Bonjour,
Merci beaucoup pour l’organisation de cette exposition !
J’ai eu la chance de la visiter le vendredi soir, et c’était une régale. Je voudrais partager
mon plaisir et les inspirations avec mes amis et collègues du travail.
Il y avait des exposants dont je n’ai pas pris des cartes de visites.
Existe-il la liste des participants avec leurs sites-web pour que les gens puissent connaître
les artistes et voir leurs pièces ?
Vu que l’exposition était raccourci brutalement j’imagine que pour beaucoup d’entre eux
c’était un coup dure - de ne pas pouvoir se faire connaître, et de ne pas rencontrer la
public et des potentiels acheteurs. Une diffusion numérique de leurs noms et leurs sites,
à mon avis, permettra, en partie, de combler ce manque. Et pour mes amis, qui ont prévu
de visiter le salon dimanche, et pour beaucoup d’autres, qui ont eu la déception de rater
cette rencontre, la présentation des participants sera une joie !
Avec tout mon gratitude vis-à-vis des artistes et l’organisateurs,
Cordialement
Ol

Madame,Monsieur ,
Je viens de lire sur le journal que votre salon vient d' être annulé au mépris
de la plus élémentaire correction.
Vous aviez eu la gentillesse de m'y inviter, je souhaitais y rencontrer un ( ou
une ) restaurateur de tableaux ,chaque année j'ai le plaisir de découvrir les
artistes.Cette fois-ci je venais avec 2 amies . Je suis furieuse et humiliée de
voir comment on traite les gens dans ce pays , surtout les Espagnols qui ont
fait un long voyage... En espérant que vous aurez quand même des
dédommagements , JE suis de tout coeur acec vous...M-C M

Bonjour Maryline,
J’étais contente pour vous tous de voir que le salon Pièce Unique était maintenu et quel
surprise et désarroi d’apprendre qu’il a dû être fermé à peine ouvert...C’est incompréhensible.
Je suis vmt désolée pour toi et tous les exposants qui ont tout donné pour l’ouverture.
J’ai vu passer plusieurs posts d’exposants à ce sujet mais j’ai pas trouvé la liste complète.
Crois tu qu’il serait possible de la publier quelque part pour qu’on puisse découvrir malgré
tout leur travail et le partager?

Je te souhaite bon courage dans cette période difficile,
Avec tout mon soutient,
Amicalement,
A

Bonjour Marilyne,
un petit mot pour te transmettre tout mon soutien suite à cette triste nouvelle pour
Pièces Uniques. Je sais toute l'implication que cela a été pour toi et la déception , au bas
mot, que cela doit être.
Courage, ce n'est que partie remise!
A bientôt!
L

Bonjour,
Vous n'avez pas à être désolée.
J'ai appris dans la presse la fermeture du salon pour les journées du
samedi et dimanche.
Je trouve très injuste cette fermeture alors que les centres commerciaux
peuvent encore accueillir sans problème des hordes de clients !
Bon courage

Bonjour Maryline,
Je voulais encore vous remercier pour l'organisation du salon et votre belle énergie. Cette
décision est sans doute en adéquation avec l'état sanitaire de Rennes, du pays mais au
final pas si juste que ça. Le préfet ne sait pas comment votre équipe s'est démenée et
comment les artisans ont besoin de soutien comme le votre pour montrer tout leur
savoir faire au travers un si beau salon. Ce salon était une pure merveille pour les yeux.
Bref, allons de l'avant, the show must go on.
Savez vous si le couvent accepte un remboursement partiel ?
Bon courage et à bientôt
D

Bonjour,
Je me permet de poser quelques reflections, suite à notre déception..
Les points positifs, indéniablement, sont :
La volonté d'organiser un salon de cette qualité, sans équivalent en notre chère Bretagne.
L'engagement et la réussite de l'équipe de PU.
Les choix du jury (nous étions tous magnifiques)
Le potentiel d'acheteurs (pour le peu que nous avons pu en juger)
Maintenant, j'espère que le fait,qu'à partir du jeudi 22 soir, ou le couvent des jacobins
pouvait comprendre que le couvre feu signifiait l'impossibilité d' exposer samedi et
dimanche, permettra un dédommagement des frais facturable à PU ( et par conséquent,
des exposants)
La communication étant perdue (c'était convenu)
La préfecture m'a répondu quand à l'interdiction du salon, vendredi après midi, j'ai donné
mon ressenti quand aux supermarchés qui ne sont soumis à aucune jauge, et les stades
remplissables jusqu'à 1000, alors que nous avions fait tous les efforts possibles, J'ai eu
affaire à un fonctionnaire compatissant, mais les ordres viennent d'en haut, vous
comprenez....
Pour certains, je l'espère, la demi journée aura été fructueuse, mais c'est beaucoup de
peine pour si peu !
Je pense surtout à nos collègues venant de loin ( peut être y a t il à réfléchir sur une
proportionnalité du remboursement )
Voilà, je ne donne pas de leçons, j'expose quelques idées...
Je souhaite le meilleur à tous pour cette fin d'année.
Je postulerai pour l'édition prochaine, en des temps meilleurs.
LD

Bonjour, j’espère que tout va bien !
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour l’occasion d’exposer à Rennes, c’est une ville que
j’aime beaucoup.
Ensuite, je tiens à indiquer que je crois que lorsqu’un service contractuel n’est pas offert (louer un
espace pour une exposition), c’est celui qui n’offre pas le service qui doit rembourser et, en tout
cas, réclamer des dommages et intérêts du conseil municipal ou prefecture. Plus de raisons de
demander le remboursement en cas de force majeure. Par conséquent, j’espère que vous
demanderez le remboursement du stand au moins pour les artisans qui se sont présentés (certains
ne sont pas venus).
Le samedi, nous avons marché à travers le marché hebdomadaire, plein, beaucoup de gens ....
pour quoi le salon est annulé, mais sur le marché il n’y a pas de contrôle? Ont ne peut pas
comprendre.
Une seule plainte: ni sur le site, ni sur facebook, ni en dehors de la salle, je n’ai pas vu
d’informations sur l’annulation de l’événement, je pense que c’est un échec majeur parce que de

nombreux clients potentiels peuvent avoir été offensés Venir de loin pour trouber le Salon
fermé.... Pas de bone publicité.
Salut a touts!!!!
J
Je suis sur la route je redescends
Vers le lot.
OUI, c'était un beau salon!
Bien joué et merci encore pour ton investissement pour la collectivité.

La bise
CM.

Oui, c’était un beau salon! je suis tellement désolée et sidérée par tant d’incohérences
dans la gestion de cette crise sanitaire et par ce mépris vis-à-vis de nos métiers. Ceci dit,
je te réitère ma reconnaissance pour tout ce travail et cette audace dont tu as fait preuve
pour donner une chance à ce salon d’exister.
Et merci pour l’énergie que tu dépenses encore pour qu’on y laisse pas trop de plumes.
Bises,
N

Un grand merci à toi maryline et à toute l'équipe de benevoles.
Oui c'était magnifique et ca a eut lieu! meme si c'etait bref.
Bon courage pour la suite
A

Bonjour Maryline,
Merci pour ce mail, c’est une très bonne chose que nous puissions être remboursés.
Et aussi merci à toi pour cette toute cette organisation, j’imagine ta déception en voyant
tout ce beau travail réduit à néant.
Et enfin, encore désolée pour le petit couac de l’installation, c’était vraiment un
malentendu, je serais plus vigilante la prochaine fois!
Belle journée et vivement ce soir pour que nous puissions en savoir davantage pour Noël
(selon les annonces),
P

Bonjour Maryline ,
C'était un beau salon , je pense qu'on aurait tous pû bien travailler sans cette annulation
Merci pour l'organisation qui était vraiment bien .
Je voulais savoir aussi au niveau du remboursement ce qu'on peut faire exactement ? Si
on peut faire des choses de notre côté ?
Venant d'Ardèche sa m'a coûté cher alors j'espère qu'on pourra être dédommager au
maximum
Merci
A bientôt j'espère !
M

Maryline,
Que toute l'équipe organisatrice doit être déçue, nous aussi, mais je m'incline pour ce si
beau salon qui aurait été, j'en suis sûr,.. un rapport... qui aurait fait beaucoup de bien à
nous tous artisans.
Merci et à bientôt de se revoir.
Que tous vous preniez soin de vous...
Merci et biz
V

Bonjour Maryline,
Merci pour tant d’investissement . Le salon s’annonçait prometteur , magnifique , dans un
lieu d’exception ; Il faut espérer des temps meilleurs pour une prochaine vraie édition .
S’il est possible de revenir je reviendrai .
Je t’embrasse et à tres bientôt je l’espère .
F

