La ville d’Agen met en place un nouvel évènement qui aura lieu du 19 juin au 18
septembre 2021, place Foch (place de la cathédrale) …

Les instants de la création.
Ces Instants de la création se composeront d’un marché de créateurs et seront
ponctués de performances artistiques et d’ateliers de création artistiques différents à
chaque date.
Les horaires d’ouverture au public sont fixés de 09 h à 18 h.
Pour le samedi 21 août, l’événement se déroulera, exceptionnellement, sur
l'esplanade du gravier dans le cadre de Garonne en fête.

Conditions générales
-

L’accès aux stands pour votre mise en place sera possible entre 8 h et 9 h. Un
stationnement fléché sera installé à cet effet ;
Les stands devront être libérés le samedi soir au plus tard à 19 h ;
Les exposants s'engagent à être présents pendant toute la durée de la
manifestation ;
Les exposants restent seuls responsables de tous les dommages (corporels,
matériels, immatériels, vols, bris...) qui peuvent être causés à autrui et
notamment au matériel leur appartenant ou leur ayant été confié.

La ville mettra à disposition de chaque participant
-

-

Une table avec une nappe + 2 chaises
Un chevalet
Un parasol avec un socle de maintien
Une grille d’exposition
Une arrivée électricité 230VAC-15A est possible

Vos autres besoins sont à préciser dans le bulletin d’inscription ci-joint.
Le marché des créateurs est réservé aux artistes et artisans d’art professionnels. La
ville se réserve la possibilité de refuser une inscription ne correspondant pas aux
critères du marché des créateurs.

Si vous souhaitez participer à ce nouvel évènement, merci de renvoyer votre
dossier d'inscription au plus tard le 31 mai 2021 :
-

Par mail : instants.creation@agglo-agen.fr

-

Par courrier à ville d’Agen – centre culturel André Malraux 6 rue Ledru-Rollin – Agen.
Le montant de la redevance d’occupation du domaine public est fixé à 20 € TTC par jour
(à régler sur place le jour de la manifestation).

