8ème édition
Espace Ninon Vallin, Montalieu-Vercieu (38390)

Samedi 24 / Dimanche 25 novembre 2018

Contexte :
Pour la huitième année consécutive, la commune de Montalieu-Vercieu
accueille la manifestation, Zig Z’art. Il s’agit d’une exposition de trois jours
réunissant les artistes du territoire, amateurs ou professionnels.
L’ambition de la première édition était de présenter, en marge du festival Ninon
Vallin, la production artistique des territoires proches de la commune. Cette
première exposition de 2011 connaît depuis un succes auprès des exposants (40
en moyenne) et des visiteurs (près de 700 sur le week-end). Il s’agit d’un
évènement attendu que la mairie de Montalieu-Vercieu souhaite soutenir et
valoriser en renouvelant l’opération et en conviant de nouveaux artistes.

Objet de l’exposition :
L’exposition réunira des artistes et artisans, professionnels et amateurs, du territoire.
Sélection des exposants :
Pour des raisons de qualité d’accueil, la salle n’accueillera pas plus de 45 exposants. Comme
pour les éditions précédente, une commission de travail, constituée de personnes ressources
du territoire, se réunira après le 1er septembre pour procéder à la sélection des exposants.
Installation et accueil des exposants et du public :
La Mairie de Montalieu-Vercieu propose aux exposants un espace d’exposition dans la salle
Ninon Vallin, 700m² que les exposants pourront investir.
En fonction de la taille et du nombre des pièces exposées, la taille de l’espace de chaque
stand sera variable. En adéquation avec les contraintes techniques de chacun (parois
verticales, lourdes charges …), les stands seront disposés de manière à ne pas cloisonner
l’exposition.
Les vœux des exposants sont au maximum respectés dans la mesure des contraintes
techniques de la salle et du matériel ainsi que du nombre d’exposants. Un plan de salle est
communiqué en amont. Ce plan n’a pas de valeur contractuelle, les organisateurs peuvent le
faire évoluer en fonction d’imprévus.
L’emplacement ne sera pas facturé aux exposants et la mairie de Montalieu-Vercieu ne
prendra pas en charge les fais de déplacements, installations, …
Pour garder cet espace vivant les exposants qui en ont la possibilité seront invités à recréer
un espace « atelier » pour quelques moments de démonstration.
Les exposants pourront s’installer le vendredi de 9h à 18h et démonter leur stand dès le
dimanche soir et le lundi matin.
La salle sera fermée au public le soir et mise sous alarme.
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Vente :
La vente n’est pas le but de cette exposition mais les prises de contacts sont
bien sûr autorisées.
Communication :
La municipalité de Montalieu-Vercieu prend à sa charge la conception et
l’impression des documents de communication (affiches, flyers, dossier et
communiqué de presse, etc.) et les met à disposition des exposants.
L’équipe de la Maison de la Pierre au Ciment assure la diffusion de l’information
à la presse, aux Offices de Tourismes et Syndicats d’initiatives ainsi qu’à leur
fichier. Elle s’engage également à assurer au mieux l’affichage dans les
principaux commerces et points d’information du territoire.
Pour leur part, les exposants s’engagent lors de leur inscription, à diffuser les
documents de communication auprès de leurs contacts (affichage, envois
courriels, etc.).
Nous invitons toutes les personnes intéressées à retourner dans les meilleurs
délais à l’équipe de la Maison de la Pierre au Ciment (par mail de préférence)

- L’ensemble des renseignements pratiques nécessaires à l’inscription et
à l’installation des stands, récoltés sur la fiche technique (page suivante).
- 3/4 photos numérisées et actuelles de bonne qualité nécessaires à la
présentation de l’exposant
- Un texte de présentation d’une douzaine de lignes pour
communication et diffusion au grand public

Clôture des inscriptions le vendredi 31 août 2018
DOSSIER A RETOURNER POUR INSCRIPTION A L’ADRESSE SUIVANTE :
mpc-accueil@orange.fr
ou par courrier :
Maison de la Pierre au Ciment
1 rue du Rhône – 38390 MONTALIEU-VERCIEU
Renseignements complémentaires :
04 37 06 10 71 - www.maisondelapierreauciment.fr
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FICHE TECHNIQUE EXPOSANT
COORDONNÉES DE L’ARTISTE :

Nom de l’atelier / association : _______________________________________________________
Nature de l’activité : _______________________________________________________________
Nom / prénom : ___________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________________________________________
Adresse mail : ____________________________________________________________________
Adresse du site ou du blog : _________________________________________________________

COORDONNÉES « GRAND PUBLIC » (réalisation d’une plaquette de présentation des exposants) :

Afin de réaliser une plaquette de présentation des artistes diffusée lors de la manifestation, nous vous
remercions de nous indiquer les coordonnées diffusables auprès du grand public si différentes.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
EXPOSITION :

Œuvres / objets exposés : (préciser la nature et de manière approximative le nombre, la taille, ....)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Besoins techniques :
Dimensions particulières, surface d’exposition nécessaire : __________________________________
Électricité :
oOUI / oNON
(si oui, pensez à apportez multiprises et petites rallonges )
Parois verticales / grilles : oOUI / oNON
si oui, préciez le nombre de mètres linéaires : ____
(Grilles et chaines fournies / crochets à la charge de l’exposant)
Tables : oOUI / oNON si oui, préciez le nombre de mètres linéaires : ____
Ces besoins seront pris en compte mais succeptibles d’être aménagés selon les contraintes d’installation

« ATELIER MOBILE » : Vous sera-t-il possible d’installer sur le lieu de l’exposition, un petit atelier de

démonstration ?
Si oui, vos besoins : _____________________________________________________________________
Extérieur ou intérieur : ________________________________________________________________
Électricité : _________________________________________________________________________
Consignes particulière de sécurité : _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Les extérieurs ne sont pas surveillés en dehors des horaires d’ouverture. Ils doivent être mobiles afin de les rentrer
dans la salle à la fermeture de l’exposition.

o J’ai pris connaissances des conditions exposées dans le dossier et je les accepte. Je m'engage à participer à
la diffusion des éléments de communication de la manifestation.
Fait à
Le
Signature :

Fiche d'inscription à retourner avec 3-4 photos de
bonne qualité pour impression / texte de
présentation (format numérique de préférence)

