________________________________________
3 ème année « ECLOSION »
Kirrwiller 2014
___________________________________________
La fabrique d’Art

20 rue Principale
67330 Kirrwiller
Port : 06 24 46 87 75
www.ceramique-raku.fr

Prenez notes des dates dès à présent concernant les inscriptions :
► Gratuite pour l’exposition « éclosion » du 5 avril au 4 mai 2014
► 75 € pour le Marché de Potiers du 20 avril et 21 avril 2014
► Dossier à retourner avant le 1er mars 2014

La Fabrique d’Art, est nommé organisateur d’ « éclosion » et
du Marché des potiers.

Fiche de présentation
Plan du site :

Le marché aura lieu aux abords de la Fabrique, sur les trottoirs
allant du début du village jusqu’à la Fabrique.
Et suivant le nombre de participants également dans les cours de
fermes, à définir ultèrieurement

Nom de l'évènement :

3ème année "éclosion"

lieu et date de réalisation :

20 et 21 avril pour le marché de potiers
5 avril au 4 mai pour l'exposition "éclosion"

Objectif et public visé :

Promouvoir les céramistes et le site de Kirrwiller.
Tout public

Exposants attendus :

nombre des exposants céramistes : 35

Organisateur de l'évènement La Fabrique d'Art
Contact organisateur de
l'évènement :

Dates, Horaire d'ouverture
au public :

Defert Nathalie
téléphone : 00 33 3 88 00 89 25 ou 00 33 6 24 46 87 75
mail : ceramique-raku@wanadoo.fr

marché des potiers : le 20 avril et 21 avril : de 10 h à 19 h
exposition "éclosion" : du 5 avril au 4 mai de 14 h à 19 h

Date et horaires du montage du 1 au 4 avril pour l'exposition
et le 20 avril à partir de 7 h pour le marché des potiers
Date et horaires du
démontage

le 5 mai pour l'exposition "éclosion"
et le 21 avril à partir de 19 h pour le marché des potiers

Emplacement :

chapiteau à apporter

Cotisation exposants

77 € stand

Inauguration, jour et heure

exposition "éclosion" : samedi 12 avril 11 h
marché des potiers : le 20 avril 11 h 00

Animations :

démonstrations émaillage raku, four à bois,
ateliers enfant

possibilités repas :

sur inscriptions réservation auprès de :
ceramique-raku@wanadoo.fr

Pour tout renseignement : Nathalie Defert
ceramique-raku@wanadoo.fr

Dossier
d’inscription
3ème « éclosion » 2014
La Fabrique d’Art
20 rue Principale
67330 KIRRWILLER
Du 5 avril au 4 mai 2013 pour l’exposition « éclosion »
Le 20 avril et 21 avril 2013 pour le marché potier
Nom ou raison sociale de l’exposant :
……………………………………………………………………
Personne à contacter :
…………………………………………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………….
Code postal :
……………………..
Ville :
………………………………………..
Adresse mail :
………………………………………………..
Téléphone fixe :
…………………………………………..
Portable :
…………………………………………….
Fax :
…………………………………..

N°siret : Fournir le justificatif
Attestation d’assurance professionnelle : à fournir
Secteur d’activité de l’exposant « marché » :
Céramique
Bijouterie
Fantaisie
Art de la table
Poterie

Sculpture
Vaisselle
Jardin
Mobilier
Décoration

Luminaires
Objets déco

Secteur d’activité de l’exposant « éclosion :

Céramique
Bijouterie
Fantaisie
Art de la table
Poterie

Sculpture
Vaisselle
Jardin
Mobilier
Décoration

Luminaires
Objets déco

Veuillez compléter ce qui suit avec précision :
La nature de votre activité sur le site et le nombre de pièces exposées
Descriptif de l’installation pour « éclosion » ou de l’expo sur votre stand :

____________________________________________________________

Texte présentant l’artiste ou l’artisan
____________________________________________________________

2 photos produits en fichiers jpeg (libre de
droit) à envoyer :
●

ceramique-raku@wanadoo.fr
Retour inscription :
Document complété avec justificatifs
« Accompagné du règlement intérieur » (copie à conserver)
Signé (dernière page)
A retourner à :

La Fabrique d’Art
20 rue Principale
67330 Kirrwiller

Impératif ! A retourner avant le 1er mars 2014
Nom exposant : ………………………………..
Fait à : …………………………………………………
Le : …………………………………..

Cachet et signature précédée de la mention : Lu et approuvé

