
L’EVENEMENT GRANDEUR NATURE 
POUR TOUS!

Galerie des Artistes - Informations pratiques et conditions 2020

Horaires des stands d’exposition
 - vendredi 23 octobre de 10h à 19h                                                               
 - samedi 24 octobre de 10h à 19h                                                            
 - dimanche 25 octobre de 10h à 17h                                                              

Installation du stand
- le jeudi 22 octobre de 15h à 19h30 
- le vendredi 23 octobre de 8h à 9h30                                                              

Description du stand à disposition
 - 5,2 m linéaires de parois d’exposition (hauteur 2,1 m) éclairées + électricité
 - crochets d’expositions (environ 15) 
 - table de 175x80 cm + 2 chaises                                                             

Coûts
 - espace mis à votre disposition pour le prix de CHF 120 ou € 120                                                               
 - aucun paiement pour l’instant, les informations utiles vous seront transmises avec la confirmation   
   de participation 
 - pour les artistes étrangers: le passage en douane, sous votre responsabilité, peut être soumis à cer-
tains coûts si passage «officiel», prière de vous renseigner, chaque cas étant particuler (documents de 
base disponibles si besoin)

Délai d’inscription
 - le 15 mai 2020
 - à la réception de votre inscription, nous vous transmettons par mail un accusé de réception ; prière 
   de vous manifester dans les 10 jours qui suivent votre inscription en cas de non réception de l’accusé                                                          

Sélection 
 - merci de prendre note que votre dossier de candidature ne vous assure pas une place au sein de la 
Galerie des Artistes 
 - une sélection sera effectuée selon plusieurs critères dont l’originalité, le lien avec le thème 2020 «les 
super pouvoirs de la nature», le côté local, l’éthique. Un tournus entre les artistes et la diversité des 
techniques est également observé d’année en année.
 - Notre sélection sera faite fin mai, une réponse vous sera donnée début juin au plus tard                  

Logement
 - hébergement très sommaire (abris antiatomiques ou salle de gym) offert 
aux personnes venant de loin (se munir d’un sac de couchage)
- un parking situé à 15mn à pied du festival est normalement réservé pour 
les personnes possédant un bus ou voulant dormir dans leur véhicule - at-
tention car aucune assurance pour le moment! 
 - autres possibilités à votre charge: www.region-du-leman.ch/fr/index.cfm
 - camping de Vidy, Lausanne (15mn en voiture): www.campinglausanne-
vidy.ch/fr/                                             

Repas
 - petit-déjeuner servi le vendredi, le samedi et le dimanche sur le site du 
festival pour 5 CHF
 - autres repas à votre charge, possibilités de restauration sur le site (foo-
dtrucks)                                         

Zone d’exposition: groupe 
de 4 stands vu du dessus 
avec chacun une table et 
deux chaises


