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Date de l'évènement : 3 et 4 septembre 2022
Date limite de candidature : 15 MARS 2022
Lieu : Place du Stivel à Quimper
Contact : quimperceramique@gmail.com
Droit de place : 100€

•

MODALITES CANDIDATURE Quimper Céramique 2022
I- 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
Exemple 3: DUPONT photo300dpi
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La formulaire en ligne
Trois photos récentes de votre production en jpg (pas de
dossier pdf SVP)
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 (D1P ou
Maison des artistes, Attestation URSSAF)

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 ou ne respectant pas le format demandé ne seront pas retenus

Critères de sélection
•
•
•

•
•

originalité d'une écriture personnelle
compétence technique
cohérence de l'univers
qualité de la présentation (stand) -tissus proscritséquilibre des techniques représentées sur l'évènement et renouvellement de la sélection.
Réponses FIN MARS

Stand
30 céramistes + 1 invité.e d'honneur,
stands de 5m x 2,5m ou 3m x 4m (pour les barnums)
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.
Restauration
• Nous offrons le petit déjeuner du samedi et du dimanche matin (café, thé croissant)
• Un pot offert par notre traiteur partenaire aura lieu lors de l'inauguration samedi 3 à 12h00.
• 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 à partager...
Coup de Main
Les organisateurs de l'événement 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 !

Gardiennage/ Sécurité
Il sera assuré par maître-chien pendant les nuits du 2 au 3 et du 3 au 4 septembre, cependant les stands devront être
correctement bâchés (risque de vent), et les céramiques non apparentes afin d’éviter de donner envie pendant la nuit!
Votre règlement ne sera pas restitué en cas d’annulation de votre part après le 1 er juillet 2022 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.

Dans notre sélection nous veillons à ce que la diversité des techniques soit représentée sur l'événement.
Dans un souci d'équité et de diversité, 30 % des exposants seront renouvelés chaque année.
Si vous êtes sélectionné, votre candidature pour une deuxième année consécutive sera prioritaire.
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.
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)

II- Les animations et les Prix
Le 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.

L'atelier modelage
Les visiteurs, enfants et adultes sont invités à
expérimenter le travail de l'argile en expression libre
sur un stand animés par des bénévoles initiés ou
modeleurs confirmés.

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. Pendant que vous concourrez,
votre stand est tenu par un bénévole.

Le Prix du Public
Les visiteurs sont invités à voter pour leur pièce
préférée sur un stand qui réunira des pièces confiées
par les exposants.
Vous devrez présenter pour cela une pièce d'une
valeur d'une centaine d'euros
La pièce la plus plébiscitée par le public sera
remportée par tirage au sort par un des visiteurs. Le
prix de la pièce (200€ maxi) sera versé à l'auteur par
l'association organisatrice Quimper Céramique.

Le Prix du Musée de la Faïence
Le Musée de la Faïence partenaire de l'évènement
dote un prix à hauteur de 500€ pour une pièce
d'exception. Le jury fera sa sélection et sa
délibération le samedi matin. La pièce distinguées
sera aquise par le Musée et ira rejoindre sa
collection.
Le Prix sera décerné lors de l'inauguration le samedi
midi par le Président du Musée.

Le Prix des Amis du Musée Départemental Breton
L'association des Amis du Musée décernera un prix à
une pièce usuelle. Le jury fera sa sélection et sa
délibération le samedi matin. La pièce distinguées
sera aquise par le Musée et ira rejoindre sa
collection.
Le Prix doté d'un chèque de 200€ sera décerné lors
de l'inauguration le samedi midi par le Président de
l'Association des Amis du Musée.

III- Exposition en amont du Festival
Notre partenaire le Musée Départemental Breton et plusieurs commerces du centre ville exposeront, les
semaines précédant l’événement, des pièces d'exposants sélectionnés. Pour cela, notre bénévole chargé de
cette mise en place sera susceptible de vous contacter pour récupérer quelques unes de vos pièces, 3
semaines avant l’événement. Il prendra alors rendez-vous avez vous, soit sur un événement céramique
auquel vous participerez en Bretagne, soit lors d'un de vos passages à Quimper.

