Peinture et céramique au château du Boschet
19 et 20 mai 2018!

!
!

L'association ICI tisse sa toile depuis décembre 2015.
ICI, ce sont des expositions dans une galerie à Bourg des Comptes et des ateliers d’artistes.
Trois peintres et deux céramistes se côtoient, travaillent, échangent et inventent.

!

Pour 2018, nous proposons un événement mêlant PEINTURE et CERAMIQUE.
Cet événement aura lieu au château du Boschet à Bourg des Comptes les 19 et 20 mai 2018.
Nous invitons d'une part des
artistes dont les travaux
seront exposés dans des
lieux insolites tels que chapelle, grenier, jardin (6
peintres et 8 céramistes) et
d'autre part nous organiserons un marché de potiers
(20 participants) dans la
cour des communs et les allées du château.

!
!

Nous vous invitons à faire acte de candidature pour participer à notre marché de
potiers.

!
Organisation de l’évènement
!
Installation : samedi matin à partir de 8h30
!
Horaires du marché :
samedi : 14h-20h
dimanche : 10h-18h

!

Places disponibles : 20 emplacements, espace de 5 m x 2 m
Installation en extérieur (prévoir des parasols de marchés).

!
Frais d’inscription : 50 euros.
!

Communication : appel à un prestataire pour la diffusion des supports de communication. Facebook, mailings, articles de presse, radio.

!

Animations : café céramique
démonstration de tournage
ateliers enfants

!

Gardiennage : site clos, surveillance assurée pendant la nuit du 19 au 20 mai par
l’équipe d’ICI.

!

Repas : petit déjeuner offert samedi et dimanche matin. Restauration en vente sur
place. Auberge espagnole sur place le samedi soir.

!

Hébergement : campement pour les camions face au château, Camping à 4 km (http://
campingdes2moulins.wixsite.com), nous contacter si vous souhaitez être hébergé chez l’habitant.

!

Rappel : en cas de contrôle des services d'inspection du travail, munissez-vous de
votre attestation d'assurance RC professionnelle et du document d'inscription en tant
que professionnel.
Annulation : votre règlement ne sera pas restitué en cas d'annulation de votre part.
L’association se réserve le droit d’annuler l’évènement en cas de grosse intempérie.

!

Responsabilité : l’association ICI décline toute responsabilité en cas de casse ou de
vol de marchandise.
Candidature : à retourner par mail à associationici@yahoo.fr pour le 18 février.
Merci de nous envoyer les éléments suivants:

!

• bulletin d’inscription
• 4 photos numériques
• un lien vers votre site internet
Le comité de sélection se réunira et vous rendra une réponse fin février.

!

Contacts:
. Marie-Michèle Hamon: 07.81.75.61.97
. Stéphanie Burtin : 06.33.86.51.63

!

BULLETIN D’INSCRIPTION

!

A renvoyer avant le 18 février.

!
!

Nom/Prénom :
Adresse :
Téléphone portable :
Courriel :
N° de registre des métiers/Maison des artistes :
N°SIRET :

ou N°URSSAF :

!

Votre production en quelques mots :

!

!
!
!

Si votre candidature est retenue, vous devrez nous fournir par courrier à :

!
!

Association ICI
1, place de la Courbe
35890 BOURG DES COMPTES

.1 attestation d'assurance Responsabilité Civile professionnelle 2018
. photocopie d’attestation d’affiliation de l’année en cours au RSI ou à la Maison
des artistes.
.1 chèque de 50€ libellé au nom de l’Association ICI.

!

Je déclare avoir lu et être en accord avec les conditions d’exposition.

!

Signature

