
« Escale Céramique... à SARZEAU (56) »

La sixième édition du marché de potiers de Sarzeau, organisée par l’association Argile
Bretagne, aura lieu à la Pépiterre le samedi 15 et le dimanche 16 juillet 2023.
Le marché sera ouvert au public de 10h à 19h pendant ces deux jours et accueillera 28
potiers.

Installation :

L’installation se fera à partir de 7h30. Le potier disposera d’un stand de 5 m linéaires x 2 m
de profondeur. Venir avec son matériel d’exposition (les caisses et emballages ne devront
pas être apparents).

ATTENTION: Il est impératif de respecter l’espace d’exposition et ses alentours et de le
laisser en parfait état en partant !

Chaque participant se doit d’avoir ses justificatifs sur lui le temps du marché en cas de
contrôle (assurance et justificatif pro, carte d’ambulant)

Animations :

Atelier «modelage enfants» autour du thème choisi
Démonstrations : à l’étude

Expo à thème :
Le thème vous sera communiqué ultérieurement. Vote du public pour 1er et 2e prix.

Restauration :

Nous offrirons le petit-déjeuner le samedi et le dimanche. L’apéritif est offert par Argile
Bretagne le samedi vers 13h. Pour le dîner du samedi soir, apportez une de vos spécialités
que nous partagerons ensemble !

Restauration rapide sur place pour les midis.



Droit de place :

Pour les adhérents à Argile Bretagne : 90 euros

Pour les non-adhérents à Argile Bretagne : 110 euros

Stand «Tremplin» réservé aux jeunes céramistes ayant moins de deux ans d’activité
professionnelle : 50 euros (deux places maximum)

Vous avez jusqu’au 1er mars 2023 pour envoyer votre dossier

Vous recevrez une confirmation sous 48h.

Si votre candidature est acceptée, vous devrez envoyer votre chèque (à l’ordre de « Argile
Bretagne ») à l’adresse suivante au plus tard le 15 avril 2023.

Il sera encaissé autour du 15 juin 2023. Attention écrire à cette nouvelle adresse :

Anne Tanguy
9 village kertessier
56370 Sarzeau

Votre règlement ne sera pas restitué en cas d’annulation de votre part après le 15 juin 2023
ou de décision par les pouvoirs publics d’annulation du marché pour causes de forces
majeures.

Contacts:

Anne Tanguy : 06 45 26 29 82

Gaelle Allibert : 06 64 77 49 10

Marie-Laure Bretel : 07 83 54 15 95

Stéphanie Bénéteau : 06 31 47 17 22

terresderhuys.sarzeau@gmail.com



6e Marché de Potiers 
à La Pépiterre à Sarzeau (56)

Les 15 et 16 Juillet 2023

Nom de votre atelier :
Nom : 
Prénom : 
Adresse :
CP :   Ville :
Tel : 
Courriel : 
N° de siret / CMA :
Description de votre production en quelques mots :

 
Depuis quelle année exercez-vous votre activité ?  
Acceptez-vous l’utilisation de vos photos ?  oui - non
Êtes-vous adhérent à Argile Bretagne ?  oui - non
Êtes-vous adhérent à Ateliers d’Art de France ?  oui - non
Techniques employées : porcelaine - grès - faïence - sculpture - bijoux etc...
Site internet / Fbk / Insta : 
Texte de présentation pour communiquer sur les réseaux :

Documents à fournir :

 Fiche d’inscription
 3 photos de votre production + 1 photo de votre stand  

(merci de nommer vos photos ainsi : Nom_Prenom_photo1 ;  Nom_Prenom_photo2...)
 Justificatifs de votre statut (CMA, MDA, Urssaf)
 Assurance responsabilité civile professionnelle de l’année en cours.
 J’atteste surl’honneur que la création céramique est ma source de revenus principale

• Je pose ma candidature pour participer au 6e marché de Potiers de Sarzeau.  
J’accepte les conditions du marché.
• Je joins les documents demandés et j’indique la mention lu et approuvé.

Date : 
Signature :

Les dossiers incomplets ne seront pas retenus.
 Réponse de notre part mi-mars.


