
APPEL À CANDIDATURE 

Vous passez votre temps libre à peindre, dessiner, photographier ou 
encore à sculpter ? Vous avez fait de votre passion votre métier ? Ou vous 
avez envie de présenter vos travaux devant un public ? Vous êtes ici à la 
bonne adresse ! 

 

Les 24 et 25 janvier 2020 à Metz aura lieu la 14ème édition du Forum des 
Artistes Amateurs de la Grande-Région (FAAR). Nous sommes à la 
recherche d’artistes de tout art, amateurs comme professionnels, habitant 
la Grande-Région – Lorraine, Sarre, Luxembourg et Belgique. Nous 
serons ravis de vous accueillir à notre prochaine exposition artistique ! 

  

FAAR EDITION 2020 
Forum des Artistes Amateurs de la Grande-Région 

@ExpositionFAAR 
             

Nous recherchons 
des artistes ! 
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Tarifs :  + 25 ans : 35€ le weekend  
- 25 ans : 25€ le weekend  

FAAR 2020 
Biodiversité et développement durable 
Cette année, il y a encore une petite particularité : l’exposition FAAR 
2020 se déroulera en coopération avec l’espace de co-working BLIIIDA. 
BLIIIDA se définit comme un lieu d’inspiration, d’innovation et de la co-
création et s’intègre ainsi parfaitement dans le concept de FAAR. De plus, 
depuis 2017, la marque «Made in BLIIIDA» soutient des concepts 
créatifs, développés et mis en œuvre chez BLIIIDA. La coopération avec 
l’entreprise BLIIIDA, qui est tournée vers l’avenir et qui met l’accent sur 
les nouvelles technologies et l’environnement, offre un nouvel accent de 
l’exposition FAAR 2020 : nous recherchons des œuvres liées à la 
biodiversité et au développement durable. A cet égard, nous nous 
intéressons particulièrement aux opinions des artistes concernant ce sujet 
et sur la manière dont ils l’expriment dans leur art. Par conséquent, nous 
vous prions d’ajouter à votre candidature des photos de vos œuvres ainsi 
qu’une petite explication de ce que le thème de la biodiversité et du 
développement durable signifie pour vous et de ce qu’il reflète dans vos 
œuvres.	
 

Informations sur les candidatures 

Vous souhaitez participer à l’exposition FAAR Edition 2020 ? Laissez 
libre cours à votre créativité et envoyez-nous le formulaire de candidature 
rempli, accompagné des pièces jointes, avant la fin de la date limite 
d’inscription ! Vous trouverez de plus amples informations sur les pages 
suivantes. 

Date limite : 06 décembre 2019   

C’est à vous d’y 
participer ! 
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Nom :     Date de naissance :                           

Adresse :          

Tarif (veuillez cocher la case appropriée) : 
☐ + 25 ans : 35€ le weekend  ☐ -25 ans : 25€ le weekend 
 
Merci de préciser la demande (1 choix) : 
☐ Place sur cimaises : 2m de haut x 1m de large, recto-verso, possibilité de  
     clouer/accrocher avec ficelle    
☐ Place sur un mur : 1m de large x 2,50m de haut chacun, affichage mural  
     léger uniquement (pâte à fixe) 
☐ Place sur grille caddie recto-verso + 1 table 
☐ Place de 1,50m x 0,80m chacun pour sculptures ou objets posés sur un     
     bar 
☐ Grande table: 1,50m x 0,80m 
☐ Cas particulier (s’il y a une œuvre immense par exemple) 
 
Objets exposés 
 
Numéro Nom Matériel//Type Prix (en cas 

de vente) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Autres commentaires 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
  

Formulaire de Candidature 

FAAR 2020 
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Déroulement horaire & vente des œuvres  

- Installation des artistes entre 13 et 16h le vendredi, puis présence 
obligatoire sur les deux jours, pas de départ avant le samedi 17h 

- Vente autorisée mais prix à communiquer au préalable et les ventes ne 
pourront être enlevées qu'à partir de 17h le samedi 

 

Date limite : 06 décembre 2019   

Veuillez nous envoyer le formulaire de candidature rempli, accompagné des 
annexes suivantes sous forme d’un document PDF avant le 06 décembre 
2019 : 

v Une brève présentation de vous-même 

v Une brève rédaction sur le thème de cette année: 
Que signifie le développement durable pour vous et votre art? Quelle 
est la dimension de ce thème dans votre art (social, écologique, etc.)? 
Comment se reflète-t-il dans vos œuvres (matériaux, thèmes, etc.)? 
à Nous avons l’intention de présenter vos déclarations au public dans 
le cadre de l’exposition ou sous la forme d’une présentation. 

v Images des œuvres  

v Contrat d’artistes signé 

 

Nous contacter : projet.faar@gmail.com  

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature ! 

L‘équipe FAAR 2020  

 

 

 

 

Une opération réalisée dans le cadre du projet "NOE-NOAH" qui sollicite le 
soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme INTERREG V A 
Grande Région (2014-2020). 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
1. LES PARTIES 

 
1.1 L’ARTISTE: 

NOM, Prénom: 
Nom d’artiste: 
Adresse:  
Code postal / Ville, Pays: 
Date et lieu de naissance:  
Téléphone:  
Courriel: 
Nationalité: 
Artiste: 

❏ Amateur-e  
❏ Professionnel-le 

 
1.2 L’ASSOCIATION, organisatrice de l’exposition 

Nom de l’Association: AMFA – Projet FAAR 
Responsable de l’AMFA: Marine Dumont (Présidente) 
Responsable projet FAAR: Axel Faubel  
Adresse: 
AMFA - UFR ESM/IAE 
1, rue Augustin FRESNEL 
B.P 15100 
57073 Metz Cedex 3 
Téléphone: +33 6 50 16 31 25 
Courriel: projet.faar@gmail.com 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 
2. OBJET DU CONTRAT 
2.1. L’ARTISTE prête à l’ASSOCIATION, dans le cadre de l’exposition FAAR, les œuvres             
dont la liste est indexée au présent contrat dans l’annexe nommé “Fiche de dépôt”. Sur cette                
liste figure un descriptif précis des OEUVRES: matériaux, dimensions, titre éventuel, nombre            
total d’œuvres ainsi que leur prix et valeur d’assurance telle que déclarée par l’ARTISTE.  
2.2. L’ARTISTE autorise l’ASSOCIATION à présenter publiquement ses œuvres dans le           
cadre de l’exposition intitulée: Forum des Artistes Amateurs de la Grande-Région (FAAR)  
LIEU d’exposition des OEUVRES: Espace Bliiida, 7 Avenue de Blida, 57000 METZ,            
France 
Période d’exposition des OEUVRES: 

● Le 24 janvier 2020 de 17h30 à 20h (vernissage privé) 
● Le 25 janvier 2020 de 10h à 17h (ouverture au public) 

2.3 L’ARTISTE s’engage à payer au plus tard le 6 janvier 2020 une contribution financière               
de 35 euros à l’ASSOCIATION pour les deux jours d’exposition (25 euros pour les              

mailto:projet.faar@gmail.com


 

exposants âgés de moins de 25 ans) qui officialisera son inscription dès réception du              
paiement. Le paiement peut s’effectuer: 

a. Par chèque adressé à AMFA à l’adresse indiquée ci-dessous 
b. Par virement bancaire aux coordonnées bancaires ci-dessous avec intitulé “FAAR          

2020 - NOM” 
 
Titulaire du compte: AMFA 
IBAN: FR76 3000 4004 5100 0104 8079 162 
BIC: BNPAFRPPXXX 
 

2.4 L’ARTISTE souhaite/ ne souhaite pas (rayer la mention inutile) faire une courte             
intervention présentant ses méthodes de travail/ un atelier.  
Description de l’atelier/ l’intervention:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. PROMOTION ET VERNISSAGE 

3.1. L’ASSOCIATION s’engage à promouvoir, à ses frais, l’exposition selon son programme            
habituel de promotion et à fournir à l’ARTISTE au moins un exemplaire de chaque support               
de communication: carton d’invitation, affiche/flyer de l’évènement, programme de         
l’évènement, publicités presse, envois postaux d’invitation, promotion Facebook, radios         
locales, télévision, etc.  
3.2 A des fins de promotion, l’ARTISTE fournira à l’ASSOCIATION au plus tard le 6                
décembre 2019 une liste définitive des œuvres qu’il/elle souhaite exposer (cf. Annexe            
“Fiche de dépôt”).  
3.3. L’ASSOCIATION s’engage à organiser un vernissage pour la promotion de l’exposition            
et à prendre en charge les coûts y afférents. Le vernissage privé se tenant le 24 janvier                 
2020 à 17h30. 
3.4. L’ARTISTE s’engage à être présent durant le vernissage et pendant toute la durée de               
l’exposition au public. 
3.5. Les éventuels frais de déplacement, d’hébergement et la nourriture sont à la charge de               
l’ARTISTE, cependant les boissons durant l’exposition sont offertes par l’ASSOCIATION. 

 
4. DROIT DE PROPRIÉTÉ ET VENTE 

4.1. Il est expressément convenu que le présent contrat ne comporte pas de transfert de               
propriété des OEUVRES en faveur de quiconque, en particulier de l’ASSOCIATION.  
L’ASSOCIATION, par ailleurs, ne pourra prétendre à aucune commission et n’engage, en            
aucun cas, sa responsabilité sur les ventes ainsi effectuées.  
4.2. Si l’ARTISTE souhaite vendre des œuvres au sein de l’exposition, l’ARTISTE remettre à              
l’acheteur à la fin de l’exposition ou l’ARTISTE lui sera demandé de prévoir une œuvre de                
remplacement.  

 
5. REMISE DES OEUVRES ET TRANSPORT 

5.1. L’ARTISTE s’engage à déposer et à installer les œuvres destinées à l’exposition le 24               
janvier 2020 de 13h à 16h. 
5.2. L’ARTISTE s’engage à désinstaller et à récupérer les œuvres destinées à l’exposition le              
25 janvier 2020 après 17h. 



 

5.3. Les coûts de transport des OEUVRES sont à la charge de l’ARTISTE. Les risques liés                
au transport sont également assumés par l’ARTISTE. 

 
6. INSTALLATION DES OEUVRES ET DU MATÉRIEL 

6.1. Sauf mention contraire à l’annexe “Fiche dépôt”, la présentation des OEUVRES relève             
de la responsabilité de l’ASSOCIATION et de l’ARTISTE.  
6.2. L’ASSOCIATION se charge de l’installation du matériel nécessaire à l’exposition. 
6.3. L’ARTISTE s’engage à installer et désinstaller ses œuvres lors des périodes prévues à              
cet effet.  
6.4. Le placement des œuvres de l’ARTISTE sera décidé en amont et ne pourra être changé                
pendant l’exposition. 
6.5. L’ASSOCIATION se réserve le droit d’interdire certains matériaux.  

 
7. CONSERVATION DES OEUVRES 

7.1. L’ASSOCIATION est responsable de la garde et de la conservation des OEUVRES.             
L’ASSOCIATION s’engage envers l’ARTISTE à conserver les OEUVRES, et à les préserver            
de toutes détériorations autres que celles causées par l’usure normale.  

 
8. ASSURANCES 

8.1. L’ARTISTE s’engage à communiquer à l’ASSOCIATION la valeur des œuvres à la             
signature des présentes. L’ASSOCIATION recommande vivement à l’ARTISTE de souscrire          
à une assurance pour ses œuvres. Il est toutefois précisé que le FAAR au nom de l’AMFA                 
est titulaire du contrat d’assurance garantissant la perte, la détérioration et le vol des              
OEUVRES en dépôt, à hauteur de la somme globale de 77.000 euros pour l’ensemble des               
OEUVRES, somme correspondant à la valeur vénale telle que retenue par la compagnie             
d’assurance. L’artiste renonce à agir à l’encontre de l’ASSOCIATION dans l’hypothèse où la             
valeur vénale qui serait fixée par l’assurance lui semblerait insuffisante.  

 
9. RESILIATION 

9.1. Sauf cas de force majeure, dans l’éventualité où l’ARTISTE annulerait sa participation à              
l’exposition, l’ASSOCIATION conservera la contribution financière de 35 euros qui aura été            
versée, et ce, à titre de dédommagement forfaitaire.  

 
10.DISPOSITIONS GENERALES 

10.1. Les parties déclarent que le présent contrat contient l’intégralité de l’accord passé             
entre elles et qu’il ne pourra être modifié, en partie ou en entier, que par un accord écrit                  
portant la signature de chacune des parties.  
10.2. Le contrat est formé que lorsque l’ARTISTE et l’ASSOCIATION l’ont signé et qu’un              
exemplaire est remis à chaque partie. Le contrat prend fin lorsque toutes les obligations qui               
en découlent sont remplies.  

 
11. DROIT APPLICABLE 

Le présent contrat est soumis au Droit français. Seule la version française fera foi.  
 

SIGNATURE DES PARTIES 
EN FOI DE QUOI LES DEUX PARTIES ONT LU ET SIGNÉ EN DEUX ORIGINAUX 

 
L’ARTISTE: L’ASSOCIATION: Axel Faubel 
(suivi de la mention “lu et approuvé”) (suivi de la mention “lu et approuvé”) 
 
  



 

FICHE DÉPÔT 
NOM et Prénom de l’Artiste:  
Date et heure de dépôt:  
Œuvres:  
 
 

 TITRE DE L’OEUVRE TYPE DE 
L’OEUVRE ET 
MATERIEL 

DIMENSIONS 
(cm) 

PRIX 
INDICATIF 
(net) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
N.B. : 

- L’artiste dispose d’un support d’exposition (un choix):  
- ☐ Place sur cimaises : 2m de haut x 1m de large, recto-verso, possibilité de  
-      clouer/accrocher avec ficelle  
- ☐ Place sur un mur : 1m de large x 2,50m de haut chacun, affichage mural  
-      léger uniquement (pâte à fixe) 
- ☐ Place sur grille caddie recto-verso + 1 table 
- ☐ Place de 1,50m x 0,80m chacun pour sculptures ou objets posés sur un  
-      bar 
- ☐ Grande table: 1,50m x 0,80m 
- ☐ Cas particulier (s’il y a une œuvre immense par exemple) 
 


