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√olartshop
sameDi 5 & Dimanche 6 Décembre 2015

Fabrique Pola 1er étage

CONTACT

Anne-Laure Raymond (Chargée de communication)
communication@pola.fr 

05 56 37 96 04 
06 82 50 93 37

www.pola.fr



un marché artistique de la Sant-Nicolas mettant en avant les 
créations des habitants de la Fabrique Pola mais aussi de dif-
férents producteurs artistiques et culturels du territoire. Cette 
année c’est au 1er étage de la Fabrique Pola que l’événement 
se déroulera.

un rendez-vous convivial sur 2 journées

un moment unique à partager en famille ou entre amis, le lieu 
où trouver des micro-éditions, bD, accessoires, dessins, pe-
tites œuvres, photos, affiches, cartes postales...
De quoi inonder de joie les chaumières de vos proches pour les 
fêtes ! 

au PrograMMe 
shop / expo / music / cours de récré / buvette & Fooding

Shop : 40 stands pour trouver des pièces uniques à caractère artis-
tique et des cadeaux plus décalés les uns que les autres.

expo : au rez-de-chaussée de la Fabrique Pola, découvrez ou redécou-
vrez l’exposition Première, une sélection de jeunes diplômés ont envahi 
le Polarium !

Music : un DJ sera présent tout le week end pour vous faire danser à 
l’aide d’une belle collection de vinyls 

Cours de récré : Vos enfants ne s’ennuieront pas avec un espace qui 
leur sera dédié avec tous les jeux qui vont avec

buvette & Fooding : Vin chaud, spéculoos, chamallow et plein d’autres 
bonnes choses sauront combler les visiteurs dans la cuisine de la Fa-
brique Pola

* une caisse commune sera mise en place avec possibilité de payer 
par carte bancaire 

programme détaillé à venir

Présentation 



tariF 
location d’un stand composé d’une table de 2m x 60cm (taille non définitive)
et d’une chaise, pour les 2 jours.  Possibilité d’accrocher des productions au mur et de 
disposer des choses au sol selon votre emplacement.

paiement
Paiement à la validation de votre candidature, une fois délibération du comité artistique.
la date limite d’envoi du paiement est de 7 jours à compter de la validation de votre 
candidature.
Pour tout paiement arrivé hors délai, la candidature sera annulée et les personnes sur liste 
d’attente seront contactées. 

Paiement possible en chèque (à l’ordre de la Fabrique Pola) 
ou en espèce à venir régler sur place 

adresse pour envoi :
Fabrique pola
2 rue marc-sangnier
33130 bègles

40€

Candidature 



1. horaires 
l’accès au public :
-Samedi 5 décembre : 11:00 - 22:00
-Dimanche 6 décembre : 11:00 - 19:00

2. installations
-Samedi : Montage des stands a partir de 09:00 
-Dimanche : Démontage des stands à partir de 19:00

3. conDitions De participation et aDmission
Par soucis de représentativité de la création et de diversité d’offre, les candidatures sont soumises à une sélection.
les formulaires doivent être retournés à communication@pola.fr au plus tard le 22 novembre.

un jury constitué de certains habitants de la Fabrique Pola procèdera aux délibérations avant le 27 novembre. 
toute personne non sélectionnée sera placée sur une liste d’attente.

4. Votre stanD
le matériel indiqué précédemment vous sera fourni. 40 stands peuvent être présents sur place.
Nous nous occupons de l’implantation générale des stands et vous serez informé le jour J de votre emplacement par un numéro de stand.
Merci de prévoir des emballages notamment pour les paquets cadeaux. 

Cession / sous location :
un exposant ne peut céder ou sous-louer son stand.

5. scénographie
Dans un souci esthétique, nous mettons en place une scénographie globale de l’évènement
aussi, nous vous demandons de jouer le jeu, en prévoyant de napper vos tables par des tissus blancs.

Conditions Générales



6. restauration
un espace de restauration sera proposé au public. Vous êtes cependant libre d’apporter de quoi vous restaurer sur la durée de l’évènement. 

7. responsabilité / sécurité / assurance
Vous êtes responsable de votre stand. Nous déclinons toutes responsabilité en cas de vol.
le lieu sera fermé au public et en sécurité la nuit du samedi au dimanche.

8. annulation / Désistement
le paiement du stand vaut engagement.
tout désistement devra être communiqué à la Fabrique Pola au plus tard une semaine avant le début de l’évènement. Soit avant le 27 no-
vembre. une liste d’attente est prévue et les personnes figurant sur cette dernière seront alors contactées.

9. communication
la Fabrique Pola communique sur l’évènement par ses réseaux habituels (facebook, site internet, newsletter, flyer...). Nous vous invitons 
cependant à diffuser l’information auprès de vos réseaux.

10. caisse & paiement
il est demandé à chaque personne ayant un stand d’étiquetter ses produits. un carnet de bons sera mis à disposition de chaque stand. De ce 
fait les visiteurs pourront aller à la caisse (commune) avec leurs bons (pris dans chaque stand), une fois le réglement effectué ils reviendront 
vers vous avec leurs bons tamponnés pour pouvoir récupérer leurs achats. 

la semaine suivant l’événement, la Fabrique Pola vous reversera l’intégralité de vos ventes par chèque ou virement bancaire. 



La ∂abrique √ola

Fondée à l’aune des années 2000, la Fabrique Pola est un outil de coopération(s) 
et un réseau de compétences au service de la structuration professionnelle des 
acteurs de la filière des arts visuels, à l’échelle du «grand Sud-ouest» (régions 
aquitaine, limousin et Poitou-Charentes).
implantée au cœur de la métropole bordelaise dans un espace de fabrique mu-
tualisé entre des structures culturelles (associations, Sarl et SaS) et des ar-
tistes-auteurs, la Fabrique Pola est un véritable bureau d’ingénierie culturelle 
et de mise en œuvre de projets, pleinement engagée dans l’économie sociale 
et solidaire. lieu ressource pour les initiatives artistiques et culturelles, elle 
rassemble des espaces de travail, de formation et de convivialité, des ateliers 
d’artistes, quatre pôles de production et une salle d’exposition et de diffusion, 
à l’écoute des publics.

À la Fabrique artistique et culturelle Pola, soixante-dix professionnels des arts 
visuels s’activent au quotidien et à tous les étages.
un lieu-phare, ressource, où voisinent et coopèrent une vingtaine de métiers : 
artistes plasticiens, auteurs de bD, hackers, architectes, éditeurs, performeurs, 
constructeurs, juristes, paysagistes, graphistes, scénographes, vidéastes, réali-
sateurs, designers, communicants, développeurs, techniciens, comptables, admi-
nistrateurs, directeurs artistiques, etc. au sein d’un projet unique en aquitaine.

>> 18 structures en lien avec les arts visuels
>> 7 artistes résidents
>> 3 ateliers de production 



Infos Pratiques

Dates & horaires
Samedi 5 décembre : 11:00 - 22:00

Dimanche 6 décembre : 11:00 - 19:00

lieu 
Fabrique Pola (1er étage) 

2 rue Marc-Sangnier 
33130 bègles

accès
tram C : arrêt la belle rose

Parking gratuit mis à disposition des visiteurs

entrée
libre

Équipe
 Pola

Crédits

Responsable de l’édition

Assistante de l’édition

Graphisme et mise en page

Photos doubles-pages

Modèles

Impression

VANESSA DAEMS

ANNE-LAURE RAYMOND 

BENOÎT CHANAUD 
(STUDIO DOCILE)

ANNE-CÉCILE PAREDES

HABITANTS DE LA FABRIQUE POLA

BLF IMPRESSION 
(LE HAILLAN)

BLAISE MERCIER

Directeur • direction@pola.fr
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GIL MATÉRéférent technique • regie@pola.fr
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Fabrique Pola
Cité Numérique
2 rue Marc-Sangnier
33130 Bègles

+33  (0)5 56 37 96 04
Du lundi au vendredi de 10:00 à 18:00
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

arrêt La Belle Rose

arrêt La Belle Rose

arrêt Brascassat

Tram  

Bus

Bus
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Merci
          

   et à tous

            l
es autres

             
            

…

Alexandra   Amélie   Annabelle   
Anne-Cécile   Anne-Laure   Aurélie   

Baptiste   Béatrice   Béatrice   
Benjamin   Benoît   Benoît   Bérénice   
Blaise   Camille   Camille   Candice   

Catherine   Christophe   Élisa   
Élisabeth   Élisabeth   Élodie   Elsa   

Emmanuel   Éric   Frédéric   Géraldine   
Gil   Guillaume   Gwenaëlle   

Haïria   Hughes   Irwin   Isabelle   
Jean   Jean-Gabriel   Jean-Louis   
Jean-Maxime   Jeanette   Jérémy   

Julien   Laura   Lison   Louise   
Lucie   Magali   Marianne   Mathias   

Mehdi   Michel   Nicolas   Olivier   
Pierre   Pierre   Renaud   Samira   

Sandie   Sébastien   Serge   Sylvain   
Tanguy   Vanessa   Vincent   

Vincent   Yvan   Zztoff

Alain   Alain   Alexia   Alexandra   
Aminata   Anaïs   Anne-Geneviève   
Anne-Marie   Arnaud   Aurélien   

Aurélien   Aurore   Bérénice   
Bertrand   Brigitte   Caroline   

Cécile   Charlie   Charline   Christian   
Christian   Claire   Clothilde   Denise   

Emma   Emmanuelle   Éric   Fabien   
Fabien   Fabienne   François   

Frédéric   Geneviève   Ibrahima   
Irène   Isabelle   Isabelle   Jacques   

Jean-Luc   Jean-Luc   Jean-Philippe   
Jennifer   Josy   June   Laëtitia   

Laurent   Léon   Lilian   Lina   Luc   
Ludovic   Manuel   Marianne   

Marie   Marie   Maria-Inès   Marion   
Maryse   Mathilde   Michel   Michel   
Michel   Myrtille   Naïg   Patricia   
Paul   Philippe   Philippe   Pierre   

Raoul   Salima   Stéphane   Soifoine   
Sophie   Sylvain   Sylvie   Thibault   

Thierry   Victoire   Yanis

   aux habitants

   aux partenaires

         de cette

     programmation

             
   2015–2016



Candidatez !

NoM / PréNoM :

Marque / StruCture :

tyPe De ProDuitS :

téléPhoNe :

Mail :

aDreSSe :

Site iNterNet : 

Merci de joindre à votre envoi au minimum trois visuels de vos créations

À renvoyer dans un mail à : communication@pola.fr
avant le 22 novembre  2015


