Les projets proposés peuvent être le fruit d’un travail individuel ou collectif, afin de valoriser les 
initiatives collaboratives entre professionnels des métiers d’art et/ou avec des acteurs locaux en-
gagés dans le développement territorial économique et culturel . 
Le principe ? Vous créez un produit et on vous prête l’espace pour le vendre. Les produits devront 
représenter les valeurs et l’identité du MUMONS avec les trois mots d’ordre de notre baseline : 
Sciences, Arts et Curiosités !

POURQUOI INTÉGRER NOTRE BOUTIQUE ?
Une opportunité qui offre plusieurs avantages : 
- bénéficier d’une dynamique collective avec d’autres créateurs ;
- profiter d’une communication développée par le MUMONS et celle de chaque créateur ;
- accéder à un espace de vente et à une présence en ligne, gérer les aspects administratifs et 
financiers ;
- faire découvrir vos créations et vos produits au grand public ;
- avoir un retour et connaître les attentes de la clientèle sur vos produits ;
- échanger directement avec les clients ;
- vendre vos créations en boutique à Mons ;
- élargir votre réseau.

APPEL à projets - MUMONSAPPEL à projets - MUMONS
Le MUMONS ouvrira ses portes en octobre 2021. 
À cette occasion, le musée de l’Université de 
Mons lance un appel à projets pour sa boutique de 
créateurs et vous propose d’intégrer cette vitrine 
montoise de choix. 

La boutique du musée sera locale, durable et 
collective. Tel un concept store, elle mettra en avant 
des objets créés par des artisans et créateurs belges 
et proposés en dépôt-vente. 

LE CONTEXTE : 
Depuis sa naissance en 2009, l’UMONS n’a cessé  
de grandir jusqu'à créer 10 ans plus tard son propre 
musée, le MUMONS (www.mumons.be).
Véritable vitrine culturelle de l’institution, le musée de 
l’Université de Mons a pour objectif la diffusion des 
savoirs et des connaissances.

Le musée universitaire ouvrira ses portes au grand 
public pour la première fois fin octobre 2021 et vous 
invite, dès maintenant, à participer à la création de sa 
boutique.



CONDITIONS DE PARTICIPATION À L’APPEL : 
- être designer, artisan, créateur dans les domaines suivants :
 • arts ;
 • textile ;
 • accessoires ;
 • décoration ;
 • mobilier ;
 • graphisme et illustration (cartes postales, affiches, papeterie, badges, textile…) ;
 • objets design.
- résider en Belgique ou avoir l’envie de développer votre projet en Belgique (histoire, sous-trai-
tants, bureaux, matières premières…) ;
- remplir le formulaire disponible sur www.mumons.be, accompagné d’esquisses ou de photogra-
phies du projet avant le 15 août 2021.

Le MUMONS vous propose, préalablement au dépôt de votre candidature de pouvoir, si vous le 
souhaitez :
- organiser une visite du lieu pour ceux qui veulent ;
- répondre aux questions éventuelles.

SÉLECTION DES CANDIDATS : 
Un jury sélectionnera les projets retenus. 
Les artistes dont le projet est sélectionné s’engagent à : 
- respecter la souveraineté du comité de sélection ;
- répondre à l’appel avant 15 août 2021 ;
- produire le produit avant 15 septembre 2021 ;
- signer la convention de dépôt vente ;
- s’engager à respecter les délais de livraison fixés (15 octobre 2021) dans la convention de dé-
pôt-vente, sous peine d’intérêts de retard à payer au MUMONS ;
- accepter l’utilisation par le MUMONS de tous les médias (photos, vidéos, etc.) et ce dès la mise 
en vente dans la boutique.
Le MUMONS sera attentif à ce que les œuvres respectent les personnes dans leur intégrité dès 
lors, aucune œuvre contraire aux bonnes mœurs ne sera exposée ou vendue dans la boutique 
(racisme, sexe, etc.).



PRIX :
- Le candidat fixera le prix de l’objet.
- Le MUMONS ajoutera au prix fixé une commission sur les ventes de 20%.

LA BOUTIQUE :
- Le musée se trouve au 24, place du Parc, 7000 Mons.
- La boutique se situe à l’entrée du musée, un espace partagé avec l’accueil. 

FONCTIONNEMENT DU DÉPÔT VENTE :
Après 6 mois, le créateur et le MUMONS font le point sur l’état des ventes. La stratégie pourra 
être revue au terme de cette première période.

Le MUMONS détermine la durée de vente d’un produit dans la boutique. 

Les vendeurs peuvent partager et promouvoir leur implication au sein de la boutique du MU-
MONS sur leurs réseaux de communication personnels. La communication qu’il feront ne peut en 
aucun cas nuire à l’image de marque du MUMONS et de sa boutique. 

Pour les produits développés spécifiquement dans le cadre de la boutique du MUMONS, le créa-
teur est autorisé à vendre en ligne s’il le souhaite mais accorde une exclusivité au MUMONS en 
tant que point de vente physique du produit.

LE CRÉATEUR A LE CHOIX DE PROPOSER : 
- des objets uniques ;
- des objets en série.

L’espace de stockage disponible sera à définir dans le contrat de dépôt-vente entre les parties.


