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LE BASTRINGUE
producteur d’aventures culturelles à forte valeur esthétique et haut degré de convivialité

Depuis 2011, Le Bastringue poursuit son chemin, au gré des rencontres et des propositions, 
à la croisée de la création plastique, de l’artisanat et du spectacle vivant.
Le Bastringue propose différents types d’interventions avec la volonté de mettre en valeur et promouvoir les ressources et les richesses du territoire, croiser les 
genres artistiques et les publics, métamorphoser les lieux investis et créer des moments conviviaux et festifs :

 * Les Ephémères
 prestations événementielles sur mesure pour des festivals, soirées, inaugurations, ouvertures de saison, rencontres professionnelles...

 * Bastringue Général
 production d’un événement pour la promotion de la création artisanale et artistique

BASTRINGUE GÉNÉRAL
Un événement unique en son genre, familial et convivial, qui se plaît à mêler les genres et attire un large public, du connaisseur d’artisanat d’art à l’amateur de 
spectacles en passant par le simple curieux .
Un rendez-vous riche et éclectique où la créativité, la découverte et la convivialité sont primordiales.
Une mise en décors originale : Le Bastringue métamorphose le lieu investit.

Bastringue Général réunit un marché de créateurs professionnels, des démonstrations et ateliers de techniques artisanales, une 
programmation de concerts et spectacles et un espace de convivialité et de rencontres, le Bistro Général (bar-resto).

Depuis 2011
. 16 éditions dans 11 communes du Maine-et-Loire
. 95% des exposants issus des Pays de La Loire, dont 77% du Maine et Loire
. 3 à 4000 visiteurs par édition
. chiffre d’affaire global en décembre 2016 de 28 800 €, une moyenne de CA de 1 000 € par stand 
. une ambiance chaleureuse et solidaire entre les créateurs et l’équipe d’organisation
. un public curieux et réceptif à la création Made in France

Edition décembre 2017
. nouvelle formule : l’implantation et la scénographie générale des différents espaces est toujours assurée par Le Bastringue afin de 
créer une exposition fluide, cohérente et originale MAIS chaque exposant assure l’installation de ses œuvres dans l’espace qui lui est 
réservé ainsi que la tenue de son stand pendant toute la durée de l’événement
. 3 jours d’ouverture en amont des fêtes de Noël
. 25 artisans professionnels sélectionnés 
. toute la palette des métiers créatifs représentés pour assurer la diversité et l’équilibre du marché  
. stand d’une surface d’environ 6m2
. une équipe de professionnels en charge de l’organisation et de la coordination générale
. 3 spectacles et concerts
. une dizaine de démonstrations et ateliers
. le Bistro Général ouvert en continu, espace convivial avec bar et restauration légère
. distribution de 3500 flyers dans un rayon de 30 km
. affichage dans la ville et son agglomération
. campagne médias spécialisés et locaux (presse, radios, télé, web) et réseaux sociaux

BASTRINGUE GÉNÉRAL 



1. Sélection 
Conditions de participation  : 
être professionnel, justifier d'un statut et d'une assurance professionnelle
exposer uniquement des pièces de votre création, toute revente est interdite  
proposer des créations artisanales et originales (entendez non copiées...) 
produire des pièces uniques ou de petites séries 

Date limite de candidature : 10 septembre 2017
Réunion du comité de sélection : semaine du 11 au 15 septembre 2017
Communication des résultats de la sélection : semaine du 25 au 29 septembre 2017

2. Infos pratiques
Lieu
Centre Culturel Jacques Prévert
10 rue Emile Zola
49 460 Montreuil-Juigné
10 minutes au Nord-Est d'Angers

Horaires d’ouverture
vendredi 8 décembre 2017 de 10h à 21h
samedi 9 décembre 2017 de 10h à 21h 
dimanche 10 décembre 2017 de 10h à 19h
 
Présence obligatoire pendant toute la durée de l’événement ou possibilité de se faire représenter par un tiers.

Montage – Installation des stands
Jeudi 7 décembre 2017 de 8h à 20h

Démontage
Dimanche 10 décembre 2017 à partir de 19h

Accueil
Hébergement gratuit possible chez l’habitant.

3. Implantation 
Le Bastringue conçoit et met en lumière la scénographie générale de l’événement et en particulier de l’exposition. 
Vous êtes libre d’agencer votre stand comme vous le souhaitez en respectant notre ligne artistique globale. Il vous appartient de prévoir le matériel de présentation de votre 
production. Nous attirons votre attention sur le fait qu’un stand original et bien mis en scène participe à la mise en valeur de votre travail auprès des visiteurs et potentiels 
acheteurs. 
Nous vous encourageons également à venir avec votre matériel de promotion (books, cartes de visite…).

Pour faciliter la mission de la scénographe, vous nous communiquerez dès validation de votre inscription et au plus tard le 8 octobre : 
. des photos de votre stand habituel
. une liste de votre mobilier d’exposition
. une liste approximative des œuvres que vous comptez exposer 

Notre scénographe prendra  ensuite contact avec vous pour définir le matériel supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin (supports, panneaux d’expo, mobiliers, tissus...).

4. Ateliers et démonstrations
Pour la sensibilisation à l'artisanat, l'initiation et le partage, nous vous invitons à  proposer des temps de rencontres autour de vos techniques de travail. 
Entre 30mn et 2h, les temps d'ateliers et de démonstrations vous permettent d'aller à la rencontre du public. 
Les démonstrations sont gratuites, les ateliers peuvent être payants (tarif conseillé : 5€ maximum).

En amont, nous organisons le planning de l'ensemble des propositions et en assurons la communication.
Sur place, nous mettons à votre disposition un espace équipé et prenons en charge les réservations.  

RÉGLEMENT DE PARTICIPATION



5. Droits d’inscription
120 € pour un espace d'environ 3 x 2m

Le règlement  se fera par chèque à l'orde de Le Bastringue dès avis favorable du comité de sélection et au plus tard le 15 octobre 2017. 
En cas de désistement*, 
. avant le 31 octobre 2017, Le Bastringue s'engage à vous rembourser 50% des droits d'inscription.
. après le 31 novembre 2017, aucun remboursement ne sera possible. 

* clause négociable pour tout cas particulier (hospitalisation, décès...)

6. Ventes
Vous êtes entièrement responsable des ventes effectuées lors du marché de créateurs. Du point de vue fiscal, vous devez vous conformer aux lois et règlements en vigueur. Vous 
êtes également responsable envers les acheteurs (qualité des œuvres vendues, service après vente s’il y a lieu). 

7. Surveillance / sécurité
La protection du public, exposants, salariés et bénévoles est assurée par l'assurance responsabilité civile de l'association. L'association en tant qu'organisateur est chargé de la 
sécurité durant les les heures d'ouverture. Les lieux ne sont pas accessibles durant les horaires de fermeture.
Toutefois, le matériel et les produits présentés demeurent sous votre entière responsabilité. Le Bastringue ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de pertes, de vols 
ou de dégradations.

Vous vous devez de respecter le lieu et le matériel éventuellement mis à votre disposition. En cas de dégradation majeure, Le Bastringue sera en droit de réclamer des 
indemnités.
Vous vous engager à vous conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité.

8. Communication
Le Bastringue se charge de la communication, médiatisation et publicité de la manifestation. Toutefois, pour garantir le succès de la manifestation, des moyens de 
communication (flyers, mailings) vous seront mis à disposition pour diffusion auprès de vos réseaux.

Vous acceptez la diffusion d'images de votre production et/ou portrait sur support papier et web à des fins de communication du Bastringue qui promeut ainsi ses activités.

9. Dossier de candidature 
Vous devrez fournir un dossier composé de : 
 . la fiche de candidature dûment complétée à remplir en ligne sur le lien suivant : FORMULAIRE BG
 . et par mail à exposants2011@gmail.com :
            un book (présentation de votre activité, créations et tarifs, visuels de votre présentation lors de salons ou marchés) et 4 photos de qualité de vos créations
            un justificatif de statut professionnel datant de moins de trois mois
            une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle  

RÉGLEMENT DE PARTICIPATION

LE BASTRINGUE
25, bd descazeaux - 49 100 Ang e r s

exposants2011@gmail.com
07 6 8 3 8 1 6 57

www. l e b a s t r i n g u e . o r g

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVi7kpbHugMPW3rC3JZEdTwFE4hCQbJIx6OHpP0_BgUJfdeA/viewform?usp=sf_link
http://www.lebastringue.org

