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Bréville, 6 novembre 2017 

 

13ème Festival  « Art & Passion du Bois »  de BREVILLE (16) 
Exposition- vente artisans bois et verre des 18 & 19 Août 2018 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le festival « Art & Passion du Bois » de Bréville est  un rendez-vous incontournable pour les amateurs du 

bois et de ses métiers d’Art. Grâce à la qualité des pièces réalisées et présentées, année après année, au 

professionnalisme des exposants et à un plan de communication efficace, le festival a su fidéliser plusieurs 

milliers de visiteurs et acheteurs intéressés, mais aussi des artistes. 

Le festival s’inscrit dans la dynamique du village et dans les fondamentaux de l’association ARBBRE, à 

savoir la promotion des métiers d’art du bois et la création en milieu rural. 

 

Après avoir mis à l’honneur une dizaine de métiers d’art du bois, l’association ARBBRE a pris l’initiative 

d’une programmation en biennale, autour de  rencontres entre le bois et différents matériaux, du 18 au 19 

août 2018,  

LE BOIS INVITE LE VERRE 
 

Hélène Fromonteil sculpteur sur bois et Marina Gélineau, maître verrier, ont inauguré cette rencontre de 

matériaux lors de la résidence d’artistes du printemps 2017, prémices du festival  2018 dont le thème sera : 

 

« Harmonie sauvage» 

 

Les temps forts de la programmation seront :  

 

 Le concours international de tournage d’art sur bois. 

L’exposition thématique "Bois et Verre". 

 La finalisation et la mise en place de nouvelles œuvres.  
 Les stages, démonstrations, conférences et animations.   

 La soirée festive du samedi 18 avec une animation musicale. 

 L’exposition vente dans les rues du village des artisans métiers d'art du bois et du verre »  

 

Nous vous proposons de participer au 13
ème

 festival « Art & Passion du Bois » aux côtés d’autres artisans 

d’art et professionnels du bois et du verre.  

 

Le festival est labellisé Eco-Festival, à ce titre nous vous offrons la possibilité d’être hébergé gratuitement 

chez l’habitant et de profiter d’une restauration bio sur place. 

 

Comme lors de chaque festival, une tombola est organisée et nous vous demandons de bien vouloir y 

contribuer, sous forme de don de l’une de vos créations. 

 

Pour info : 

Vous  trouverez les réalisations de nos festivals et de nos résidences d’artistes sur le lien : 

http://www.art-bois-breville.com/festival-2018 et, en pièces jointes, les conditions requises pour exposer 

ainsi que le bulletin d’inscription à nous renvoyer avant le 15 février 2018,  que vous pouvez également 

télécharger sur le site. 

  

Dans l’attente de vous accueillir à Bréville, 

Bien Cordialement. 

La  Présidente, 

  Jackie  BARBEAU 



                  DOSSIER INSCRIPTION EXPOSANT 

 

Festival « Art et Passion du Bois » 2018 
Exposition-vente des métiers d’Art du Bois et du Verre 

18 & 19 Août  2018 
 

IDENTITE DE L’ENTREPRISE 

 
Raison sociale :……………………………………………………………………………………………….. 
Nom :………………………………………………  Prénom :………………………………………………. 
Adresse :……..……………………………………………………………………………………...………… 
Code postal : ………………………................  Ville :……………………………………………………… 
Téléphone :…………………………Portable :…………………………. ……. …………………………… 
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………. 
Site internet :……………………………………………..……………………………………………………. 
 
N° répertoire des Métiers :…………………………………………………………………………………… 
ou N° Maison des Artistes :…………………………….……………………………………………………. 
ou N° URSAFF :………………………………………….…………………………………………………… 
ou autres (préciser) :…………………………………………………………………………………………. 
 
Adhérent : Atelier d’Art de France             

NATURE DE L’ACTIVITE 

 

□ décorateur sur bois 

□ ébéniste 

□ encadreur 

□ menuisier en siège 

□ marqueteur 

□ pipier 

□ vannier 

□ rotinier 

□ sculpteur 

□ tourneur 

□ vernisseur finisseur 

□ fabricant de jeux et jouets 

□ verrier (préciser votre activité)) :…………………………………………………………………………………. 
 

VOTRE STAND 

 
Joindre impérativement trois photos représentatives de vos créations. 

 
Nature des pièces que vous souhaitez présenter :……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Animations et démonstrations en public prévues sur le stand :…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

RESERVATION 

 
Enseigne du stand :…………………………………………………………………………………………... 
 

Association « Art et Bois à Bréville » 13 rue Raymond Doussinet - 16 370 BREVILLE 

Tél : 05 45 80 82 05 - email : arbre@breville.org 
Siret : 495 190 472 000 11 – APE 9499 Z  - Site web : www.art-bois-breville.com  



 

 

 Prix unitaire Quantité Prix TTC 

 
Stand de 9m² 

(3mx3m) 
 

Stand individuel  70€ TTC   

 
Espace de 9 m² 

(3mx3m) 
 

Sous espace 
collectif * 

95€ TTC   

Stand de 9m2 

(3mx3m) 

Tivoli Individuel 
Personnel 

obligatoirement blanc 
40€TTC   

 
TOTAL TTC 

 
  

*l’emplacement sous l’espace collectif sera réservé en priorité aux verriers  
 

Je souhaite avoir l’électricité sur mon stand, précisez la puissance :………………………………. 
 
 
Fait à…………………………………… Le………………………………….2018 
 
Signature et cachet précédés de la mention : « j’ai pris connaissance du règlement, lu et 
approuvé »  
 
 
 
 
 
RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 

□ copie de la carte d’Artisan / copie de la carte Maison des Artistes 

□ attestation URSSAF de l’année en cours ou échéancier des cotisations 

□ attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle signée 

□ le dossier de demande de participation dûment rempli, daté et signé 

□ trois photos représentatives de vos créations 

□ chèque de réservation de l’emplacement (chèque comprenant le montant de la réservation 
   et celui de l’adhésion 5 € - voir règlement général -  chèque encaissé après la manifestation).   

 
Document à renvoyer complété au plus tard le 15 février 2018  

à l’adresse suivante : 
Association « Art et Bois à Bréville » 

13 rue Raymond Doussinet - 16 370 BREVILLE 
 

Contacts : 
Association            - 05.45.80.82.05 
Bérangère Laidet   - 05.45.81.77.92 
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          REGLEMENT GENERAL EXPOSITION-VENTE 
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          REGLEMENT GENERAL EXPOSITION-VENTE (Suite) 

L’exposant, en participant au festival, s’associe à 
l’objet de l’association, reconnue d’intérêt général  
en y adhérant.  
L’adhésion est de 5 € payable par chèque à l’ordre 
de l’association. 
Une carte d’adhésion sera remise à l’adhérent  
et un reçu fiscal pourra être délivré sur demande.
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