Pullip Festival 2019
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Présentation du Pullip Festival ?
Qui est l’association organisatrice, Japan Spirit Event ?
L'association Japan Spirit Event organise depuis plus de 7 ans, sur la région rennaise, des
évènements autour de la culture japonaise de taille variable : soirées à thème, quizz, défilés de
mode/cosplay ; mais aussi festivals tels que la convention sur le Japon « Nihon Breizh Festival » en
2013, 2014, 2015 et 2017 (3000 visiteurs), le Matsuri (fête populaire japonaise) version bretonne au
parc Oberthür de Rennes.
Les participants de nos animations (adhérents à notre association ou non), ont tous des raisons
différentes d’aimer le Japon. Outre le cosplay, la musique et les mangas, ils s’intéressent aussi à
d’autres pans de cette culture si particulière. En ce sens, nous organisons le Pullip Festival, unique
salon français entièrement consacré à la poupée Pullip et ses amis, afin de partager notre passion
de la Pullip (poupées de collection japonaises modernes), de les faire connaître aux novices, et de
fédérer les collectionneur et collectionneuses.

Qu’est-ce que le Pullip Festival ?
« Pullip Festival » est un évènement se déroulant dans les locaux du Cercle Paul Bert Longchamps,
60 rue des Doyens Bouzat, 35000 RENNES. Familial et atypique, le Pullip Festival s’adresse à tous
les publics : passionnés par les poupées ou juste curieux d'en savoir plus. Venez-nous y retrouver
de 9h30 à 18h.

Pullip Festival 2015 : 8 février
La première édition date de 2015 et a réuni près de 300 personnes sur un
dimanche. Cet événement était l’occasion de découvrir, le temps d’une
journée un univers hors du commun. Au programme : 1 tombola, 4 ateliers
créatifs, 1 master class, 1 conférence, des rencontres avec des
passionnés renommés et 1 invitée, des jeux, 1 exposition photographique,
20 exposants pour acheter ou équiper les poupées, et encore bien
d'autres surprises !

Tea Party du Pullip Festival 2016 : 24 avril
Pour la première équipe de 2014-2015 (4 personnes), il était question de
proposer ce festival tous les 2 ans. En 2016, pour ne pas nous faire oublier
du public, nous avons organisé un événement plus privé, la « Tea Party
du Pullip Festival 2016 », avec moultes activités (chasse au trésor dans
le jardin du château, tombola, animations ludiques, etc…). Contrairement
à l’édition de 2015, cet événement s’est déroulé au Château d’Apigné, un
lieu charmant et haut de gamme.
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Pullip Festival 2017 : 4 et 5 février
Le Pullip Festival 2017 s’est déroulé les 4 et 5 février, de nouveau au
Cercle Paul Bert des Long Champs, et avait pour ambition, comme
toujours, de :
• Séduire de nombreux visiteurs d’horizons différents (France
mais aussi Europe, notamment avec des exposants venus d’Allemagne) ;
• Offrir un évènement convivial, divertissant et pédagogique ;
• Présenter des artistes de l’univers des poupées Pullip qui
proposent des créations uniques et de qualité ;
• Faire découvrir les professionnels et acteurs locaux
(associations, entreprises, etc.) de ce milieu.
Cette édition nous a permis de tester le festival sur un week-end entier (samedi dimanche) ainsi que
de confier la restauration à un professionnel. Il y a eu une vingtaine d’exposants, en plus des
annulations de « dernière minute ». Nous avons pu proposer 2 tombolas (une par jour), 5 ateliers, 2
animations et 1 master class. Quantitativement parlant, le festival a accueilli plus de 250 visiteurs.

Pullip Festival 2018 : 4 février
Le Pullip Festival 2018 s’est déroulé le 4 février, toujours dans la même
salle, en gardant les mêmes objectifs.
Cette année, nous sommes revenus sur la formule journée du dimanche
seule. Nous avons aussi confié l’entièreté de la restauration visiteurs à un
professionnel. Nous avons proposé une tombola avec de très nombreux
lots dont des exclusivités, 2 ateliers, 1 master class et 2 animations. Le
festival a accueilli environ 200 visiteurs.

À quoi ressemble le Pullip Festival ?
Pullip Festival 2015 : 8 février
L’invitée Azazelle

La tombola
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Pullip Festival 2017 : 4 et 5 février
Les exposants

L’invitée : Polka Doll Fabrics

Le diorama à thématique geek

La tombola

Pullip Festival 2018 : 4 février
Invitée – Kikyo

Les exposants

Tombola
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Les stands : trois statuts différents
Il est possible d’exposer au Pullip Festival selon trois statuts distincts : créateur, revendeur ou
exposant à but non lucratif (ex : association).

À quel type de stand appartenez-vous ?
Vous êtes :
• Un créateur : vous vendez vos créations réalisées par vos soins : vêtements, accessoires,
poupées entièrement customisées (a minima, le make-up et la tenue devront avoir été réalisés
par le créateur), photographies, créations graphiques, etc. Les objets non fait main par le
créateur ne seront pas autorisés sur ces stands (exemple : un vêtement d’une marque connue,
un meuble non fait-main, une pièce d’un autre créateur, etc.).
• Un revendeur : vous êtes une boutique ou une personne qui vend directement ou
indirectement des objets réalisés par un tiers (poupées, obitsu, perruques, etc.). En aucun cas,
les contrefaçons ne seront autorisées à la vente (ceci inclus les Angel Gate).
• Un exposant à but non lucratif/association : un module est mis gratuitement à votre disposition
dans la limite des places disponibles. En contrepartie, vous vous engagez à ne rien vendre
sur votre stand sous peine d’une amende forfaitaire de 80 € par module réservé.
⇒ Ce type est à utiliser pour votre module d’invité offert, la restriction de vente ne s’y
appliquera pas.

La composition des stands
Au Pullip Festival, les stands sont composés d’un module représentant :
• 2,16 m² de surface d’exposition : 1,20 m de longueur sur 1,80 m de profondeur ;
• 2 badges exposants gratuits (possibilité d’en acheter en plus) ;
• Une table de 1,20 m de largeur et 80 cm de profondeur ;
• Deux chaises ;
Tout badge ou module (dans la limite des stocks disponibles) supplémentaire sera facturé à la
charge de l’exposant. Aucune modification de la disposition du stand ne sera acceptée. Exemple :
ajout d’une petite table, d’un élément dépassant de la zone du ou des module·s.
Les exposants pourront installer leur stand le samedi 2 février 2019 de 14h à 18h30 et le dimanche
3 février 2019 de 8h à 9h30 (ouverture du festival au public).
Pour tout autre question sur les possibilités d’aménagement et de location de matériel (possibilité
d’avoir des grilles en nombre limité de 1,20 m de large sur 2 m de hauteur), prière de nous contacter
rapidement. Tout ajustement ne pourra être accepté après le 13 Janvier 2019 ou la clôture des
inscriptions par remplissage complet annoncé sur notre page Facebook ou sur notre site.

Autres informations
Contrairement aux autres années, à la suite des retours des visiteurs, l’engagement de dépense de
10% de la facture stand n’est plus d’actualité, en contrepartie, ce montant a été retiré des tarifs avant
leur ajustement pour cette nouvelle édition avec tarif unique.
Pour cette édition, la validation des inscriptions ne sera effectuée que sur dossiers complets, et dans
l’ordre d’obtention des dossiers. Le paiement ne sera plus accepté décalé.
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Les tarifs de location aux exposants
Exposant créateur
Type de module

Prix unitaire (1 max)

Classique

40 €*

Autre

Devis sur demande

* association non soumise à la TVA

Exposant revendeur
Type de module

Prix unitaire (2 max)

Classique

40 €*

Autre

Devis sur demande

* association non soumise à la TVA

Options supplémentaires
Service

Prix unitaire

Badge supplémentaire

6 € par personne

Électricité

10 €

Sandwich + chips + gâteau

5 € par personne (hors boisson)

Communication
L’organisation vous offre la possibilité de gagner en visibilité lors de la campagne de communication
de l’événement. Cette campagne se compose de plusieurs supports : annonces dans la presse,
affiches, flyers…
Est offert à titre gracieux, quel que soit votre statut, votre présence sur la page exposants du site
internet Pullip Festival et dans un album Facebook de notre page. Pour cela, merci de nous fournir
un logo, un descriptif court (pas plus de cinq lignes) de votre organisme, cinq photos maximum de
vos créations, ainsi qu’un lien vers votre site internet, votre page Facebook ou autre réseau social
listé dans le formulaire d’inscription.

Concours de décoration de stand
Nous souhaitons proposer à nos visiteurs, un lieu convivial, gai et accueillant. Nous organisons un
concours de décoration de stand auquel vous êtes grandement conviés. Pour confirmer votre
participation à ce concours, nous vous invitons à cocher la case correspondante sur la fiche
d’inscription à nous retourner. Le thème choisi est « Magie et sorcellerie », conformément au thème
de l’édition 2019 du Pullip Festival. Merci de ne pas communiquer sur le thème avant
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l’organisation, et ne pas teaser vos réalisations. Cependant, n’hésitez pas à communiquer sur
votre participation au concours, mais seulement après que votre venue soit totalement validée.

Modalités du concours
Le jury, composé de personnes de l’organisation ou du staff, passera le dimanche matin, entre 11h
et 12h, auprès des exposants pour évaluer l’originalité et le travail qu’ils auront effectué sur la
décoration de leur stand. Les délibérations se dérouleront le midi, pour que les résultats soient
annoncés à un préambule de la tombola. Des prix seront distribués aux meilleurs stands décorés.
La décoration mise en place par l’exposant ne doit pas empiéter au-delà de l’espace du stand qu’il
a réservé. Elle ne doit pas non plus menacer la sécurité des personnes présentes (pas de matières
inflammables, dangereuses…).
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