
ESPACE ELEMENT-TERRE ASBL              LA SPIRALE ASBL
Rue du Calvaire  2                                  Chaussée de Namur 22
5670 Nismes (Viroinval)              5360 Natoye 
www.element-terre.be                   www.laspirale.be

L'Espace Élément-Terre asbl en partenariat avec le Centre des Métiers d’Art la Spirale asbl
vous propose son 

4   e   Marché de Potiers   
Contact :

potiers@proximus.be 
+32 (0)493 527 805 

Au sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, au centre géographique de l’Europe des 15,  aux confins
de la Calestienne et de l’Ardenne, avec ses paysages verdoyants et enchanteurs,  Nismes –
dans l’entité de Viroinval – accueillera son troisième marché de potiers.  Notre volonté est de
promouvoir l’art ancestral de la poterie/céramique et de faire rayonner notre marché au-delà
des frontières et d’accueillir un public nombreux et ciblé.  



Dimanche 9 Juillet 2023

de 10 h à 18 h

Parc Communal
B-5670 Nismes

Autour du Château Communal et dans le cadre verdoyant de son parc.



CONDITIONS DE PARTICIPATION

Authenticité des réalisations : 

Chaque exposant certifie que les produits présentés sur son stand sont des réalisations propres.
TOUTE REVENTE EST INTERDITE.  Une photo de vous au travail  sur votre stand est
fortement recommandée.

Seuls  les  objets en céramique (entiers  ou assemblés),   signé par le/la  céramiste  candidat,
seront autorisés sur le stand.

Chaque candidat s’engage à être en ordre vis-à-vis de la législation en vigueur.

Assurance : 

L'organisateur décline toute responsabilité en cas de bris ou de vol, l'exposant est libre de
s'assurer individuellement à cet effet tant pour son propre stand que pour les dégâts causés
aux tiers (exemple : tonnelle qui s'envole, ...).

Droit d'emplacement : 

Le droit d'emplacement nu est fixé à  55 € hors TVA  (21%)  pour un emplacement de 4
mètres  maximum (possibilité  de  mètres  supplémentaires  à  5  €  le  mètre).   Les  exposants
membres du centre des métiers d'art La Spirale bénéficient d'une réduction de 25 % sur leur
droit d'emplacement.

Des tables de 2 mètres peuvent être louées (planche sur tréteau) : 5 € htva (21%) .

Après approbation de la candidature par le comité de sélection, seul le paiement sur le compte
de l'asbl Espace Élément-Terre (IBAN : BE32 6528 1406 4502 – BIC : BBRUBEBB), avec la
communication : Marché de Potiers 2023 + le nom de l’artisan,  garantit l'emplacement.  Un
mail de confirmation sera envoyé une fois le payement reçu.

Toute annulation après le 1er mars 2023 ne sera pas remboursée.

Les emplacements seront attribués par l'organisateur.

Droit d'entrée visiteur : 

Aucun droit  d'entrée n'est  demandé aux visiteurs,  l'accès  au marché est
totalement libre et gratuit.



PUBLICITE DE L'EVENEMENT

Une campagne publicitaire pointue est mise en place grâce au  partenariat avec l’atelier de
communication Pitchu.be ;

Affiches A3/A4 et flyers (FR/NL) distribués en Wallonie – Flandre – Nord de la France ;
(commerces, syndicats d’initiatives, points info et offices du tourisme, … ) ;

Rédactionnels dans les journaux locaux et nationaux belges et nord de la France ;

Evènement facebook géré de manière très active (voir 2016 et 2018) :
https://www.facebook.com/events/872879649477492/?active_tab=discussion  )  ;
https://www.facebook.com/events/1258404400932371/?active_tab=discussion

Site internet dédié à l'événement : http://www.marchedepotiers.be ;
http://www.marchedepotiers.eu;  http://www.marche-de-potier.be;  http://www.marche-de-
potiers.eu

Renseignement du marché sur différents sites tels que « Quefaire.be » et autres forums ;

Campagne Facebook ; Mailing ; Internet ; Newsletter ; Instagram ; ...

Envois de supports publicitaires aux exposants et sympathisants  …

Catalogue des exposants du marché distribué à tous les visiteurs ;

Stickers voitures



ORGANISATION DE LA JOURNEE

Date et heures : 

Le marché a lieu le 9 juillet 2023 et est accessible au public de 10 h à 18 h.

Montage des stands dès 7 h,  plus aucun véhicule ne sera accepté dans l'enceinte du marché
après 9 h 30 et avant 18 h  (il vous est demandé de décharger votre véhicule et évacuer celui-
ci au plus vite, avant même de monter votre stand afin d'assurer la courtoisie nécessaire entre
les artisans et permettre l’accès aux suivants).  Des bénévoles seront à votre disposition afin
de vous aider à décharger et recharger vos marchandises.

Un petit déjeuner (1 café ou 1 thé et 1 croissant) vous sera offert durant le montage par stand.
Il est possible de commander des petits déjeuners supplémentaires au prix de 3 €

Un ticket collation vous sera également remis pour un pain saucisse ou une soupe avec pain
(les  bénévoles  peuvent  être  interpellés  pour aider  les  exposants  seuls  qui  ne peuvent  pas
quitter leur stand)

Chaque artisan veillera à lester sa tonnelle sans ancrage au sol (il est formellement interdit de
forer dans le tarmac).

L'artisan souhaitant une alimentation électrique doit en avertir l'organisateur via son bulletin
d’inscription en y indiquant la puissance précise dont il a besoin.

Autres informations utiles :

Bar et petite restauration sont prévus.
Un point d'eau sera accessible.
Chaque artisan est prié de reprendre ses déchets afin de laisser à son départ, le site dans le
même état qu'il l'a trouvé.

Tous les bénévoles pouvant vous aider seront clairement identifiés.

Hébergement : vous trouverez sur notre site Internet http/www.element-terre.be, dans l'onglet
"hébergements" des liens vers des gîtes et chambres d'hôtes proches du site du marché. 

L'office du tourisme de Viroinval peut également vous aider à trouver un logement :
http://www.viroinval.be



CONCOURS  DE TOURANGE DURANT LA JOURNEE

Rien n’est défini à ce jour
Si il est organisé il sera communiqué ultérieurement aux exposants inscrits 

REPAS DE CLOTURE

Dès  19  h  30,  nous  vous  proposons  de  se  retrouver  autour  de  la  table  pour  un  moment
d’échange convivial entre céramistes.  (avant cela, si le courage vous en dit, les organisateurs
ne sont pas contre un petit coup de main pour remettre le site dans l’état dans lequel il était
avant notre événement).
Prix du repas : 22 € - Mixed grill Terre-Mer et ses accompagnements  - Dessert -  une boisson
au choix

CANDIDATURE

La candidature (formulaire ci-joint) sera accompagnée 

 De  5  photos  légendées  représentatives  du  travail  qui  sera  sur  le  stand
(éventuellement des photos sur le mode de fabrication, de cuisson, ...).  Ces photos
seront libres de droits et l'artisan autorise l'organisateur à les utiliser pour promouvoir
l'événement sous quelque forme que ce soit. Nous prévoyons l’édition d’un catalogue
des exposants  qui  sera  distribué à  l'entrée  à  tous  les  visiteurs  et  reprenant  chaque
participant avec photo et courte description de son travail  + coordonnées, permettant
aux visiteurs intéressés de les contacter par la suite.

Nous insistons sur le terme « photos représentatives du travail présenté sur le stand ».  Les
exposants qui présentent majoritairement du travail trop éloigné des photos risquent de se
faire exclure sur le site (exemple : je présente des photos de sculptures, et sur mon stand, je
propose majoritairement  des bijoux).

La sélection se fera par le comité de sélection sur base de ces photos,  nous insistons donc
pour que ces photos soient de très  bonne qualité (+ de 500 ko)  Pour les  photos trop
lourdes, possibilité de les envoyer par www.wetransfer.com

Les candidatures doivent être adressées avant le 31  /03/2023  , de préférence en remplissant le
formulaire sur le site internet http://www.marchedepotiers.eu

Soit par courrier postal :
ESPACE ELEMENT-TERRE ASBL
(Marché de Potiers 2023)
rue du Calvaire, 2
5670 Nismes 

Soit par e-mail  à potiers@proximus.be
En mentionnant dans l’objet du mail : Candidature Marché de Potiers 2023
Une confirmation d'acceptation du dossier sera envoyée dès analyse de cette candidature par
le comité de sélection.


