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Exposition 2017
La Maison de l'Artisanat d'Art
2, rue Nationale 85680 LA GUERINIERE (île de Noirmoutier) T. 06 68 95 44 10
Site : www.maison-des-arts.fr

Du 15 avril au 24 septembre 2017
Pour la 22ème année consécutive l’Association C.A.P.L., organise, en plein centre de La
Guérinière, une exposition vente d’Artisanat d’Art, peinture, et sculpture.
L’objectif de C.A.P.L. est de créer sur l’Ile de Noirmoutier, un évènement culturel
artistique, valorisant les Métiers d’Art, en présentant les œuvres de plus de 50 créateurs
(artisans d’art, artistes peintres, sculpteurs), sélectionnés sur des critères de qualité et
d'originalité. Notre exposition à pour ambitions d’offrir au public une ouverture sur les arts,
et la découverte de savoir faire exceptionnels et souvent ancestraux.
L'exposition a également pour but d’apporter aux artistes créateurs l’opportunité
d’accroître leur notoriété et d'élargir le champ de leur clientèle.
Dans un cadre agréable, l’exposition dans son entier, est présentée dans une propriété
composé d'une maison centrale et d'un bâtiment annexe appartenant à la municipalité qui pour
cet évènement nous loue les lieux durant la saison estivale.
Une sélection des œuvres, basée sur l’originalité et la qualité du travail, offre au public,
une agréable visite, chargée d’émotions artistiques.
L’accueil des visiteurs est gratuit, et convivial.
Malgré une importante clientèle touristique renommée, sur l’Ile de Noirmoutier, et une
fréquentation de l’exposition, qui se développe, chaque année, nous nous devons de
multiplier la communication et l’information.
Nos Animations, Brocantes (12) et Marchés de l'Ojet d'art (2), attirent de nombreux
visiteurs.
LES SUPPORTS PUBLICITAIRES

-

-

15 000 flyers, distribués en Pays de Loire, auprès des Offices de Tourismes,
hôtels, camping, et divers lieux touristiques.
L’Office de Tourisme de Noirmoutier, avec un encart publicitaire dans le Guide
Pratique de l’Ile, une présentation de l'exposition sur le site officiel de
Noirmoutier dans la rubrique « Sites à visiter » , une présentation de l'exposition
au sein et sur différentes plaquettes concernant les diverses animations proposées
sur l’Ile.
Site Internet : www.maison-des-arts.f
Liens publicitaires avec des sites concernant les Arts

-

Appuis publicitaires par Presse.
…/...

LE SITE

Le but de notre site Internet : www.maison-des-arts.fr n’est pas de commercialiser en
ligne mais d’informer largement le secteur touristique, de l’existence d’une exposition
culturelle au sein de l’Ile de Noirmoutier.
Le site à pour objectif :
- Valoriser les Métiers d’Art
- Faire découvrir le savoir faire des artistes, dont chaque création est le fruit
d’une réflexion et d’une conception unique
- Faire passer notre passion commune des Arts, éveiller le désir de la
découverte, et aussi peut-être susciter des vocations.

Dans le cadre des Animations, que nous préservons et développons de part l’intérêt
qu’elles procurent aux visiteurs, et à aux participants, depuis déjà plusieurs années, nous
organisons dans le parc de l’exposition, en alternance :
- 2 Marchés de l’Objet d’Art, (le 16 juillet, et le 13 août) (artisans d'art, peintres,
sculpteurs.)
- 12 Marchés de la Brocante. (Exclusivement brocanteurs professionnels).
Ces Marchés, présentés sur divers supports médiatiques, (flyers, brochures, presses,
panneaux, affichettes, sites Internet spécifiques), apportent à l’exposition une fréquentation
importante.

LES JOURS et HORAIRES d’ouverture

En avril, mai, juin et septembre, de 10h à 12h30, et de 15h à 19h, fermeture le mardi, et
le mercredi.
En juillet et août, de 10h à 12h30, et de 15h à 19h30, fermé le mardi.
LES PERMANENCES

(Maison principale)

A l’accueil des visiteurs nous retrouvons, Michel BIDET, et Claude GRIMAULT, qui
participent depuis de nombreuses années, au bon fonctionnement de l’exposition.
Sur la période mai, juin, je recherche une personne ayant des compétences à la
vente, avec des affinités dans le domaine des arts, et un bon sens du relationnel.
Si vous êtes intéressé (e) ou si vous avez dans votre entourage des personnes
intéressées et susceptibles de correspondre au profil, merci de me contacter. J’étudierai
toutes propositions, pour le bon fonctionnement de l'exposition.

…/...

LES FLYERS

Le jour du montage de l'exposition, des flyers seront mis à votre disposition pour être
distribués auprès des Offices de Tourisme, et d'autres sites stratégiques, proches de votre
domicile. D'avance merci !
LES MARCHES DE L’OBJET D’ART

Organisés dans le parc qui entoure la Maison de l'Artisanat, les dates retenues sont :
le 16 juillet et le 13 août
L'INSTALLATION

- Pour le bâtiment annexe, l’installation des stands est prévue le : Le 10 avril
- Pour la Maison principale, l’installation est prévue le :
-

Ouverture au public le:
Fermeture
Démontage des stands

12 avril (peintres)
13 avril (artisans)

15 avril
24 septembre
26 septembre

Merci de prévoir votre installation, de venir avec votre matériel, d’avoir du matériel
électrique aux normes, et de privilégier au maximum les ampoules basse tension. Pensez à
prévoir des rallonges électriques, et multiprises aux normes.
Dans les cas exceptionnels où l'association se charge de monter votre stand, vous
trouverez le fonctionnement dans le règlement intérieur.
Afin de multiplier les atouts de l’exposition, il est fortement conseillé d’apporter le plus
grand soin à la présentation de son stand.
Avec mes souhaits d’une année porteuse d'énergies et de réussites dans les passions qui
vous animent,
Soyez assuré de mon dévouement, et de mon soutien dans la promotion de votre
démarche artistique .
Mireille NICOU

…/....
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Vous trouverez ci-joint:
-

La présentation de l'exposition
Les tarifs des stands
Le règlement intérieur
Le bulletin de réservation
La présentation, et le bulletin de réservation des Marchés de l’Objet d’Art

Pour acceptation, merci de me faire parvenir par courrier postal, votre
accord accompagné des pièces ci-dessous :
-

1
2
3
4

Justificatif de déclaration d’inscription
Assurance professionnelle
Le bulletin de participation
Le règlement des frais de stand en 2 chèques
Le 1er de 120 euros, destiné à couvrir les frais divers
(remis à l’encaissement début mars)
ème
le 2 chèque est en fonction du choix du stand, voir circulaire des
tarifs (remis à l’encaissement en septembre),
les 2 chèques sont à libellés à l’ordre de l'association C.A.P.L..

-

5 Le règlement intérieur (signé et précédé de la mention bon pour accord, lu et
approuvé.

(si intéressé(e)
6 Le bulletin des Marchés de l'Objet d'Art

A retourner à :

Association C.A.P.L.
Mireille NICOU
46, rue de la Méthode
44100 NANTES

Merci de nous communiquer votre site, afin qu’il figure dans la rubrique ‘liens’
et Merci de promouvoir largement celui de la Maison de l’Artisanat.

