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Fiche de candidature  
établissement
À renvoyer impérativement avant le 02 Juillet 2018
Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2019 
Cité du Design – 3 rue Javelin Pagnon –  42000 Saint-Etienne - France

11e Biennale Internationale  
Design Saint-Etienne

21 mars - 22 avril 2019 www.biennale-design.com

Conditions générales de participation
• L’inscription est gratuite.
• Le transport, l’emballage, les assurances et les frais 
de douane éventuels des projets sélectionnés sont à la 
charge des participants.
• L’organisation de la Biennale dispose d’une assurance 
responsabilité civile.
• La scénographie générale est prise en charge par 
l’organisation de la Biennale. Cependant la Cité du 
design se réserve le droit de refuser le montage et 
la mise en place par ses équipe d’un projet ou d’une 
œuvre, si cela semble impossible pour des raisons 
techniques, logistiques ou financières. Un éclairage 
général est prévu dans la scénographie, toute 
demande spécifique d’éclairage et/ou de matériel 
audio-visuel est à la charge de l’exposant. Une 
signalétique et une charte graphique particulières 
peuvent être imposées afin d’assurer une cohérence 
artistique à l’ensemble de la Biennale. Les candidats 
sélectionnés en seront informés ultérieurement.
• Le déballage, le montage/démontage, la mise 
en place, l’entretien et la maintenance des projets 
exposés sont sous la responsabilité du participant. 
Sur demande, l’organisateur pourra se charger de ces 
opérations, l’exposant et son assureur renonçant alors 
à tout recours contre l’organisateur et son assureur en 
cas de problèmes ou de dommages quels qu’ils soient.
• L’acte de candidature vaut acceptation du 
règlement général d’exposition. Aucune candidature 
ne sera recevable sans acceptation pleine et entière 
du règlement et des conditions d’exposition. Un 
règlement détaillé sera signé par le candidat lorsque 
sa participation à la biennale sera confirmée par le 
comité de sélection. Dans l’attente, ce règlement est 
disponible sur le site Internet de la Cité du design, 
et peut-être envoyé sur demande par courrier 
électronique.
• Autorisations données à titre gratuit par l’exposant à 
l’organisateur :

- l’exposant autorise l’organisateur à exposer son 
œuvre le temps de l’exposition de la Biennale 
Internationale Design Saint-Étienne 2019.
- l’exposant autorise, à des fins exclusives de 
promotion, d’information et de publicité en rapport 
avec l’activité de l’organisateur, la représentation, la 
reproduction et la communication de tout ou partie 
de l’œuvre par tout procédé et sur tous supports 
tels que décrits ci-après : périodiques, cartes 
postales de la Biennale, affiches, photographies 
numériques et argentiques, dossier partenaires 
de la Biennale, catalogue, film, clip vidéo, qu’ils 
soient sur le site internet de la Cité du design ou 
support numérique, papier, CD-Rom vidéo, etc.. ; 
et aussi radiodiffusion, câble, satellite, TNT, par 
voie d’affichage, de tracts, internet, etc.., et sur 
tout support papier, vidéo (tel que Cd-Rom), DVD, 
numérique, visuel, etc. 
Ces autorisations valent pour le monde entier (ex : 
internet) et pour la durée légale des droits d’auteur 
et copyrights en France. 
Toute autre utilisation fera l’objet d’un accord du 
designer. L’exposant, signataire de ce document 
déclare être titulaire des droits relatifs à l’œuvre et 
de toutes les autorisations requises (notamment 
ceux du designer) pour les utilisations visées ci-
dessus.

• Si l’exposant dispose de droits particuliers sur un 
visuel ou de projet, s’il souhaite une confidentialité 
sur l’un d’entre eux, ou s’il est membre d’une société 
d’auteurs agréée, il devra en informer préalablement la 
Cité du design.
• L’exposant autorise également les visiteurs à 
photographier et /ou filmer son ou ses projets exposés.
• Tout dossier incomplet ne sera pas recevable. 
L’exposant s’engage à respecter les différentes dates 
de rendu indiquées dans les modalités de participation. 
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