37 ème
Marché des Tisserands
mode – vêtements - accessoires - déco

VARAIGNES (24)
PENTECOTE 2017
03.04.05 juin

Exposition thématique
“ Les Tisserands s’affichent ”
L’exposition sera visible du 03 juin au 30 septembre 2017 au
Château communal de Varaignes
Chaque année, l'association propose une exposition thématique ouverte à tous : tisserands,
créateurs textiles … L'objectif est de mettre en avant la création artistique et l’innovation en lien
avec les fibres textiles et d’anciennes affiches du Marché en laissant libre cours à l'imagination et
à la créativité. Les oeuvres pourront être exposées dans la salle d’exposition du château
communal.
● Vous devez prévoir un emballage permettant la réexpédition par la poste.

Les œuvres sont à envoyer avant le 15 mai 2017 à
Fils et Métiers / Office de Tourisme
Château communal
24360 VARAIGNES
Tél. : 05 53 56 35 76
● L'assurance des œuvres est à la charge de chaque exposant.
● Les oeuvres seront exposées à Varaignes du 03 juin au 30 sept., le vernissage aura lieu dimanche
04 juin à 11 h et le prix Fils et Métiers (500 €) sera décerné le lundi 05 juin à 17 h.
Le prix “coup de coeur du public” (500 €) sera décerné à la clôture de l’exposition fin septembre
2017.
●Les œuvres seront visibles sur le site www.filsetmetiers.com à la rubrique expositions, après les
prises de vues réalisées par un photographe professionnel. Ces visuels seront utilisés pour la
communication de l’exposition.
Chaque adhérent est invité à réfléchir à de nouveaux lieux pour diffuser l'exposition.
● Les frais d’inscription à l’exposition sont de 28 € (1 chèque de 10 € d’inscription pour l’exposition +
1 chèque de 18 € d’adhésion à l’association) à l’ordre de Fils et Métiers.
● Pour participer vous devez fournir :
- la fiche d’inscription ci-joint à retourner avant le 15 mars 2017
- une présentation de votre projet (Un bon visuel ou croquis / titre / mesures / matières / techniques
/ prix de vente)
- Les 2 chèques de 10€ et 18€ pour l’inscription.
● Contact expo :
Alexandra RITCHIE

-

Tél. : 06 42 57 40 07 -

Mail : byloomandhyde@gmail.com

Fiche d’inscription
Exposition thématique 2017

« Les Tisserands s’affichent » Créations contemporaines Fiche d’inscription à retourner avant le 15 mars 2017 à :
Alexandra RITCHIE
Le Bourg 24360 VARAIGNES
Tél: 06 42 57 40 07 byloomandhyde@gmail.com
Accompagné de :
- la présentation de votre projet (visuel + détails techniques + dimensions)
- du règlement des frais d’inscription à l'ordre de Fils et Métiers :
1 chèque de 18 € adhésion + 1 chèque de 10 € d'inscription

à

l'exposition

Titre de l’oeuvre : …………………………………………………………………………………………
Taille : ……………………………………………………………………………………………………..
Voulez-vous vendre votre oeuvre :

❏ oui

❏ non

- Si oui, prix de vente de l’oeuvre : ………

* * *
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………….
Nom :

………………………………………….

Prénom :

…………………………………......................

Adresse complète :……………………………………………………………………………….............
Code postal : ……………………………… Ville : ………………………………………………………..
Tél :…............................................. Mail :……………………………………..………………………..…
Site:……………………………………………….....................................................................................
Date :

Signature :

Souhaitez-vous que vos coordonnées soient publiées sur le site Internet de Fils et Métiers ?
❏ oui

www.filsetmetiers.com

Si vous souhaitez recevoir des documents de communication merci de nous préciser la
quantité :
nombre d’affiches (format 30x30 cm) :……………..
nombre de flyers (format 12x12 cm) : ………………
nombre de plaquettes de l'association (2 volets) : ...................

Repas et hébergement
A retourner avant le 1er mail 2017 au

❏ non

CEDP-CPIE - Marché des Tisserands Fils et Métiers
Château communal - 24360 VARAIGNES
Tél. : 05 53 56 23 66
Accompagné du règlement à l’ordre du C.E.D.P.
Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………………
Tel

:

…………………………………………….

Adresse

mail

:

………………………………..

Hébergement
1.

Hébergement (adulte 13 €, enfant 11,10 €)

* nuit du vendredi 02 au samedi 03 juin

---

* nuit du samedi 03 au dimanche 04 juin
* nuit du dimanche 04 au lundi 05 juin

nombre de personnes………x 13 € =………...........
---

nombre de personnes………x 13 € =………..........

--- nombre de personnes………x 13 € =………..........

* nuit du lundi 05 au mardi 06 juin

---

nombre de personnes………x 13 € =………..........

Draps fournis uniquement sur demande, (Si non, pensez à votre sac de couchage)
nombre de paire de draps……x 5,00 € =...................
TOTAL =………………
2.

Repas (adulte 12,00 € enfant 8,00 €)

samedi soir --- nombre de repas………………x 12,00 € =…………………
dimanche soir --- nombre de repas……… ....x 12,00 € =………………....
dimanche et lundi midi, repas/buffet, formule à la carte, avec paiement sur place --- nombre de
repas/buffet :.............
TOTAL...………..
TOTAL
Date :

hébergement
signature :

+

repas

=………………

