
 

 

Keramikpanorama 2023 
Information & conditions de participation pour les exposants 
 
1) Candidature 
L'exposant(e) confirme qu'il/elle est le/la concepteur(trice) et le/la producteur(trice) des objets 
présentés au jury et à l'exposition. Une seule candidature par personne est possible. 
La sélection se fera sur la base des quatre images présentées. Les critères suivants seront pris en 
compte : qualité technique, expressive et créative ainsi que la cohérence entre les quatre images. 
La décision du jury est sans appel et aucune correspondance ne sera échangée à ce sujet. Les 
participants seront informés de la décision du jury au plus tard début avril.  
 
2) Frais de participation 
280 francs par exposant. Le montant doit être versé jusqu'au 30 avril 2023. Le versement fait office 
d'acceptation définitive. En cas de désistement de l'exposant(e), le montant ne sera pas remboursé 
et sera considéré comme un don pour l'association. Si la manifestation doit être annulée en cas de 
force majeure, le solde éventuel sera réparti entre les participants après décompte de toutes les 
dépenses. Comme les frais de la manifestation sont normalement couverts par les recettes, il s'agira 
d'une très petite contribution. 
Les frais bancaires sont à la charge des exposants. 
Veuillez noter, en particulier pour les versements de l'étranger, que la totalité du montant sera 
créditée sur le compte de Keramikpanorama. 
 
3) Marketing 
L'association et les exposants sont tous deux responsables du marketing autour de l'événement 
Keramikpanorama. Chaque exposant(e) fait parvenir à ses clients et connaissances une invitation 
personnelle au Keramikpanorama. L'envoi est effectué par le Keramikpanorama. Divers imprimés 
sont distribués par l'association et par Morat Tourisme et sont également mis à la disposition des 
exposants. 
 
4) Emplacement de stand 
Les emplacements de stand sont attribués par le Keramikpanorama. Lors de l'inscription, vous 
pouvez choisir entre les dimensions 3m, 6m ou mix/open space.  
Tous les stands doivent pouvoir résister à un vent allant jusqu'à 40km/h (Beaufort 5-6). Seules les 
bâches de tente blanches/claires sont acceptées. Les heures de montage et de démontage, les 
heures d'ouverture et les instructions des organisateurs du Keramikpanorama doivent être 
strictement respectées et seront communiquées au printemps 2023. Les exposants sont eux-
mêmes responsables de leurs assurances, Keramikpanorama excluant expressément toute 
responsabilité. Le site sera surveillé pendant la nuit du samedi au dimanche par une entreprise de 
sécurité, les exposants restant responsables de leur propre stand.  
 
5) Presse et sponsors 
Keramikpanorama s'efforce d'assurer un travail de presse régulier et cherche des sponsors pour 
l'événement. Nous vous serions très reconnaissants de nous communiquer les contacts personnels 
des exposants avec des sponsors potentiels. 
 
6) Bénévoles 
Nous recherchons activement des bénévoles. Connaissez-vous quelqu'un ou votre partenaire a-t-il 
encore un peu de temps libre pour nous aider au bar, le souper des potiers, au petit-déjeuner des 
potiers, lors du démontage ou ailleurs?  N'hésitez pas à vous manifester. 
 
7) Hébergement et nuitée 
Si vous pouvez offrir une place pour la nuit au niveau local ou si vous cherchez une possibilité de 
passer la nuit chez un(e) exposant(e), veuillez nous le faire savoir. 
 
8) Enregistrements 
Les photos et vidéos prises par l'organisateur pendant le Panorama de la Céramique restent la 
propriété du Panorama de la Céramique et peuvent être utilisées dans la communication relative 
au Keramikpanorama. 
 


