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          BIOT INTERNATIONAL GLASS FESTIVAL 

 
 

 

 

 

 

 

1ère Edition 21 au 23 septembre 2018 

06410 Biot / Alpes Maritimes / France 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

  A renvoyer avant le 16 Avril 2018   

A l’adresse email : evenements@biot.fr    

Ou à l’adresse postale : Service ACIL - Ville de Biot / CS 90339 / 06906 Sophia Antipolis Cedex 

 

Nom :……………………………………………………………  Prénom :…………………………………………………………………. 

Date de naissance :……………………………………… 

Adresse  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postale :…………………………………………….  Commune :……………………………………………………………… 

Région :………………………………………………………  Pays :………………………………………………………………………. 

Téléphone  :…………………………………………... 

Mail :………………………………………………………….  Site internet  :………………………………………….…….……. 

Statut professionnel :…………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

Numéro d’inscription :………………………………………………………………………………………………...………………………………… 

Activité / Spécialité :…………………………………………………………………………………………………………..…………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

Adhérent Ateliers d’Art de France :  Oui   Non 
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EXPOSITION-VENTE 
Salle Paul Gilardi – Complexe Sportif Pierre Operto 
 
Le Biot International Glass Festival accueillera dans la grande salle Paul Gilardi, une exposition-vente d’une 

trentaine d’artistes verriers. L’entrée sera gratuite. Pour réserver votre stand, vous devez remplir ce dossier 

et nous joindre les documents demandés. 

IMPORTANT : Ne pourront être admis que les Métiers liés au Verre et les exposants ayant qualité d’artisans inscrits au Répertoire 

des Métiers ou d’artistes soit inscrits à la Maison des Artistes, soit relevant des professions libérales comme « artiste libre », dûment 

déclarés et qui travaillent effectivement la matière verre (notion de transformation), à l’exclusion de tout revendeur ou de revente 

d’objets n’ayant aucun rapport avec le verre ou ses dérivés. Ce festival concerne les professionnels du verre ayant une démarche 

artistique. Pour plus de précision, voir le règlement joint. 

 

PRÉSENTATION DE VOTRE TRAVAIL, TECHNIQUE EMPLOYÉE : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NATURE ET VALEUR DES PRODUITS QUI SERONT EXPOSÉS : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRIX DU STAND POUR L’EXPOSITION-VENTE: 

 Stand aménagé avec une face ouverte sur le public, 3x3m    150€ 

 Stand aménagé avec deux faces ouvertes sur le public, 3x3m    180€ 

 Stand aménagé avec trois faces ouvertes sur le public, 3x3m    200€ 

Notre organisme n’étant pas soumis à la TVA, les prix s’entendent TTC, sans possibilité de récupération de la TVA 

 

Le prix forfaitaire de la location d’un stand comprend : 

 La location du stand lui-même aménagé :  

Un espace en intérieur délimité avec parois, accès à l’électricité (nous ne fournissons ni les 

rallonges, ni l’éclairage) et moquette commune. Le matériel spécifique de présentation est à la 

charge de l’exposant. 

 La mention de votre entreprise sur le stand, sur le programme. 

 La fourniture d’e-supports de communication (affiches et programmes) ainsi que des e-invitations 

pour vos clients et amis. 
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Je soussigné(e), ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

souhaite participer à l’exposition-vente du Biot International Glass Festival qui se déroulera du 21 au 23 

Septembre 2018 :  

 OUI        NON 

 
Je souhaite réserver, dans la limite de stand disponible selon la configuration souhaitée:  
(Indiquer le nombre de stand(s) à réserver) 
 

 …… Stand(s), une face ouverte au public à 150 € 

 …… Stand(s) deux faces ouvertes au public à 180 € 

 …… Stand(s) trois faces ouvertes au public à 200 € 

Soit un total de …………………..€ à régler 

 Je m’engage à être présent sur toute la durée du festival aux horaires d’ouverture prévus 

 Je joins à ma candidature le règlement de l’acompte de 80 € 

(les acomptes par chèque seront encaissés, après validation de la sélection, courant mai) 

 J’ai conscience que ma réservation sera effective après validation de mon dossier. Les critères 

d’attribution, pour la disponibilité des stands et la configuration demandée, se feront par ordre 

d’arrivée. 

 Je m’engage à occuper l’emplacement qui me sera réservé, dans les conditions prévues. La 

présente réservation est donnée conformément au règlement intérieur, dont je déclare connaître 

et accepter intégralement sans réserve toutes les prescriptions. 

 

EXPOSITION INTERNATIONALE 
Salles d’Expositions Municipales - Rue Saint Sébastien, Biot Village 
 

Le Biot International Glass Festival accueillera dans ses salles d’expositions municipales une exposition 

Internationale composée d’œuvres d’artistes sélectionnés par un jury et d’œuvres d’artistes invités. Cette 

exposition durera 3 mois (du vendredi 21 septembre 2018 jusqu’en décembre 2018),  

Pour y participer, il suffit de remplir ce dossier accompagné des pièces demandées. Un jury composé de 

professionnels des métiers d’art sélectionnera parmi les candidatures reçues, les artistes (4 à 5 œuvres par 

artiste). 

Les salles d’expositions municipales sont équipées de socles de tailles différentes, vitrines, cimaises, (sous 

réserve de disponibilité) et éclairage. La livraison (la semaine avant l’exposition) et l’enlèvement (la 

semaine suivant la fin de l’exposition) des œuvres sont à la charge de l’artiste. 

La participation à l’exposition internationale est gratuite. Les artistes peuvent aussi bien présenter des 

œuvres à l’exposition internationale que tenir un stand à l’exposition-vente. 

Je souhaite postuler à l’Exposition Internationale, et en accepte les conditions de sélection : 

 OUI        NON 
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 Je m’engage à mettre à disposition mes œuvres durant toute la durée de l’exposition (soit du 21 

septembre à fin décembre 2018) 

 Je m’engage à prendre en charge le transport aller/retour de mes œuvres lors de l’installation et du 

démontage de l’exposition et en respecter les délais.  

 Je m’engage à respecter les conditions d’installation des salles d’expositions municipales 

 Je certifie que mes photos sont libres de droit 

 J’ai conscience que ma candidature sera effective après validation de mon dossier par le jury. 

 

DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS 
Rue Saint Sébastien, Biot Village 
 
Pendant les 3 jours du Biot International Glass Festival, en tant qu’exposant, vous pouvez proposer des 

animations et/ou des démonstrations au public aux horaires d’ouverture de la manifestation de 10h à 19h. 

Pour vous intégrer dans la programmation du Biot International Glass Festival, merci de nous indiquer quels 

types d’animations et/ou de démonstrations vous souhaitez présenter, quel(s) jour(s) et à quelle 

fréquence. Nous intégrerons vos démonstrations et/ou animations dans nos supports de communication.  

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite proposer durant le festival, une ou plusieurs animation(s) et/ou démonstration(s) :  

 OUI        NON 

 

 Je m’engage à effectuer la ou les démonstration(s)/animations communiquée(s) à l’organisateur 

au(x) jour(s) et horaire(s) convenu(s).  

 

REPAS FESTIF 
Place de Gaulle, Biot Village 
 
Un diner convivial suivi d’une animation musicale pour les exposants est organisé par la ville, le samedi soir, 

dans le village. 

Des tickets repas seront mis en vente avant le début de l’évènement. 

Je serais intéressé(e) pour y participer :  

 OUI        NON 
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  Attention, seuls les dossiers complets seront pris en compte    

Pièces à joindre au dossier de candidature pour l’exposition-vente : 

- Le présent dossier de candidature daté et signé 

- Le règlement intérieur de l’exposition-vente daté et signé 

- Un justificatif d’inscription (Répertoire des métiers, URSSAF, Maison des artistes) 

- Une présentation synthétique de votre biographie, pour les supports de communication 

- Une photo d’un stand d’une exposition précédente 

- L’acompte de 80€ de la réservation du stand par chèque ou virement bancaire à l’ordre du Trésor Public 

- Un justificatif d’assurance professionnelle 2018 dans laquelle apparait la mention « foire ou salon » 
 

Pièces à joindre au dossier de candidature pour l’exposition internationale: 

- Le présent dossier de candidature daté et signé 

- Photos (ou croquis/présentation) des œuvres présentées ou catalogue (qui peut être resitué sur simple 

demande après l’examen du dossier par le jury) 

- Une présentation synthétique de votre biographie, pour les supports de communication 

- Une proposition de scénographie pour vos œuvres (dimensions du plot ou vitrine, cimaise, éclairage, sous 

réserve de disponibilité) 

- Informations nécessaires pour l’assurance des œuvres par la commune (titre, technique ou matériaux 

utilisés, taille, poids, prix des œuvres) 

- Un justificatif d’assurance professionnelle 2018 

- Votre CV détaillé 

 

Je certifie être assuré pour ma responsabilité professionnelle, et notamment pour le Biot International 

Glass Festival, ou m’engage, à en souscrire une auprès d’une société notoirement connue. Ce contrat, 

comportant une clause de renonciation à tout recours contre l’organisateur, couvrira l’ensemble des 

risques encourus des biens m’appartenant, notamment ceux du vol. 

Je déclare renoncer personnellement à tout recours contre l’organisateur en cas de dommages 

quelconques, subis ou provoqués. 

Je me valide ma candidature pour : 

 Exposition vente        Exposition Internationale            Animations/Démonstrations 

 

A……………………………………, le …………………………….. 

(Signature précédée de la mention «lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’informations, 

Merci de contacter le service évènementiel au 04 22 10 57 50 ou evenements@biot.fr 
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