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Contexte

En 2019 et 2021, des artisans d’art ont été accueillis dans le cadre 
du Festival international de sculpture Camille Claudel. Quelques 
artisans étaient présents et le public a beaucoup apprécié de 
découvrir ces métiers entre art et artisanat.

Fin 2022, le Comité d’organisation du festival Camille Claudel 
a choisi de passer le Festival en biennale. Il n’y aura donc pas 
de Festival en 2023 mais en 2024. Cependant, la municipalité, 
soucieuse de proposer une offre culturelle et variée, a décidé de maintenir un événement lors 
du weekend très touristique de l’Ascension.

Plusieurs options ont été envisagées par la commission culture. Et au regard de l’engouement 
du public pour les deux petits salons proposés en 2019 et 2021, l’artisanat d’art s’est imposé 
comme une évidence.

Si cette première édition est une 
réussite, il n’est pas impossible que 
le salon d’artisanat d’art s’impose 
comme le rendez-vous de l’Ascension 
des années impaires !
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Lieu

Le salon se tiendra à la Halle des Congrès – 2A rue des 
Proyes.

Historique lieu d’exposition du Festival international de sculpture 
Camille Claudel, cet espace de 1247 m2 permettra d’accueillir 20 à 
30 artisans d’art.

La Halle sera pour l’occasion «découpée» en trois espaces :

 * le salon des artisans d’arts
 * l’espace ateliers
 * le coin petite restauration
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Le Salon d’artisanat d’Art

Quand se tiendra le salon ?

Weekend de l’Ascension 2023 : du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023 

Horaires ouverture au public : 10h-18h

Horaires ouverture aux artisans d’art : Installation à partir de 8h. Désinstallation à partir de 18h

Formule d’accueil

2 jours consécutifs : 50 €
4 jours : 90 €

Accueil de 20 à 30 artisans d’art

Espace pour chaque artisan de 3m x 3m avec : 

 • 1 table de brasserie, 1 chaise (les artisans doivent prévoir nappes et décoration)
 • 2 grilles d’exposition
 • 1 accès électrique : les rallonges ne sont pas fournies

Les repas ne sont pas pris en charge ni l’hébergement. Des boissons chaudes sont à disposition.

Démonstrations

En plus de sa démarche d’exposition-vente, le/la participant/e 
s’engage dans la mesure du possible à proposer au public (enfants 
comme adultes), une présentation technique visuelle de sa discipline, 
dans un but de découverte, d’initiation et de partage de leur savoir-
faire.
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Les ateliers des artisans

En plus des présentations techniques et visuelles, nous souhaitons proposer aux visiteurs 
des ateliers de découverte et de pratique. Ces ateliers seront menés par des artisans d’art 
volontaires, qui seront rémunérés.

Les artisans d’art volontaires devront le faire savoir via le formulaire d’inscription. Une 
description de l’idée de l’atelier sera demandée. Le service Culture prendra ensuite contact avec 
les artisans d’art afin d’étudier les possibilités.

Plusieurs formats d’ateliers sont envisagés :
- 1 heure / 2 heures
-  demi journée
- Journée
- Plusieurs jours : stage
- Ateliers pour les enfants

Votre contact à la Mairie de La Bresse

Camille Jeangeorge : chargée de l’offre culturelle

culture@labresse.fr - 03 29 25 40 21 - 06 70 55 92 12

Les fiches d’inscription sont à retourner dûment complétées au service culture-communication 
de la Mairie de La Bresse avant le 31 mars 2023.



www.labresse.fr
03 29 25 40 21 
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SALON D’ARTISANAT D’ART

DEMANDE D’INSCRIPTION 
18 AU 21 MAI 2023 - HALLE DES CONGRÈS - LA BRESSE     

 NOM :                                            Prénom :

Dénomination de votre établissement : 

Statut : 

Numéro de SIRET : 

Domicilié(e) (adresse complète) :

Tél.* :                                 Site* : 

Courriel* :

Produits exposés :    

Exclusivement issus de la création personnelle de l’Artisan d’Art, joindre si possible quelques 
photographies

Démonstrations : en plus de sa démarche d’exposition-vente, le/la participant/e 
s’engage dans la mesure du possible à proposer au public (enfants comme adultes), 
une présentation technique visuelle de sa discipline, dans un but de découverte, 
d’initiation et de partage de leur savoir-faire.

DATES D’EXPOSITION : 
 Jeudi 18 et Vendredi 19 mai 2023
 Samedi 20 et dimanche 21 mai 2023
 Jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023
 Autres, à préciser : ………………………..........................................  

Les exposants pourront s’installer le matin entre 8h et 10h en présence d’un responsable sur 
les lieux.
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
18 AU 21 MAI 2023 - HALLE DES CONGRÈS - LA BRESSE     

DROIT D’EMPLACEMENT : à valider en fonction des dates ci-dessus

    50 € pour 2 jours consécutifs

   90 € pour 4 jours 

Électricité comprise, se munir de rallonge(s) et de prise(s) adaptée(s) norme
européenne.
Emplacement 3m x 3 m
Mise à disposition :  

1 table de brasserie (2,20m x 0,70 m), chaise. Prévoir le nappage.
2 grilles d’exposition maximum (1,90mx1,20m).

Paiement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public à joindre 
à la fiche d’inscription

ATELIERS À DESTINATION DES VISITEURS 

Je suis intéressé.e pour proposer un/plusieurs atelier(s) : oui   non

Si oui, merci de donner quelues précisions : activités de l’atelier, formule horaire, 
public visé, besoins en matériel, dates, autres remarques...

Un courrier de confirmation vous sera envoyé après vérification des critères de 
sélection conformément au règlement et étude des dossiers.

Fait à :                                                               le : 

Signature : 

Liste des pièces à fournir : 
- demande d’inscription
- visuels des œuvres
- lien vers un blog ou site (facultatif )
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