
 Le profil des candidats 

Le projet s’adresse à tous les créateurs  de bijoux  résidants en 
Europe, ou y ayant habités pendant plus de 10 ans, âgés de 
minimum 18 ans, qu’ils soient étudiants ou déjà dans la vie 
professionnelle.  

Les disciplines retenues 

Les réalisations présentées devront être répertoriées en tant 
que créations issues des catégories plastiques suivantes : 
bijoux d’art, bijoux design, bijoux d’artistes. Les périodes 
couvertes se limiteront à l’art actuel. 



La sélection 

La sélection en vue de la participation à l’événement sera 
effectuée par un comité d’experts (S.De Buck/B.François/M.Hanssens) 
Ce comité  effectuera  sa sélection sur base des dossiers de 
candidature reçus. Outre la qualité des bijoux présentés, la 
sélection prendra en considération  la  cohérence plastique de 
l’événement, les possibilités offertes en matière 
d’infrastructures ainsi que la diversité des propos techniques. 
L’objectif est  d’offrir  aux visiteurs un panorama complet sur le 
sujet. 
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Les exigences contractuelles de l’exposant 

L’organisateur exigera la présence de minimum une personne  
par « espace d’exposition » pendant toute la durée de 
l’événement. 

L’organisateur exigera la présence permanente d’un certain 
nombre de bijoux sur « l’espace d’exposition », et ce pendant 
toute la durée de l’événement. Pour ce faire, les bijoux achetés 
ne pourront être emportés qu’à l’issue de la foire, sauf si l’artiste 
dispose de bijoux supplémentaires, de qualités similaires.  

Tous les bijoux présentés seront destinés à la vente. 

Les transports aller /retour des bijoux seront à la charge des 
exposants. La mise en place des bijoux sera effectuée par les 
exposants. 

L’exposant prendra en charge, s’il le souhaite, les valeurs 
d’assurance de ses bijoux. Il assurera leur surveillance et leur 
stockage. 



L’accès de l’exposant à l’événement se fera  après sélection sur 
base d’un dossier de candidature. Toutefois la participation à 
l’événement ne sera effective que sur base du paiement 
attendu et la signature d’une convention. 

Les exigences contractuelles de l’organisateur 

L’organisateur prendra à sa charge la logistique liée au bon 
déroulement du projet ainsi que la promotion et la diffusion de 
l’événement.  

L’organisateur veillera à la globalisation de la présentation des 
exposants. Pour ce faire, l’organisateur  mettra à leur 
disposition le matériel suivant : deux chaises et une table au 
design nordique, une surface en mousse solide sur laquelle 
l’exposant pourra disposer de manière optimale et  sécuritaire 
les bijoux. Si l’exposant émet le souhait de renforcer la 
protection des bijoux, l’organisateur  proposera à l’exposant 
d’acquérir, à ses frais, des demi-sphères ou cubes en plexi 
glass.  Le cartel mentionnant le nom de l’artiste sera fourni par 
l’organisateur.  

 Le dépôt des candidatures 

Les dossiers de candidature devront être envoyés à l’adresse
e-mail suivante : info@chateaudeseneffe.be.            Avec
mention en objet: Jewellerieseneffe Art Fair/ Candidature

Ils comprendront : 



-Le nom et le prénom  de l’artiste

-La date de naissance ou de création de la galerie

-L’adresse complète ou le  lieu de résidence, ou une preuve de
sa domiciliation pendant plus de 10 ans en Europe

-Un CV express

-Un numéro de téléphone (GSM)

- Une adresse e-mail

-Le titre, la matière, la technique, les dates de création ainsi que
les dimensions approximatives des bijoux à présenter (hauteur,
largeur et profondeur) de(s) (la) réalisation (s) soit maximum 6
créations à titre d’exemple par créateur ainsi que leur prix de
vente

-Une note précise (max  5 lignes) permettant de comprendre la
démarche plastique

-une note précise (max 5 lignes) permettant de comprendre la
spécificité des bijoux

-Une photographie de bonne qualité (300 DPI) présentant
quelques bijoux sur un fond neutre

Le coût de participation 

Le coût de participation s’élèvera à  200 euros et donnera droit 
à : 

L’accès à l’événement 



La mise à disposition du mobilier  
2 badges exposants 
4 laisser-passer 
2 places de parking 
L’accès à une zone de repos, située à l’étage de l’orangerie  
Wifi 4 G à disposition 

Informations pratiques destinées aux candidats 

Date limite d’envoi des dossiers de candidature: 30 août 2018 

Sélection des exposants: semaine du 2 au 6 septembre 2018 

Montage: 24/11/18 entre 8h  et 9h30 

Ouverture Jewellerieseneffe Art Fair: 24-25/11/18 de 10 à 18 

heures 

Démontage : 25/11/18 entre 18h et 20h. 

Informations pratiques destinées aux visiteurs 

Parking gratuit 

Accès spécial pour moins valides 

Brasserie   

Accès autoroutiers aisés 



Possibilité de combiner la visite à l’événement avec la 

découverte du Musée de l’orfèvrerie (Faste et Intimité), avec  

l’exposition temporaire : Bernard François, Autour du Bijou ainsi 

qu’à une promenade dans un parc de 22 hectares 

Diverses possibilités de logement à proximité. 

Conditions d’accès en ligne : 

Art Fair : 7€     

Combiné Art Fair + Musée : 11 € 

16-26 ans: 6€

16-26 ans (combiné) : 10€

↘16 ans : gratuit 

Condition d’accès sur place : 

Art Fair : 8€     

Combiné Art Fair + Musée : 12 € 

16-26 ans: 7€

16-26 ans (combiné): 11€

↘16 ans : gratuit 



Une organisation du Domaine de Seneffe-Musée de l’orfèvrerie 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

7-8 rue L. Plasman 7180 Seneffe Belgique

0032/64 558992  

info@chateaudeseneffe.be 

WWW.CHATEAUDESENEFFE.BE 
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