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R E G L E M E N T DU CONCOURS DE CREATION ET DE SCENOGRAPHIE 2016 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

- Être étudiant et faire ou avoir fait des études en relation avec le design, l’architecture d’intérieur, 

l’aménagement d’espace, la scénographie, le spectacle vivant ou l'événementiel. 

- Les étudiants peuvent participer individuellement ou par équipe (5 personnes maximum).  

- Chaque équipe doit intégrer la direction de projet, la création, la réalisation. 

 

Tout participant devra fournir un document officiel attestant qu’il est étudiant, dans quelle spécialité 

et le nom du référent (professeur, animateur, etc…), ceci est valable pour tous les membres d’une 

même équipe. 

Les documents suivants seront acceptés : 

- Une lettre signée de la main d'un enseignant, attestant qu'à telle date, l'étudiant a suivi tel  

cours dans telle école / université,  

- Une lettre de l'Université ou de l'école du participant, attestant de son statut et de son niveau  

d'étude.  

 

INSCRIPTION AU CONCOURS 

L’inscription au concours est gratuite. 

Dès la publication du concours les candidats peuvent s’inscrire en écrivant à contact@innodesign.fr 

en joignant la fiche d’inscription disponible sur le site : www.innodesign.fr 

Date limite d’inscription : 1 mai 2016 (sauf dérogation particulière, voir dossier appel à projet). 

L’inscription sera enregistrée et les noms des référents vous seront communiqués aussitôt.  

 

DEPOT DES DOSSIERS 

Tout dossier envoyé sans inscription préalable ne sera pas accepté. 

Des échanges et questions seront possibles concernant le cahier des charges et ses contraintes 

techniques afin de valider que le projet final soit réalisable. 

Après réception des dossiers, les candidats seront avertis que le dossier est conforme. 

Les frais de transport ou d’envoi des projets, connexion et abonnement Internet, frais d’impression, 

communications téléphoniques seront à la charge du candidat.  

Tout projet envoyé après le 1 juin 2016 ne sera pas pris en considération.  

 

DATES 

15 février 2016 : ouverture des inscriptions. 

Tout dossier remis fera l’objet d’une étude préalable et d’un suivi par les membres de l’équipe 

Innodesign qui seront à votre disposition pour vous conseiller dans vos projets. 

 

 

mailto:contact@innodesign.fr
http://www.innodesign.fr/
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1 mai 2016 : Clôture des inscriptions.                                                                                                            

1 juin 2016 : fin de réception des dossiers. 

Courant  juin 2016, le jury se réunira pour choisir les projets lauréats du concours et les projets  
retenus pour l’exposition. 
30 juin 2016 : annonce des lauréats du Concours et de la sélection de projets. 
 
16 et 17 novembre 2016 : réalisation du projet.                                                                                                 
18 et 19 novembre 2016: exposition. 
19 novembre après 18h et 20 novembre 2016 : démontage. 

 

CRITERES DE SELECTION 

- cohérence avec le thème donné, 

- pertinence du projet et respect du cahier des charges,                                                                                   

- originalité,                                                                                                                                                                 

- choix de matériaux éco-compatibles / innovants / dans le respect de l’environnement. L’aspect 

écologique du projet sera un critère favorable dans la sélection (récupération, éco-responsabilité, 

développement durable.),                                                                                                                                                                          

- projet réalisable techniquement, au coût maximum défini, tout en respectant les règles de sécurité 

et contraintes techniques (dimensions, choix des matériaux, sécurité du public et des installations,…) 

et dans le respect du cahier des charges. 

 

ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

Le participant certifie détenir la propriété intellectuelle et industrielle de son projet. 
Le participant autorise Innodesign à utiliser les informations données dans la fiche d’inscription, les 
visuels et animations fournis pour la communication et la promotion par Innodesign, ses partenaires 
et la presse. 
Le référent Innodesign validera la conformité du projet et prendra en charge l’expertise  technique et 
sécurité du projet à réaliser.  
Le lauréat ou son équipe prendront part à la réalisation, à la construction de leur projet avec  les 
conseils d’une équipe de montage et pourront être amenés à parler du projet dans le cadre d’un 
workshop. 
 

PROCESSUS D’EVALUATION 

Tous les candidats acceptent la décision du jury comme finale et contraignante et il ne sera  

donné suite à aucune correspondance ou discussion à ce sujet. Les administrateurs du concours  

participent à la gestion du processus de jugement. Les projets seront jugés uniquement selon leurs 

mérites et leurs qualités. 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Ces projets demeurent la propriété intellectuelle des concepteurs et sont cédés pour la période de 

l’exposition. 

Par conséquent, le mandataire autorise expressément à titre gracieux NewExCo / Innodesign ou tout 

autre  personne désignée par l’organisateur à réaliser s’il le souhaite des photos et films le 

représentant, à utiliser librement ces images sur tous supports publicitaires, en France comme à 

l’étranger et sans limitation de durée, à citer et reproduire gracieusement sa marque, comme 

référence commerciale pour les besoins de sa communication, sur tous supports, tant en France qu’à 

l’étranger et ce pour une durée d’un an. 


