5 et 6 septembre 2020
8ème édition
AVANT LE 20 AVRIL 2020
Quimper
Place du Stivel
Contact : quimperceramique@gmail.com

Stand
Vingt huit céramistes, stands de 5m x 2,5m ou 3m x 4m
Merci de nous signaler si vous avez un barnum 3X3.
Venir avec son matériel d'exposition (les caisses et emballages ne devront pas être apparents).
Chaque participant se doit d’avoir ses justificatifs professionnels sur lui (assurance + justificatif
pro).
Les pièces exposées sont obligatoirement conçues et réalisées par l'artisan-exposant et
représentatives de sa technique.
Animations
Une battle de tourneur, une expo concours, un atelier modelage, un café céramique, un invité
d'honneur, une expo didactique.
Restauration
Nous offrirons le petit déjeuner du samedi et du dimanche matin (café, thé croissant)
Un apéro aura lieu lors de l'inauguration samedi 5 à 12h30.
Nous vous laissons le soin de vous organiser pour les repas des midis.
Le samedi soir un repas partagé sur le mode « auberge espagnole » est proposé sur le site avec
les bénévoles. Pensez à apporter un p'tit quelque chose...
Exposition-concours
Vous devrez présenter pour cela une pièce d'une valeur d'une centaine d'euros
SUR LE THEME : « CONTRASTE ».
La pièce la plus plébiscitée par le public sera remportée par tirage au sort par un des visiteurs. Le
prix de la pièce sera versé à l'auteur par l'association organisatrice Quimper Céramique.
La battle de tourneurs
Pendant les deux jours d'exposition les tourneurs sont sollicités pour participer à la battle de

tourneur qui confronte tour à tour les exposants dans une épreuve de tournage. Le gagnant
remporte un bon cadeau chez notre partenaire fournisseur matériaux céramique. Pendant que
vous concourrez, votre stand est tenu par un bénévole.
Café céramique
Pour servir les consommations aux visiteurs, vous prêterez quelques tasses et/ou assiettes à la
caravane du café céramique. Vous veillerez à étiqueter vos pièces avec votre nom et son prix et à
les remettre dès le samedi matin à la personne bénévole chargée du café céramique. Vous
veillerez à ne pas les oublier le dimanche soir, si elles n'ont pas été vendues.
Coup de Main
•Les organisateurs de l'évènement sont exposants comme vous et bénévoles. Merci de nous aider
à supporter cette lourde charge au bénéfice du collectif: lors du montage et du démontage nous
vous sollicitons pour nous aider à mettre en place les barrières de sécurité, les tentes d'expo,
tables et bancs...et autres petites choses qui participent à la réussite de la manifestation. N'hésitez
pas à vous rendre utiles, et ce dés le vendredi !
•Afin de mieux faire connaître l'évènement et fidéliser la clientèle nous vous demanderons de bien
vouloir nous communiquer les adresses chèques de vos clients à la fin de l'évènement.
Gardiennage/ Sécurité
Il sera assuré par maître-chien pendant les nuits du 4 au 5 et du 5 au 6 septembre, cependant les
stands devront être correctement bâchés (risque de vent), et les céramiques non apparentes afin
d’éviter de donner envie ! L'association décline toute responsabilité en cas de vol, casse ou perte.
Votre règlement ne sera pas restitué en cas d’annulation de votre part après le 1 er juillet
2020 ou de décision par les pouvoirs publics d’annulation de l'évènement pour causes de
forces majeures.
Les organisateurs du marché ne pourront être tenus responsables en cas de casse, perte, vol,
conditions météorologiques ou vandalisme.
Sélection
Une commission se réunira pour étudier les dossiers et faire la sélection sur les critères suivants :
•l'originalité de la production
•la compétence technique
•l'aboutissement de la démarche
•la cohérence de l'univers
•la qualité de la présentation (stand) -tissus proscritsNous veillons également dans notre sélection à ce que la diversité des techniques soit
représentée sur l'évènement.
Dans un souci d'équité et de diversité, 30 % des exposants seront renouvelés chaque année.
Les stands « bijoux » seront consacrés aux créateurs exclusifs de bijoux en céramique. Si votre
travail n'est pas exclusivement axé sur la création de bijoux, nous vous demandons de ne pas en
présenter sur votre stand.
Une réponse vous sera donnée courant mai 2019.
En cas de sélection, un courrier complémentaire d'organisation vous sera alors adressé.
Vous devrez alors envoyer votre chèque à l'ordre de "Quimper Céramique" après avoir reçu
l'acceptation de votre candidature. (Encaissement du chèque au 1er juillet)
Droit de place : 95€

FICHE DE CANDIDATURE Quimper Céramique 2020
(vaut bulletin d'adhésion à l'association Quimper Céramique en tant que Membre exposant, si votre candidature est
retenue. Les statuts et le règlement intérieur de l'association sont consultables sur le site « quimperceramique.com)

DOCUMENTS A FOURNIR
IMPORTANT : Merci de nommer chaque document en commençant par votre nom, suivi de la nature du
document.
Exemple 1 : Dupont attestation pro
Exemple 2 : Dupont photo1
•La présente fiche de candidature
•Trois photos récentes de votre production
•Une photo de qualité (résolution 300dpi) pour la communication de l'évènement
•Une photo de votre stand
•Une attestation professionnelle couvrant les risques sur les marchés pour l'année en cours.
•Le justificatif de votre installation comme professionnel (chambre des métiers -maison des artiste - dernier
relevé RSI)
•Une autorisation écrite d'utiliser vos images pour la communication de l'évènement.
•Une attestation sur l'honneur que la céramique est votre principale activité .

Merci de nous retourner l'ensemble des documents demandés PAR MAIL à
quimperceramique@gmail.com ou avec un lien wetransfer (pas de mails multiples svp)
(les dossiers incomplets ne seront pas retenus)
NOM..............................................
PRENOM.........................................................
ADRESSE............................................................................................................
CODE POSTAL....................................
VILLE...........................................................
TEL portable.......................................TEL fixe......................................................
MAIL................................................................................................................
URL de votre site internet :.....................................................................................
SIRET :..............................................
VOTRE PRODUCTION
Terres :

faïence

grès

porcelaine

Cuisson :

électrique

gaz

bois

Production :

objets usuels

bijoux

sculptures

raku

Souhaitez vous exposer dans un emplacement pour barnum 3x3 oui
Etes-vous adhérents d’ Ateliers d’Art de France ?

oui

non

Si oui, votre n° d'adhérent :....................................................................
Etes-vous membre de l'association Argile Bretagne ? oui

non

Depuis quelle année êtes vous installé ?................
Participerez-vous à la batte de tourneurs

oui bien sûr !

Prêterez-vous des pièces au café céramique ?

oui

non

Présenterez-vous une pièce à l'expo-concours ?

oui

non

déco
non

