La Maison du Potier

Marché de potiers– Le Fuilet (49)
25 et 26 juillet 2020
INFORMATIONS
ORGANISATION ET CONTACT :
Le Marché de Potiers est organisé par la Maison du Potier.
Contact : La Maison du Potier
Maryline Tailleumier
2 rue des Recoins – Le Fuilet
49270 Montrevault-sur-Evre
02/41/70/90/21
 Les dossiers sont à renvoyer à l’adresse suivante : maisondupotier49@gmail.com

DATE ET HORAIRES :
Le marché de potiers aura lieu le samedi 25 Juillet et dimanche 26 Juillet 2020.
Il sera ouvert au public le samedi et le dimanche de 10 h à 19 h.

SELECTION :
Le nombre de potiers sera limité à 30 emplacements.
Les exposants doivent être des céramistes déclarés, concepteurs et réalisateurs des objets
présentés. Une sélection se fait sur le dossier ci-joint, complété et renvoyé, avant le 31 mars 2020.
Un courrier vous sera envoyé mi- Avril, vous confirmant ou non votre participation. L’envoi des
dossiers se fait via l’adresse e-mail de la maison du potier: maisondupotier49@gmail.com ou par
voie postale : La Maison du Potier 2 rue des Recoins 49270 Le Fuilet

ANIMATIONS :
Sur le Festival :
–
Démonstrations de tournage
–
Ateliers modelage pour les familles
–
Un concours avec prix du jury et du public
–
Visite du Patrimoine potiers (fours, carrière, village….). A confirmer
–
Expositions (programme en cours de réalisation)

COMMUNICATION :
La Maison du Potier communique, par le biais de son réseau de contacts mails, sa page
Facebook, son site internet..., par une communication papier (dépliants, affiches, publipostage...),
par la radio locale et son journal local et lors de salons professionnels, culturels et touristiques....
Sur demande, nous pouvons envoyer à chaque exposant du Festival, un lot de documents de
communication.

ANIMATIONS LIEES :
–
Exposition d’Elise Lefebvre : Invitée d’honneur qui exposera ses sculptures et pièces
utilitaires du 15 Juin au 15 septembre 2020 à la Maison du Potier. Elle sera également présente
lors du marché de potiers les 25 et 26 juillet 2020.
–
Des expositions seront également prévues en amont du marché de potiers – A confirmer
–
Des temps d’échanges ou démonstrations seront proposés par les céramistes, tout au long
du week-end.
N’hésitez-pas à vous renseigner et à vous inscrire auprès de la Maison du Potier.

EMPLACEMENT :
Le coût de l’emplacement est de 80€, pour un espace de 5 mètres de long et 3 mètres de large
sur les deux jours. L’emplacement est nu, en plein air, sur la partie herbacée de la Maison du
Potier. Le terrain est entretenu et il possède des emplacements ombragés.
Le matériel d'exposition est à fournir par l’exposant.
L’accueil des exposants peut se faire dès 7h00, le samedi. Un café d’accueil vous sera offert en
guise de bienvenue.

GARDIENNAGE :
Le gardiennage est assuré dans la nuit du samedi 25, de 20h00, au dimanche matin, à 8h.
Bâchage des stands conseillé et à prévoir par vos soins.

RESTAURATION :
Le petit déjeuner vous sera offert le samedi et dimanche matin.
Un repas vous sera proposé le samedi soir : nous vous confirmerons prochainement le coût de
celui- ci. (Réservation obligatoire). La présence d’un Food Truck vous permettra de vous restaurer
dans la journée.

HEBERGEMENT :
Nous mettrons à votre disposition notre aire naturelle de camping (douches, sanitaires,
réfrigérateur et gazinière). L’accueil est possible dès le vendredi soir. Vous pouvez rester le
dimanche soir sur place, merci de nous en informer au préalable. Nous pourrons vous rediriger
vers d'autres lieux d'hébergement si vous le souhaitez.

CONCOURS :
Vous pouvez participer au concours organisé sur le temps du marché de potiers. Le thème est
libre, vous proposez une pièce unique. D'autres matériaux peuvent être intégrés à l'argile, mais
l'argile doit rester majoritaire. Les œuvres seront présentées sur une table à l’entrée de la Maison
du Potier. Le prix du jury est décerné le samedi à 17h00 et le prix du public est décerné le
dimanche à 17h00.
Critères : Hauteur maximale de 30 cm / Base de céramique
La pièce sera remise en début de marché, exposée pendant les 2 jours et récupérée par le potier, en fin de
marché.

