
Le marché a lieu les 9 et 10 décembre, de 10 à 20h
L’exposition reste ouverte au public jusqu’au 24 déc. 

cANdIdAtUre > Les candidatures se font uniquement par mail à : usine.
poetlaval@gmail.com. Date limite d’envoi : 15/09/2017. Contenu du dossier :  
photos des œuvres à exposer, leurs dimensions et prix, et les liens vers vos 
pages facebook et site web. Préciser si vos œuvres peuvent être exposées 
en extérieur. Le nombre d’œuvres exposées sera déterminé par le collectif à 
l’issue de l’étude de votre dossier.

lIvrAIsoN de vos œUvres > mardi 6 et mercredi 7 dec. entre 10h et 18h. 
Etiqueter vos œuvres avec vos initiales (prénom-nom) et le prix de vente.

AccrochAGe > Le collectif conçoit la scénographie. Donc pas de stand 
classique individuel. En revanche votre aide à l’accrochage sera la bienve-
nue. Si vous possédez des socles, présentoirs bijoux, et matériel d’éclairage 
n’hésitez pas à les apporter !

votre préseNce > Nous comptons sur votre présence les 9 et 10 
dec. et au moins deux jours de garde par la suite. Un calendrier doodle 
sera mis en place pour vous inscrire sur les journées de votre choix, il 
faut qu’il y ait 2 personnes par garde. La mission de chacun sera dé-
terminée en fonction de vos envies et des besoins de l’organisation : 
aide à la caisse, à l’emballage, à la buvette, au gardiennage de l’expo...

le petIt plUs >  Chaque participant apporte une (ou plus !) de ses spé-
cialités culinaires (sucré ou salé ) qui sera mis en vente à la buvette.

lA com >  Dès que nous aurons réalisé l’affiche nous vous la transmet-
trons par mail afin de la diffuser largement dans vos réseaux. Les locaux 
pourrons aussi passer prendre des flyers/affiches à l’usine.

décrochAGe >  Vous pourrez venir récupérer vos œuvres et votre enve-
loppe dès le lendemain du dernier jour d’expo, sur RV auprès de l’un des 
membres du collectif.

L’Usine prend 15% sUr les veNtes pour rembourser les frais engagés pour 
la com etc… et 20% si le créateur ne peut être présent lors de l’évènement. 
ImportANt : L’Usine décline toute responsabilité en cas de vols ou de 
casses pendant toute la durée de l’exposition, du dépot de vos œuvres au 
décrochage.

N’hésitez pas à nous contacter !

Et au plaisir de partager cet événement avec vous...
Blandine, Jacinthe, Léna, Lisa, Mélanie et Sarah, résidentes à l’Usine.
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