
FESTIVAL	  	  
DES	  METIERS	  D’ART	  

Château	  de	  Kergroadez	  à	  Brélès	  (29)	  
	  

	  
Les	  Ateliers	  d’Art	  au	  Château,	  Le	  Château	  et	   Les	   Jardins	  de	  Kergroadez	   s’associent	  pour	   la	  quatrième	  édition	  du	  Festival	  pour	   vous	  
accueillir	  dans	  un	  cadre	  d’exception.	  
Deux	  jours	  pour	  promouvoir	  votre	  savoir-‐faire,	  rencontrer	  vos	  clients	  et	  vendre	  vos	  créations	  uniques.	  
Le	   Comité	   de	   sélection,	   présidé	   par	   la	   présidente	   de	   l’association	   et	   composé	   des	   professionnels	   des	   métiers	   d’art	   désignera	   30	  
professionnels	  des	  métiers	  d’art	  pour	  cette	  édition	  2018.	  
Avec	  près	  de	  1500	  visiteurs,	  cet	  évènement	  devient	  un	  rendez-‐vous	  incontournable	  pour	  les	  professionnels	  et	  le	  public.	  
	  

Prestations : 	  

Les	   stands	   sont	   répartis	   dans	   les	   salles	   du	   château	   sur	   3	   niveaux,	   les	   surfaces	   d’environ	   6	   à	   9	   m2,	   disposent	   d’une	   alimentation	  
électrique.	  Il	  appartient	  à	  chaque	  exposant	  d’apporter	  tout	  le	  matériel	  nécessaire	  à	  la	  présentation	  et	  au	  bon	  éclairage	  de	  ses	  œuvres	  
par	  lampes	  led	  exclusivement.	  	  

Compte	  tenu	  du	  site	  classé,	  il	  n’y	  pas	  de	  possibilité	  d’accrocher	  aux	  murs	  sauf	  à	  utiliser	  les	  fixations	  existantes	  ou	  avec	  cimaises	  (non	  
fournies)	  dans	  2	  salles	  du	  château.	  

Les	  artisans	  souhaitant	  participer	  peuvent	  visiter	  le	  site	  du	  château	  sur	  www.kergroadez.fr,	  et	  la	  page	  www.facebook.com/Kergroadez,	  
ils	  y	  trouveront	  également	  des	  possibilités	  d’hébergement.	  
	  
	  

Un atelier découverte pour le public	  

Les	  deux	  dernières	  éditions	  du	  Festival	  ont	  aidé	  l’installation	  d’un	  atelier	  éphémère	  présentant	  un	  métier	  d’art.	  Des	  artisans	  se	  sont	  
associés	  et	  tout	  en	  présentant	  leur	  métier	  ils	  offraient	  au	  public	  une	  découverte	  de	  quelques	  techniques	  de	  création.	  
Pour	  renouveler	  cette	  proposition,	  l’association	  fait	  appel	  à	  tout	  artisan	  désireux	  de	  faire	  découvrir	  son	  métier,	  d’animer	  des	  temps	  de	  
démonstration.	   En	   contrepartie	   l’association	   lui	   assurera	   la	   gratuité	   de	   son	   stand	   et	   pourra	   participer	   à	   l’édition	   de	   supports	  
présentant	  son	  métier,	  les	  techniques,	  les	  étapes	  de	  création	  etc.	  	  
	  

Le Coup de pouce à un jeune créateur	  

	  
L’installation des exposants	  

L’installation	  des	  stands	  pourra	  s’effectuer	  la	  veille	  sous	  réserve	  de	  disponibilité	  des	  salles	  du	  château	  de	  Kergroadez	  qui	  accueille	  de	  
nombreuses	  manifestations	  toute	  l’année.	  
Samedi	  installation	  possible	  de	  8h00	  à	  10h00	  
Dimanche	  démontage	  à	  partir	  de	  18h00	  et	  le	  lundi	  matin	  de	  9h00	  à	  12h00	  (sur	  demande	  aux	  propriétaires	  du	  château).	  
Des	  bénévoles,	  membres	  sympathisants	  de	  l’association,	  pourront	  être	  présents	  pour	  vous	  aider	  à	   l’installation	  et	  au	  démontage	  de	  
votre	  stand.	  
	  

Restauration	  

Il est expressément demandé aux exposants de ne pas consommer de nourriture sur leur stand.	  
Une pause, par roulement, sera organisée entre 12h30 à 14h00. Un déjeuner sera proposé par le service traiteur du château les samedi et 
dimanche midi.	  

Dispositions particulières :	  

Ouverture	  du	  festival	  au	  public	  
 samedi	  1er	  décembre	  de	  10h30	  à	  19h00	  

 dimanche	  2	  décembre	  de	  10h30	  à	  18h00	  

1	  &	  2	  
décembre	  

2018	  



	   	   	  

L’entrée	  du	  public	  sera	  payante,	  fixée	  à	  3	  €,	  gratuite	  pour	  les	  moins	  de	  18	  ans.	  

Participation	  
Seuls les exposants ayant qualité :	  

 D’artisans inscrits au Répertoire des Métiers	  

 d’artistes inscrits à la Maison des Artistes 	  

 ou relevant des professions libérales comme artistes indépendants ou du statut d’auto-entrepreneurs.	  
seront admis au Festival. 	  

Exclusion de tous revendeurs.	  

	  

La demande de participation	  

Pour	  participer	  l’exposant	  adresse	  un	  dossier	  avant	  le	  15	  mai	  2018,	  constitué	  :	  
1-‐ de	  la	  cotisation	  à	  l’association	  de	  30€,	  chèque	  bancaire	  à	  l’ordre	  de	  :	  Association	  Les	  Ateliers	  d’Art	  au	  Château	  

	  
2-‐ du	  règlement	  des	  droits	  d’inscription	  de	  90€,	  chèque	  bancaire	  à	  l’ordre	  de	  :	  Association	  Les	  Ateliers	  d’Art	  au	  Château	  

(sont	  inclus	  le	  prix	  des	  repas	  du	  samedi	  et	  dimanche	  pour	  l’artisan).	  
	  
N.B.	  :	  Possibilité	  de	  réserver	  des	  repas	  complémentaires	  pour	  les	  accompagnants	  des	  artisans	  Cf.	  Fiche	  d’inscription	  

	  
3-‐ de	  la	  fiche	  de	  demande	  d’inscription	  accompagnée	  d’un	  descriptif	  de	  l’activité	  artistique	  (5	  photos	  dont	  une	  de	  votre	  stand).	  

	  
4-‐ justificatif	  d’activité	  (dernier	  appel	  de	  cotisations	  sociales)	  

	  
5-‐ d’une	  attestation	  d’assurance	  responsabilité	  civile	  professionnelle	  

	  
6-‐ d’une	  enveloppe	  format	  A4	  préaffranchie,	  si	  souhait	  d’un	  retour	  du	  dossier	  si	  participation	  non	  retenue	  

	  

Contact	  :	  

par	  voie	  informatique	  :	  lesateliersartauchateau@gmail.com	  	  
par	  la	  Poste	  :	  	   Les	  Ateliers	  d’Art	  au	  Château	  

Kergroadez	  29810	  Brélès	  
	  

Présidente	  Audrey	  CHARRE	  
Secrétaire	  Annie	  GLIDIC	  
Trésorier	  François	  LHUILLERY



	  

Règlement du Festival des Métiers d’Art	  

	  
Article 1 – Date et durée 
La durée de la manifestation est fixée à 2 jours, les 1 et 2 décembre 2018. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier la date d’ouverture ou la 
durée de la manifestation, son ajournement ou sa fermeture anticipée sans 
que les parties puissent prétendre à aucune indemnité. En cas d’annulation 
de la manifestation pour cause de force majeure ou tout autre raison 
indépendante de la volonté de l’organisateur, les sommes versées par les 
adhérents leur seraient remboursées sous déduction de leur part 
proportionnelle dans les frais de sa préparation. 

Article 2 – Obligation de l’adhérent 
Toute demande de participation, une fois confirmée, engage définitivement 
et irrévocablement son souscripteur. Le fait de confirmer sa participation 
entraîne l’obligation d’occuper l’emplacement attribué comme de laisser 
celui-ci installé jusqu’à la clôture de la manifestation. La signature de la 
demande de participation comporte soumission aux dispositions du présent 
règlement, aux mesures sanitaires, d’ordre public et de police qui seraient 
prescrites tant par les autorités que par l’organisateur du Festival. 
Toutes infractions aux règlements et aux mesures citées ci-dessus pourra 
entraîner l’exclusion immédiate, temporaire ou définitive de l’adhérent, sans 
aucun remboursement des sommes versées et sans aucun recours 
possible à l’encontre de l’organisateur. 

Article 3 - Conditions d’admission 
Les demandes de participation sont établies et fournies par l’organisateur 
de la manifestation. Elles doivent être complétées, signées et renvoyées 
par les exposants dans les délais requis.  
Seules seront retenues les productions personnelles de l'exposant et ne 
seront présentés sur le stand que les produits proposés lors de la sélection 
ou assimilés. L'association peut exclure, après concertation en conseil 
d'administration, les produits ou le candidat ne lui paraissant pas 
correspondre au règlement ou à l'objectif du Festival. En cas d'exclusion, 
l'artisan renonce à tout recours envers les organisateurs.  
 
Article 4 – Paiement 
Les demandes de participation doivent parvenir à l’organisateur 
accompagnées obligatoirement du montant total de la réservation et de son 
adhésion à l’association.  

Article 5 – Emplacements 
L’organisateur assure la répartition des emplacements, et en tenant compte 
autant que possible de leurs souhaits. La demande de participation pas 
plus que son acceptation, ne font l’obligation à l’organisateur d’allouer en 
totalité ou en partie l’emplacement sollicités ou les dimensions demandées. 

Article 6 – Annulation – Défaut d’occupation 
L’annulation de participation au Festival signifiée dans un délai inférieur à 
60 jours précédant l’ouverture de la manifestation, ouvrira le droit pour 
l’organisateur à une indemnité de résiliation pouvant aller jusqu’à la totalité 
du montant de la location. Les frais d’adhésion resteront acquis à 
l’association. 

Article 7 – Stands en commun 
Les adhésions en co-participation ne sont pas admises. En cas de 
regroupement de plusieurs exposants, chacun d’eux devra souscrire une 
demande de participation relative à sa société et en assurer les frais 
inhérents. 

Article 8 – Produits exposés 
L’adhérent expose sous son nom ou sa raison sociale qui doit être 
clairement indiquée dans le stand sous forme de panneaux ou d’enseigne. 
Il ne peut y présenter que des produits figurant sur sa demande de 
participation et acceptés par l’organisateur comme répondant à la 
nomenclature de la manifestation.  
Les matériels et produits exposés doivent être conformes aux règles de 
sécurité. Sont exclus les matières explosives, détonantes et, en général, 
toutes les matières que l’organisateur estimera dangereuses ou insalubres. 
Sont de même interdits l’installation et le fonctionnement de tout objet et 
appareil susceptible de gêner de quelque façon que ce soit, les autres 
exposants ou l’organisation de la manifestation. 
Les exposants sont tenus de connaître et respecter les mesures de 
sécurité et les règlements d’hygiène imposés par les pouvoirs publics ou 
éventuellement pris par l’organisateur, y compris pour les matériels et 
produits exposés pour la vente ou en démonstration.  

Article 9 – Travaux d’installation des stands – Dégâts 
Les exposants prennent les emplacements attribués dans l’état où ils se 
trouvent et doivent le laisser dans le même état. Toutes dégradations 
causées aux bâtiments, aux matériels et/ou aux sols par les installations ou 

les objets exposés seront évaluées par l’organisateur et facturées à 
l’exposant responsable. 

Article 10 – Montage – Démontage 
Les emplacements sont mis à la disposition des exposants dès le vendredi 
après-midi. Les travaux d’installation devront être complètement terminés à 
20 heures, la veille.  
Chaque stand est équipé d'une source électrique. Les exposants 
s'engagent à n'utiliser que des appareils électriques agréés, aux normes en 
vigueur et sans danger pour les exposants et le public. Les tissus utilisés 
en décor doivent être ignifugés M1. L’exposant doit pouvoir fournir un 
certificat prouvant le respect de cette norme. Sont interdits les matériaux 
volatiles, inflammables ou toxiques et la présence d'animaux de 
compagnie.  
Tous les exposants ont l’obligation de libérer leurs stands après la clôture 
définitive de la manifestation et de remettre les emplacements dans leur 
état primitif. L’organisateur n’assure aucune responsabilité au sujet des 
marchandises qui ne seraient enlevées dans le délai prescrit. 

Article 11 – Publicité 
L’organisateur se réserve le droit exclusif de l’affichage dans l’enceinte du 
site de la manifestation. Les exposants seront autorisés à utiliser le 
matériel de promotion de leur enseigne (dépliants, affiches, prospectus, 
brochures, objets de toute nature) uniquement sur leur stand et ne pourront 
en aucun cas les distribuer dans les allées, ni dans le périmètre extérieur 
de la manifestation. Toute publicité lumineuse ou sonore, ainsi que toute 
attraction, spectacle ou animation, doivent être soumis à l’agrément de 
l’organisateur qui pourra revenir sur l’autorisation accordée en cas de gêne 
apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue de 
l’exposition. 

Article 12 – Droits sur l’audiovisuel 
L’exposant autorise expressément l’organisateur à réaliser, à titre gracieux, 
des photographes et/ou des films le représentant, ainsi que son personnel 
présent sur son stand, de même que les produits présentés. Il autorise 
l’organisateur à utiliser librement ces images sur tous supports, notamment 
publicitaires, à des fins professionnelles et commerciales et sans limitation 
de durée. 

Article 13 – Assurance 
L’organisateur est assuré en responsabilité civile pour la durée du Festival. 
L’exposant est responsable tant envers l’organisateur qu’envers les autres 
participants et les tiers, de tous les dommages qui pourraient être causés 
par les personnes à son service ou par les produits exposés par lui. 
Outre l’assurance couvrant les objets exposés et plus généralement tous 
les éléments mobiles ou autres lui appartenant, l’exposant est tenu de 
souscrire, à ses propres frais auprès de son propre assureur, toutes les 
assurances couvrant les risques que lui-même et son personnel encourent, 
ou font courir aux tiers. Il devra en attester, dès son inscription. 

L’organisateur décline toute responsabilité pour les vols, dégradations ou 
dommages intervenant dans les stands ou provoqués par le public durant 
les heures d’ouverture de la manifestation. Durant les heures d’ouverture et 
lors de l’installation et du démontage, l’exposant est responsable de la 
surveillance de son matériel. 

Article 16 – Renonciation à recours 
Les exposants et leurs assureurs renoncent à tous recours, y compris 
appel en garantie, contre le propriétaire du site et l’organisateur du Festival, 
pour tous dommages matériels et immatériels, consécutifs et/ou non 
consécutifs, subis par l’exposant et/ou son personnel et dont la 
responsabilité incomberait au propriétaire du site et/ou l’organisateur du 
Festival, qu’elle qu’en soit la cause. Les exposants s’engagent à faire 
figurer cette clause dans tous les contrats ayant trait au Festival. 

Article 17 – Horaires d’ouverture et de fermeture 
Le Festival est ouvert au public le samedi de 10 h 30 à 19h00 et le 
dimanche de 10H30 à 18H00. Les exposants devront être prêts à accueillir 
les visiteurs à partir de l’horaire d’ouverture au public.  

Article 18 – Attribution de Juridiction 
En cas de contestation entre les exposants et l’organisateur de la 
manifestation, les litiges seront portés devant les tribunaux de Brest, seuls 
compétents, de convention expresse entre les parties 

 
 
Organisateur :  
Association Les Ateliers d’Art au Château – Association Loi 1901 



	   	   	  

Siège social : Kergroadez 29810 BRELES 

 

 

	  

 

 

 
 
Enseigne	  du	  stand	  
                        
Attention	  :	  ce	  nom	  figurera	  sur	  l'enseigne	  du	  stand	  et	  dans	  les	  publications	  du	  Festival	  sous	  réserve	  de	  réception	  du	  dossier	  dans	  les	  délais	  stipulés	  dans	  le	  
règlement	  intérieur.	  	  

Raison	  Sociale	  : ............................................................................................................................................................................................................................... 	  

NOM	  :.............................................................................................................................................................................................................................................. 	  

Prénom	  :.......................................................................................................................................................................................................................................... 	  

N°	  SIRET	  :......................................................................................................................................................................................................................................... 	  

Numéro	  d'immatriculation	  au	  répertoire	  des	  métiers	  :.................................................................................................................................................................. 	  

N°	  d’Ordre	  Maison	  des	  artistes	  : ..................................................................................................................................................................................................... 	  

Date	  du	  début	  d’activité	  : ............................................................................................................................................................................................................... 	  

Adresse	  : ......................................................................................................................................................................................................................................... 	  

Code	  Postal	  : .............................................................. Ville	  : ........................................................................................................................................................... 	  

Téléphone	  : ..................................................................................................................................................................................................................................... 	  

E-‐mail	  : ............................................................................................................................................................................................................................................ 	  

Site	  Web	  :........................................................................................................................................................................................................................................ 	  

Natures	  des	  créations	  que	  vous	  souhaitez	  présenter	  sur	  le	  Festival .............................................................................................................................................. 	  

........................................................................................................................................................................................................................................................ 	  

........................................................................................................................................................................................................................................................ 	  

........................................................................................................................................................................................................................................................ 	  

Etes-‐vous	  membre	  des	  Ateliers	  d’Art	  de	  France	  ?	   	   	   	   	   	   	   	  OUI	   	   	  NON	  

Avez-‐vous	  déjà	  participé	  à	  un	  Salon/Festival	  des	  métiers	  d’art	  ?	  	   	   	   	   	   	  OUI	   	   	  NON	  

Si	  oui,	  merci	  de	  nous	  préciser	  lesquels	  ?	  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
 
Pour	  promouvoir	  et	  mettre	  en	  avant	  votre	  métier	  d'art	  auprès	  du	  public,	  seriez-‐vous	  intéressé(e)	  par	  l’installation	  d’un	  atelier	  éphémère	  et	  par	  l’animation	  
de	  démonstrations	  ?	   	   	   	   	   	   	  

	  	   Je	  peux	  réaliser	  une	  démonstration	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Je	  ne	  réaliserai	  pas	  de	  démonstration	  

Réservation	  de	  repas	  complémentaire	  pour	  accompagnant	  :	   	   	   	   	  samedi,	  nombre	  de	  repas	  	  	  	  	  ...	  x	  11€=	  

Réservation	  de	  repas	  complémentaire	  pour	  accompagnant	  	   	   	   	   	  dimanche,	  nombre	  de	  repas	  ...	  x	  11€=	  

 
 

La	  signature	  de	  ce	  document	  implique	  l’acceptation	  du	  règlement	  ci-‐joint.	  

A	   	   	   	   	   Date	   	   	   	  

Signature	  précédée	  de	  la	  mention	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  


