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Conditions de participation
Banc d’essai 2021

•

Dates importantes :

•

Bifurcations
Choisir l’essentiel

L’emballage et le coût
du transport aller-retour
des objets exposés.
Les organisateurs de la Biennale
2021 et les commanditaires
ne prennent en charge
aucun frais de transport.

MAISON
SOUSTRAIRE
- UN HABITAT EN DIMINUTION -

1er décembre 2020 : lancement
de l'appel à projets
•
1 février 2021 : réception
des candidatures
•
Fin février 2021 : sélection
des candidatures
•
22 mars : date limite
pour le rendu des fiches
techniques et éléments
de communicaiton
•
Du 8 au 10 juin 2021 : Réception,
installation et mise en place
Un sur
projet
sites expérimental de
Neyron,
Saint-Étienne
•Rue
11 juin
: inauguration
de Banc
d’Essai
soustraire.fr
•
Du 11 au 13 juillet : démontage
•

Tout dossier incomplet n’est pas
recevable et n’est pas présenté
en comité de sélection.

Apport aux participants

biennale-design.com

Comité de sélection

Le comité de sélection est composé,
entre autres, d’un jury d’experts,
19.10.2020
d’élus et de professionnels
du secteur, designers, urbanistes…
Le comité de sélection se réserve
le droit d’accepter ou de refuser
les projets qui ne correspondraient
pas à ses critères de sélection
(pertinence du projet par rapport
aux enjeux de la Biennale 2021 ;
pertinence de l’initiative par rapport
au territoire stéphanois, faisabilité
du projet ; coût, processus
et démarche de conception)
ou par nécessité compte-tenu
des nombreuses candidatures
qui ne pourraient toutes être
accueillies dans de bonnes
conditions.
Les membres du jury et les
personnes ayant accès aux dossiers
déposés dans le cadre du présent
appel à projet s’engagent à garder
confidentielles toutes informations
relatives aux projets des candidats
non retenus. Les projets non retenus
sont détruits.
La sélection sera finalisée
fin février 2021.
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