Objectif céramique
LES RENDEZ-VOUS POTIERS DE L’ÉTÉ A LA GACILLY.

TOUS LES JEUDIS DE MI-JUILLET A MI-AOÛT AU LIEU DIT «LA PRAIRIE» au
sein même du festival photo

Cette année 2018, le thème du festival photo est : la terre en questions.
Nous décidons donc de donner la terre en réponses !

Nombre d’exposants: 12 par jeudi
Stand : 3m50 x 1m50
Pour un ensemble cohérent et esthétique et en concertation avec le festival photo,
les organisateurs ont opté pour un stand semblable à tous. Ce stand vous sera fourni
et remis le matin même.

70 cm
Largeur 20 cm

Largeur 65 cm

Hauteur 90 cm

Longueur 200 cm

60 cm

60 cm

Aucun parasol ni barnum ne sera accepté sur le site. Les organisateurs prévoient une
sorte de marché couvert qui vous abritera du soleil comme de la pluie.
Afin de respecter les exigences du festival photo qui met ce lieu privé à notre
disposition, les organisateurs seront particulièrement vigilants à ce que rien ne traîne
sur et autours des stands, et à ce que le stand mis à votre service ne soit pas dénaturé
par un quelconque rajout de mobilier.
Vous n’ aurez juste à prévoir que votre tabouret (et votre stock bien sûr!). N’oubliez
pas de pouvoir présenter, s’ils vous sont réclamés,vos justificatifs professionnels et
assurance responsabilité civile professionnelle.
Lors de cette journée, les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de
perte, casse, vol que ça soit suite à des actes de vandalisme, incivilité ou conditions
météo défavorables.
PARKING: Un parking jouxte les lieux
SANITAIRES: Des sanitaires seront accessibles à proximité du marché.
RESTAURATION: Un petit déjeuner vous sera offert à votre arrivée.
HÉBERGEMENT : Un espace sur le camping vous est réservé pour planter votre tente
ou poser votre véhicule. Sanitaire et douches du camping seront à votre disposition
(et ce gratuitement) www.rives-nature.com
SÉLECTION: La sélection se fera selon plusieurs critères cités ci-dessous tout en
veillant à diversifier au mieux les techniques:
• Originalité de la production.
• Professionnalisme du travail.
• Cohérence de l’univers.
• Compétences techniques.

DROIT DE PLACE: 45 euros pour les adhérents de l’association «ARGILE BRETAGNE».
55 euros pour les non-adhérents. (par jeudi)
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE:
• Accueil dès 7h30 le jeudi matin
• Ouverture au publique de 10h à 19h (A 19h 30, tous les jeudis, le VEGETARIUM
propose un spectacle musical de qualité pour ceux désirant finir leur journée
dans la bonne humeur!).
•

Les stands seront pliés et remis dans le local prévu à cet effet. (situé juste à
coté du lieu d’exposition).

CONTACTS: objectifceramique@gmail.com

DOCUMENTS A RENVOYER POUR LE 10 MAI
PAR MAIL: objectifceramique@gmail.com
PAR COURRIER: Objectif Céramique
Galerie du chemin
24 rue du relais postal
56200 La Gacilly

FICHE DE CANDIDATURE
DOCUMENTS A FOURNIR:
✔ Fiche de candidature.
Pour les non-adhérents ARGILE
✔ 3 photos récentes de votre travail.
✔ Attestation professionnelle de responsabilité civile.
✔ Justificatif professionnel ( CMA, URSSAF, MDA…)

Nom:……………………………………………………………………………………
Prénom:………………………………………………………………………………..
Enseigne:… …………………………………………………………………………..
Adresse:………………………………………………………………………………..
Code postal:…………………………………………………………………………...
Ville:…………………………………………………………………………………...
Fixe:…………………………………………………………………………………...
Portable:……………………………………………………………………………….
Mail:…………………………………………………………………………………...
Site:…………………………………………………………………………………….
N° SIRET:……………………………………………………………………………...
VOTRE PRODUCTION:
Terre:
Cuisson:
Production:

Faïence
Gaz
Utilitaire

Grès
Porcelaine
Électrique
Bois
Bijoux
Sculpture

Raku
Déco

Êtes-vous adhérents de l’association «ARGILE BRETAGNE»? OUI
Êtes-vous adhérents de «ATELIERS D’ART DE FRANCE»?
Si oui quel est votre N° d’adhérent?

OUI

NON
NON

LES DATES POUR LESQUELLES VOUS CANDIDATEZ: Vous pouvez cocher plusieurs dates.
La sélection se fera selon les critères cités plus haut et en fonction du nombres de
candidats.
jeudi 12 juillet

jeudi 19 juillet

26 juillet

jeudi 2 Août

jeudi 9 Août

jeudi 16 Août

jeudi 23 Août

SOUHAITEZ-VOUS DORMIR AU CAMPING (gratuit)?
mercredi

jeudi

Toute demande incomplète ne pourra être prise en compte.
Dossier a renvoyer pour le 10 MAI 2018
Les chèques d'inscription devront être envoyés dès validation de votre candidature.
SANS RETOUR DE VOTRE PART SOUS 15 JOURS NOUS CONSIDÉRERONS, DE FAIT,
VOTRE CANDIDATURE ANNULÉE et proposerons votre emplacement à un autre
céramiste de la liste d'attente.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation moins d'un mois avant
chaque date (ni en cas de décision par les pouvoirs publiques d'annuler l’événement
pour cas de force majeure.).

