
 
 

présentent 
 

Le Rendez-Vous des Agités d’la Cale 
7 juillet 2018  

9e édition           La Haute-Île  
Madame, Monsieur, 
 
Les Agités d’la Cale  sont heureux de vous annoncer la 9e édition du « Rendez-Vous des Agités 
d’la Cale  » de la Haute-Île, évènement artistique et musical reconnu sur Rezé et la région nantaise. 
Nous bénéficions du soutien de la Ville de Rezé, de nombreux quotidiens régionaux (Ouest-France, 
Presse-Océan…) et radios locales (FIP, France Bleue Loire-Océan …), ainsi que de nos propres 
réseaux de communication.  
 

Forts du succès des éditions passées, notre souhait le plus cher est de convier à nouveau une 
sélection d'artistes (arts visuels, artisanat d’art), dans un cadre bucolique et propice à la découverte 
du village de la Haute-Île en vous offrant une opportunité conviviale d’exposer vos œuvres en plein 
air sur le quai de l’échouage. Exposition d’art ouverte au public, accès gratuit, de 14h00 à 21h00 
(installation dès 13h00). L’après-midi sera ponctué par des performances et/ou ateliers artistiques.  
 
La journée s'achèvera par des concerts à partir de 19h30.  
Bar, vente de glaces et restauration (cuisine maison) sont prévus sur place. 
 

La sélection sera effectuée en fonction de l'originalité des œuvres et du parcours des artistes sur 
dossier uniquement. Ceux-ci devront impérativement être envoyés aux  Agités d’la Cale  avant le 21 
juin 2018. Une participation de 25 € sera demandée (droit d’inscription/participation aux frais). 
 

Les Agités d’la Cale  espèrent de tout cœur vous avoir donné l'envie de vous joindre à cette 9e 
édition de ce grand rendez-vous de la Haute-Île, et dans l’attente de votre dossier, vous adressent 
leurs plus cordiales salutations !  
 

 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION  « Le Rendez-vous des Agi tés d’la Cale » 
Expo d’art  -  HAUTE-ÎLE  

 

A retourner accompagné du dossier de candidature* avant  le lundi 21 juin 2018  à 
Judith DAUGAN – Les agités d’la cale        La Haute-Ile       5 rue des chevaliers        44400 REZÉ  

 

Nom :          
Nom d’artiste :          
Activité :          
Adresse complète :          
         
Téléphone :         
Site internet :          
E-mail :          
Statut & N° :          
 
*Merci aux artistes n'ayant jamais participé  à notre manifestation de joindre un CV, une description et quelques photos de  
leur travail. 
Après avoir pris connaissance du règlement ci-dessous, j’accepte de participer à l’exposition et je joins un chèque de 25 € libellé 
à l’ordre de "Association Les Agités d’la Cale". 
Les emplacements sont attribués par l'organisateur, le jour même de la manifestation. 
Chaque artiste devra prévoir son propre matériel d’exposition. 
Les exposants sont tenus de rester sur leur stand jusqu’à 21 heures. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, dégât, incendie pouvant survenir sur le lieu d'exposition. 
Chaque artiste est tenu personnellement d'accomplir ses formalités sur le plan fiscal et social ainsi que de contracter une 
assurance personnelle. 
L’artiste autorise la diffusion de photos. 
Aucun remboursement ne sera effectué aux exposants après acceptation  du dossier. 
Contact : info@lesagitesdlacale.fr. 
 
Fait  à :       Le :             Signature :         


