ALBATERRA
33 rue St Jean
16390 Aubeterre-sur-Dronne

e-mail : albaterra.aubeterre@gmail.com
tel: 05 45 98 62 71

!
!

Dossier de candidature
pour le Festival de Potiers d’Aubeterre-sur-Dronne
les 17 et 18 septembre 2022
L'association ALBATERRA organise son sixième « Festival des Potiers » lors des journées du patrimoine, les
17 et 18 septembre 2022, à Aubeterre-sur-Dronne (village classé parmi les plus beaux villages de France).
Cette manifestation comprend un marché de potiers, un parcours d’argile, un stand « bols de la solidarité » et
plusieurs animations.
Le marché de potiers accueille 30 exposants et se déroule autour de l'église Saint-Jean (église souterraine
monolithe classée parmi les monuments historiques de France). Au bout de 3 participations consécutives
vous ne serez pas prioritaire mais vous pouvez postuler.
Le parcours d’argile vous propose d’exposer vos créations sous forme d’installation ou de mise en scène dans
des lieux insolites au cœur du village. Pour plus d'information sur les lieux du parcours d’argile et pour discuter de vos envies, vous pouvez contacter directement Manon Clouzeau : 05 45 78 85 41 /
manon.clouzeau@gmail.com
Si vous participez au marché de potier, le parcours d’argile est gratuit.

Informations sur la manifestation :
- pour le marché de potier (extérieur) installation le samedi matin à partir de 7h et avant 10h, emplacements attribués, stand de 4x2m ou 3x3m
- pour le parcours d’argile, installation recommandée la veille.
- hébergement : logé chez l’habitant ou camping au bord du village
- petit déjeuner du samedi et du dimanche oﬀert par l’association
- repas collectif organisé le samedi soir, 15€ sur réservation
- gardiennage assuré pour le marché de potiers. Pour le parcours chacun est responsable de son
installation, l’association n’est pas responsable en cas de pertes ou de vols.
- animations ( atelier modelage , démonstration tournage... )
- en cas de sélection, votre chèque sera encaissé le 1 juillet. En cas de désistement après le 1 juillet les
chèques ne seront pas remboursés.

!
Nous vous invitons à envoyer le dossier de candidature avant le 31 mars 2022.

!
Nous serons très heureux de vous accueillir pour l’édition 2022.
Amicales salutations. ALBATERRA

Dossier de candidature
pour le Festival de Potiers d’Aubeterre-sur-Dronne
les 17 et 18 septembre 2022

!
Nom:................................................................Prénom :.......................................................................….….
!
Adresse :...................................................................................................................................................….…
!
CP :...............................Ville :......................................................................................................................…
!
Tel : ………………………………….. courriel :…………………………………………………….
!
Spécialité céramique …………………………………………………………………………………….
!
Site internet :……………………………………………………………………………………………
!
- je souhaite participer au marché potiers ? Oui

Non

- Stand 4mx2m ou 3mx3m, précisez ...........................
- un chèque de 75 € (25 € adhésion à l’association + 50 € marché) à l'ordre d’ALBATERRA.
- 3 photos papier de votre travail et 1 photo de votre stand, en cas de sélection 3 photos numériques
de votre travail pour la communication via les réseaux sociaux, a envoyer à
albaterra.aubeterre@gmail.com

- je souhaite réaliser une installation pour le parcours d’argile ?

Oui

Non

- Un texte de quelques lignes pour nous parler de votre projet et 3 photos papier de votre travail, en
cas de sélection 3 photos numériques de votre travail pour la communication via les réseaux sociaux,
a envoyer à albaterra.aubeterre@gmail.com
- un chèque de 75 € (25 € adhésion à l’association + 50 € parcours d’argile) à l'ordre d’ALBATERRA.
Si vous participez au marché la participation au parcours est gratuit.

- Justificatifs demandés :
- inscription au Registre des Métiers ou Maison des artistes ou URSSAF + assurance Responsabilité
civile pro.
-Etes vous membre des Ateliers d'Art de France ?
-Désirez-vous être hébergé.e ? Oui

Oui

Non

Non

-Souhaitez-vous participer au repas du samedi soir ? Nb de personnes ........x 15 € par personne
(joindre un chèque de règlement (à part) à l'ordre de ALBATERRA )
-Etes-vous végétarien ? Oui

Non

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu (penser à vérifier la validité de l’assurance)
À renvoyer avant le 31 mars 2022
Signature

uniquement par voie postale

ALBATERRA 33 rue St Jean 16390 Aubeterre-sur-Dronne

