7, 8 & 9 septembre 2018 à Querrien [29]
Sur le thème du “tour du monde en 80 jours”, œuvre de Jules Verne

MARCHÉ D’ARTISANS
DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION
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Suivez l’actualité du festival sur : facebook.com/FestivalTomahawk

← L’ESPRIT DU FESTIVAL →
Le Tomahawk Festival
Propulsé au départ par le collectif de musiciens Tomahawk, le festival est une rencontre
conviviale qui a réuni jusqu’à 12000 personnes en 2016. En 2017, 9000 personnes ont
affronté les pluies diluviennes pour profiter des concerts, des arts de rue, des animations, du
muséum… et du marché d’artisans ! C’est la preuve d’un attachement fort de la population,
et un augure plus que favorable à l’édition 2018 d’un festival toujours à taille humaine.
Très lié au territoire et à nos valeurs de diversité culturelle et de solidarité, le festival
cherche à impliquer au maximum les énergies locales et l’entrée est sur don libre.
Cette année le thème du festival est le tour du monde en 80 jours, un voyage par la
mer, la terre et par les airs à la fin du 19ème siècle. Mais le festival a également, depuis ses
débuts, chéri le style steampunk. Si vos créations et/ou votre stand ont un rapport avec ces
thématiques, ce sera bien sûr une aubaine !

La marché d’artisans
La présence sur le festival d’une grande variété d’artisans capables d’interagir avec le
public autour de leurs créations est un vrai plus. Cette année, environ 40 artisans d'arts
seront installés sur le site du festival, au boulodrome de Querrien (29). La présence des
artisans sera mise en avant dans la communication du festival : réseaux sociaux, 10000
flyers, 1400 affiches, 2000 brochures, passages radios, … La totale !

Ce qu’on vous propose
●
●
●
●

Un emplacement gratuit pour faire découvrir votre artisanat et vendre vos créations
Un pack repas & boissons offert (si besoin/possibilité, il sera livré sur votre stand)
Un parking dédié (les véhicules ne peuvent rester sur le site pendant l’ouverture)
Le marché et votre artisanat profiteront de la visibilité du festival

Ce qu’on vous demande
●
●
●

●
●
●
●

De lire attentivement ce document, et de ne pas hésiter à venir avant le festival
découvrir le déroulement de cette aventure humaine (suivez notre page facebook...)
De retourner par courrier la dernière page de ce document complétée et signée,
avant le 1er juin 2018 impérativement
De vous engager à venir le jour J, en y joignant un chèque de caution de 100€ à
l’ordre du collectif Tomahawk (le chèque ne sera pas encaissé sauf si vous annulez
moins de 10 jours avant l’évènement ; il vous sera remis à la fin du festival)
Joindre également une attestation d’assurance couvrant la période du festival
N’hésitez pas à joindre photos et textes présentant votre artisanat !
De respecter les consignes de sécurité et le règlement (page 4)
À la fin du festival, vous pourrez faire un don libre comme chaque festivalier. Ce peut
également être une création originale que vous pouvez offrir au festival ou à la
commune de Querrien (on adore !). Ce don n’est pas obligatoire !

Tomahawk Festival 2018 à Querrien :: Pré-inscription au marché d’artisans

Page 2 / 5

← DÉROULEMENT DU MARCHÉ →
Avant le festival
Début Juin nous choisirons parmi les demandes reçues et nous vous contacterons pour
dire si nous pouvons vous faire venir. En cas de désistement d’un artisan, il est cependant
possible que l’on vous recontacte plus tard.
Les emplacements sont attribués en fonction des impératifs d'organisation. Dans la
mesure du possible, on évitera de regrouper les artisanats de même type. De plus, cette
année, le marché d’artisans sera mélangé à d’autres types de stands au sein d’un souk,
pour suivre le thème de cette année : le tour du monde en 80 jours, roman de Jules Vernes.

Pendant le festival
Horaires

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Installation du marché

14h → 19h30

10h → 14h30

Horaires à confirmer

Ouverture du marché

Horaires à confirmer

15h → 21 h

11h → 19 h

20h → 2h45

15h → 2h45

11h → 20h45

Ouverture du site

Si vous souhaitez venir au festival, vous vous engagez à respecter ces horaires. Il sera
également dans votre intérêt d’être prêt dès l’ouverture du site.
Attention pour le moment l’ouverture du marché le vendredi n’est pas confirmée !
Quand vous arriverez à l’accueil du festival (vendredi 7 à partir de 14h), vos badges
d’accès nominatifs vous seront remis, ainsi qu’un pack comprenant des tickets boissons et
restaurations (gratuits bien sûr). Vous pourrez ensuite vous installer.
Les véhicules devront sortir du site lorsque le public y sera.
Un parking gratuit situé à moins de 50 mètres sera exclusivement réservé aux artisans.
Si votre véhicule est indispensable à votre activité et/ou en cas de force majeure merci de
nous contacter (contacts en 1ère page). Le transfert de votre matériel se fera sous votre
propre responsabilité et à pied.
Si vous en avez besoin, on essaiera de vous livrer les repas sur votre stand.
Cependant, nous vous proposons de partager vos repas avec notre équipe de bénévoles
sur-motivés dans l’espace tribu (il y aura normalement un plan à l’accueil).
Pendant le marché, la garde du stand est à la charge des artisans. Ensuite, le
marché sera fermé à l’aide de barrières Héras et une garde sera assurée toute la nuit par
les membres de l’équipe du festival. Pensez à protéger vos stands de la pluie éventuelle.
La manifestation se termine le dimanche 9 septembre à 20h45. Vous pourrez à partir de
ce moment-là faire rentrer vos véhicules sur le site.
L’eau et l’électricité sont fournies gratuitement, mais pas les rallonges, ni l’éclairage, ni
les multiprises nécessaires à votre stand. Estimez au mieux la puissance électrique dont
vous aurez besoin dans votre demande. Evitez les bouilloires et plaques de cuisine : si vous
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avez faim ou soif, il y a l’espace tribu pour ça ! (café & thé gratuits à toute heure).

← LES RÈGLES À RESPECTER →
La plupart de ces règles sont du simple bon sens,
mais certaines sont dûes aux normes de sécurité toujours plus strictes sur les festivals.

En venant sur le festival, vous vous engagez à :
● Respecter les horaires d'installation et d’ouverture
● Exercer une activité conforme aux renseignements fournis dans votre demande
● Respecter les mesures de sécurité
● Laisser libre, à tout moment, le passage des véhicules de secours
● Laisser visibles les issues et les moyens de secours (extincteurs, etc...)
● Sortir votre véhicule avant l’ouverture du site au public (sauf cas particulier)
● Ne pas déborder de votre emplacement ni laisser de déchets derrière vous
● N’utiliser que du matériel électrique aux normes et le protéger des intempéries
● Ne pas déplacer les barrières du site vous-même
● Ne pas utiliser des matériels ou produits dangereux sans notre accord
● Stocker et utiliser les objets dangereux, tranchants, chauds, ou en mouvement de
manière à garantir à tout moment la sécurité des personnes
● N’apporter que du matériel, du mobilier, et un stand, en bon état et compatible avec
les normes incendies (tissus et structures de norme incendie M3 minimum)
Sont interdits à la vente, à la dégustation ou au don d’échantillon :
● Les objets contenant toute substance inflammable, explosive ou toxique
● L’alcool et toute substance illégale ou nécessitant un avis médical
● Les denrées alimentaires (sauf cas particulier, avec notre accord préalable)

Sécurité & secours
Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de
renversement. Toutes les présentations, initiations et démonstrations sont réalisées sous
l'entière responsabilité de l'exposant. C’est pourquoi nous vous demandons une attestation
d’assurance.
Les exposants s’informeront auprès du responsable de sécurité sur les dispositions à
prendre pour assurer la sécurité du public et l’emplacement des extincteurs.
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← FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION →
Je soussigné·e, ☐ Mme ☐ Mr
NOM :

Prénom :

Email :

Téléphone :

Description de votre activité :
Ou une page facebook, un site web, etc…
N’hésitez pas à joindre à votre demande une
photo ou du texte libre pour nous présenter
votre activité !

Nom de la société ou de l’association :
N° SIRET :

Nombre d’intervenant·e·s sur le stand :
NOM Prénom :

NOM Prénom :

NOM Prénom :

NOM Prénom :

Taille de votre stand (longueur × profondeur) :
Puissance électrique nécessaire approximative :

___________ m × ___________ m
___________ W

Équipements de grosse puissance, gaz, feu, … :

J’ai bien pris connaissance de l’esprit du festival, des conditions d’accueil, des horaires
d’ouverture du site et des quelques contraintes :
 ☐ Oui
☐ Non
Je m’engage à faire participer le public par le biais d’une animation, d’un atelier ou d’une
démonstration de mon artisanat :
 ☐ Oui
☐ Non
Signature :
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Ce formulaire est à compléter le plus complètement et le plus lisiblement possible. Merci
d’imprimer cette page, et nous la retourner, jointe au chèque de caution et à votre attestation
d’assurance, à l’adresse :
Collectif Tomahawk / Marché d’artisans, lieu dit Boudiguen, 29310 Querrien
Attention : L’envoi de ce document ne signifie pas une inscription définitive. Début Juin notre
équipe se réunira pour choisir parmi les artisans ceux que nous aurons la place de faire
venir. Donc il faut absolument nous envoyer la demande avant le 1er juin. Juste après
nous vous contacterons par téléphone ou par e-mail pour vous inviter ou non au festival.
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