
DANS LE CADRE DU FESTIVAL

RUES DE L’ÉTANG
ET DES FÊTES 
D’ISTRES
DU 2 AU 4 AOÛT 2019

EXPO VENTE
NON STOP 
DE 10H À 18H
CHAPELLE
SAINT-SULPICE

ANIMATIONS ARTISTIQUES 
GRATUITES

• ATELIER PEINTURE 
GRAFF - COLLAGES
de 10h à 17h (adultes, enfants accompagnés de plus de 5 ans)

• EXPOSITION À VISITER :
ZINEB GUEROUT - Peintures
Chapelle Saint-Sulpice
du 10 juillet au 1er septembre
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6e MARCHÉ DES 
ARTISTES 
1er TROC’ARTS 
DE SAINT-SULPICE

INSCRIPTION
À compter du 1er mars par courriel à :
reservation.mediation@istres.fr
Formulaire disponible :
- chapelle Saint-Sulpice
- Offi ce de Tourisme
- Istres.fr

SAMEDI 3 AOÛT 2019



6è MARCHÉ DES ARTISTES

1er TROC'arts 
Troquer - Échanger - Vendre - 
œuvres et matériel de Beaux-arts

Nom d'artiste

Nom

Prénom

Adresse

Courriel

Téléphone

Je souhaite  
participer  ¡Marché des artistes              ¡Troc'Arts

¡ Peintures

¡ Photographies

¡ Dessins, pastels, aquarelles sous verre

¡ Sculptures

¡ Artisanat d'art

¡ Créations , objets, accessoires

¡ Divers

¡ Matériel à vendre ou à échanger

¡ Œuvres à troquer

Identifiez-vous

Catégorie

Prix   de  ......... e   à ......... e

Organisé par le pôle municipal 
des arts visuels 

Chapelle St-Sulpice 04 42 55 50 83
Sylvie Cruzel-Vilette 06 33 41 44 61
mediation.scruzelvilette@istres.fr 

☛

Samedi 3 août 2019  
de 10h à 18h à Saint-Sulpice
Nouvelle configuration avec animation artistique et  
musicale, vous pouvez peindre sur place, apportez 
votre chevalet.

APPEL À PARTICIPATION
Inscription du 1er mars au 1er juin 2019



•	 Ce bulletin d'inscription rempli accompagné d'un chèque de caution de 50 e 

(à l’ordre de la Régie de recettes D.E, qui vous sera rendu le jour de l’évènement).

•	 Photocopie d'une attestation de responsabilité civile.

•	 Photocopie d'une attestation d'inscription professionnelle.

•	 Photocopie de votre pièce d'identité.

•	 Dossier complet à renvoyer à l'attention de Sylvie Cruzel-Vilette : 
Pôle municipal des arts visuels - D.E - Le Palio - Bd Guizonnier - 13800 Istres 
ou par courriel : mediation.scruzelvilette@istres.fr

ATTENTION : aucun dossier ne sera accepté à la chapelle Saint-Sulpice.

•	 Avoir 18 ans ou + 
•	 Inscription professionnelle obligatoire  INSEE/MDA ou autre organisme.
•	 Respecter les horaires d'installation et de décrochage (installation à 8h).
•	 Ne pas démonter son stand avant la fin de l'évènement.
•	 Proposer des prix à moins de 200 e.
•	 Lors de vos ventes fournir un certificat d'authenticité ou un reçu à l'acheteur.
•	 Assurer si vous le souhaitez les travaux exposés.

•	 LES TROC’ARTS DE SAINT-SULPICE : 
Emplacement gratuit (sous réserve de votre affiliation INSEE/MDA ou autre). 
Échange ou troc ou vente de “croûtes d‘arts“, de matériel de Beaux-arts, médiums, 
cadres… et partage de savoir-faire.   

•	 LES ARTISTES DE SAINT-SULPICE : Emplacement gratuit, installation parvis et pourtour de 
la chapelle (sous réserve de votre affiliation INSEE/MDA ou autre). Exposition et vente de 
créations artistiques. 

Marché des artistes

¡ Un stand avec un accrochage linéaire de 3,50 m de long sur 2 m de haut et 2 tables T8 
(selon les places disponibles).

¡ Un stand à partager avec un accrochage linéaire de 1,75 m de long et 2 m de haut avec  
1 table T8 (selon les places disponibles).

Troc'Arts

¡ Un stand sol de 3,50 m de long maximum avec accrochage possible sur demande de  
3,50 m x 2 m.

Emplacement

Conditions de participation auquelles vous vous engagez

Pièces à fournir



Nous fournissons
•	 Les grilles d'accrochage.
•	 Les tables (T8) et les chaises (2 par personne).
•	 L'eau à volonté.
•	 Un apéritif de bienvenue. 
•	 La musique et la convivialité.
•	 Un espace collectif pour graff/peinture.

Nous ne fournissons pas
•	 Les nappes et tissus pour les grilles (fortement recommandé pour l’esthétique  

de la présentation) et pour le sol (Troc'Arts).
•	 Le parasol (fortement recommandé).
•	 Le repas tiré du sac à partager.  
•	 Les cordages (en raison du vent).
•	 Les crochets. 

Nous annulerons en cas de forte pluie et de vent violent pour des  
raisons de sécurité. 

Je soussigné.e.................................................................................................................................................

m’engage à respecter les conditions de participation au marché des artistes de Saint-Sulpice et 

et du Troc'Arts, et atteste y participer avec une affiliation professionnelle (document à joindre).

Fait à Istres, le .............................................................................  

Signature précédée de la mention,“ lu et approuvé“ :


