Petit marché de l'art (ver. 09/05/2016)
C'est quoi?
Un marché d'art de plein-air qui présente des travaux à des prix accessibles au grand public.
En plus de sa vocation première - la vente - ce marché permettra d'animer le centre historique de
la ville et créer une convivialité entre artistes.
C'est où?
Sur la place St Pierre (devant la mairie) de Gourdon (voir photos après).
C'est quand?
Les 15 et 22 juillet et le 12 août. Installation de 9h à 10h, clôture à 18h30.

En pratique
- Organisation : Etant à l'initiative du projet, Martine Sezer, membre de l'association,
organise le marché mais demande l'aide de plusieurs artistes pour placer les exposants et
veiller au bon déroulement de l'événement.
Tous les artistes devront participer à la communication (flyers et mails à son carnet
d'adresse).
L'association "Un train peut en cacher un autre", organisatrice de l'événement, a négocié
la gratuité des emplacements et l'aide technique de la commune, en particulier les
participations à la publicité.
- Annulation d'un marché : Les marchés sont annulés en cas de pluie. Si l'association
devait être amenée pour une raison indépendante de sa volonté à annuler la
manifestation, elle ne pourrait en aucun cas en être tenue pour responsable.
- Inscription : Les bulletins d'inscription (cf. après) servent de convention entre
l'association et chaque participant. Les artistes sont libres de s'inscrire à l'un ou l'autre
marché.
- Coût : Les emplacements sont gratuits. L'association ne prend aucun pourcentage sur
les ventes. L'adhésion à l'association est obligatoire, elle est de 20€ pour l'année 2016.
Afn de garantir la présence des inscrits, un chèque de caution de 50€ est demandé à
chaque marché. Il sera restitué à la fin du marché et ne sera encaissé que dans
l’éventualité d’un désistement.
- Emplacements : Les emplacements seront de 2m x 1,5m. Selon le nombre d'inscrits il
sera possible de réserver 1 ou 2 emplacements.
Chaque participant sera responsable de son emplacement et libre de l'installer comme il le
souhaite, en apportant son matériel d'exposition (tables, chevalets, parasol etc.). Il pourra
choisir de faire une performance et/ou vendre.
- Oeuvres :
Les oeuvres que chaque artiste choisit d'exposer doivent être réalisées par lui-même.
Toute revente est interdite. Les reproductions ne sont pas autorisées, exception faite des
cartes postales d'artistes.
Rien n'est imposé, mais l'esthétique ou l'originalité des stands donneront aux visiteurs
l'envie de flâner et donc... des chances de vendre.
Contact: Martine SEZER, 06 21 44 83 55

Bulletin d'inscription au Petit Marché de l'Art

L'association "Un train peut en cacher un autre" s'engage à :
- Assumer l'organisation générale des marchés, la communication avec les participants, la
répartition des emplacements, la relation avec les partenaires (mairie de Gourdon).
- Créer et diffuser les supports de communication, effectuer la publicité locale (radio,
presse).
L’association ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de vol ou dégradation des travaux présentés. Et elle pourra annuler de plein droit le marché en cas de pluie.
En m'inscrivant, je m'engage à:
- Participer à la distribution de flyers et relayer la communication sur cet événement
auprès de mon propre réseau à partir des éléments qui seront communiqués par
l'association.
- Respecter la délimitation de l’espace qui me sera affecté et apporter tout l'équipement
nécessaire à l'installation de mon stand.
- Terminer l’installation de mon stand pour 10h. Toute absence à partir de 10h30 pourra
être assimilée à un désistement, aussi l’organisateur se réserve le droit d’affecter un
espace vacant à d’autres participants.
- Être présent pendant la totalité du marché et ne pas démonter mon stand avant l’heure
de clôture (18h30) par respect pour les visiteurs et autres participants.
- Laisser mon emplacement propre en partant.
NOM : ..………………………………………..Prénom :…………………...................................
Activité artistique :…………………………..................... ………………..……………...............
Téléphone fixe :............................................. Téléphone mobile :..........................................
Email :.....................................................................................................................................
Je suis adhérent de l'association (obligatoire) et je m'inscris au(x) marché(s) du :
15 juillet

22 juillet

12 août

(entourez votre/vos choix)

Je joins un chèque de caution de 50€ (ce chèque me sera rendu après ma participation
au(x) marché(s)) et j'adresse le tout sous enveloppe au siège de l'association :
"Un train peut en cacher un autre" s/c lezateliers
Rue du Barry
46250 Cazals
Date : ........................

Signature

