Fiche technique
Salon OBJET:CERAMIQUE/TEXTILE
A la Manufacture, 29 avenue Julien Lagache, Roubaix
Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2015

Le Grand Bassin et Terretous créent, pour sa troisième édition, le salon Objet Textile et Céramique, à la Manufacture, musée
textile roubaisien, pour les Journées du Patrimoine 2015.
Il s’agit d’une exposition d’art textile et de céramique contemporaine ; scénographiée en modules individuels (un cube de
2mx2m, 10metres cubes) dont la mise en espace vous est confiée.



Les Horaires :
Installation, le samedi 19 septembre de 9h à 12h
Le samedi 19 septembre : de 12h à 20h
Le dimanche 20 septembre : de 12h à 19h



Les Stands :
(Cf. le visuel en pièce jointe) Il s’agit de modules de 4m² (2mx2m – 2.5m de haut)
Le stand est gratuit, seule une cotisation de 15€ à l’association Terretous vous sera demandée.



La Communication :
Le salon est inclus dans la programmation officielle des Journées du Patrimoine
Il est inclus à la communication Ville de Roubaix et Office du Tourisme.
5000 flyers - 200 affiches - pour une distribution sur l’agglomération lilloise et lieux choisis en région.
Annonces presse – diffusion internet
Pack com remis à chaque exposant.



Les Dates pour le dossier:
La date limite pour nous renvoyer le dossier de candidature est le 31 mai.
Par mail : organisationobjet@gmail.com
Par courrier : Chez Mlle Delphine Barbry (coordinatrice de projet)- 39, rue du Bois 59100 Roubaix.
Renseignements par mail ou par téléphone : Delphine Barbry (céramique) 06 24 80 36 57 – Sébastien Prisset (textile)
06 62 27 17 43 – Loic Trinel 06 76 12 51 23
Nous vous répondrons pour le 15 juin au plus tard.

Fiche de renseignements Objet Céramique/Textile :
A nous renvoyer par mail ou courrier

Nom/Prénom :
Marque/Pseudonyme :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :
Numéro SIRET :
Site internet * :
* Si vous n’avez pas de site internet, merci de nous envoyer au moins 3 photos récentes de votre travail.



Décrivez votre projet de mise en espace en quelques lignes (scénographie), et ce que vous souhaitez exposer
(sculptures, objets utilitaires, installation…) - Joignez tout ce qui peut nous permettre de comprendre votre projet
(photos, croquis, matières, couleurs…)

Stand : Structure bois - 2mx2m, 2.5m de haut – 4m² - 10 mètres cube

