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Appel!à!concours!

Rejoignez2nous!!!
!

!
Le! Festival! |S|E|V|E|! ! !:! Initié! par! un! collectif! de! professionnels! et! de!
passionnés! de! nature,! d’horticulture,! de! paysage! et! de! jardins,! le! Festival!
Scène! d’Expression! Végétale! Ephémère! ! S.E.V.E! se! donne! comme! objectif!!
d’organiser! un! évènement! original! dédié! au! végétal,! au! jardinage! et! aux!
jardins!tous!les!2!ans.!!
!

Les! deux! premières! éditions! du! Festival! |S|E|V|E|! ! ont! rassemblé! 5!600!

visiteurs!en!2014!et!7!500!visiteurs!en!2016!!plaçant!d’emblée!le!Festival!dans!

la!catégorie!des!manifestations!grand!public!de!grande!envergure.!!
|S|E|V|E|! !3,! !programmé!pour! septembre!2018,!attend!10!000!visiteurs! sur!

les!trois!jours!du!Festival.!!!

!

!

La!ville!change…!
et!la!nature!y!retrouve!une!place!

!!
La!nature,!le!végétal!et!les!jardins!deviennent!indispensables!aux!habitants!de!

la!nouvelle!cité!qui!s’invente!sous!nos!yeux.!!!

L’impératif!!besoin!de!nature!s’exprime!avec!force!dans!les!espaces!publics!et!

les!espaces!privés.!

De!nouveaux!espaces!hors!sols!sont!colonisés!par!les!végétaux.!De!nouvelles!

relations!se!tissent!entre!les!professionnels,!les!jardiniers!de!la!Ville,!les!usagers!

et!entre!les!usagers!eux2mêmes.!!



Face!à!ce!bouillonnement!
les!métiers!et!passionnés!du!monde!du!végétal,!

du!paysage!et!des!jardins,!
montent!au!créneau!avec!

!

!

!

Un!Festival!…!!
…Utile!
Donner!envie!de!végétal,!de!jardin,!d’aménagement!paysager.!

Permettre!de!réaliser!ses!projets!par!des!exemples,!des!!conseils,!!des!services.!

Promouvoir!l’utilisation!des!végétaux!produits!dans!la!région!et!les!savoir2faire!

des!métiers!de!la!filière!horticole!régionale.!

…!et!original!
Une!quinzaine!de!scènes!végétales!originales!seront!installées,!des!installations!

artistiques!assureront!des!transitions.!

Une!rencontre!entre!professionnels,!amateurs!avertis,!et!simples!curieux.!

!

|S|E|V|E|!!3:!un!évènement!original!pour…!

• Familiariser!les!visiteurs!avec!la!richesse!végétale.!!!

• Démontrer!les!savoir2faire!des!métiers!du!paysage.!

• Renseigner!et!conseiller.!!

• Animer!des!ateliers!sur!les!différentes!formes!de!jardinage!

• Présenter!des!parcs!et!jardins!ouverts!au!public.!

• Exposer!des!installations!artistiques,!!

• Echanger!entre!jardiniers,!collectionneurs,!botanistes…!

• Se!détendre!:!restauration,!espace!zen,!jardin!d’enfants…!!

!

!

Les!éléments!constitutifs!de!|S|E|V|E|!
!

• Des!scènes!végétales!attractives,!étonnantes,!sources!d’inspiration!et!

fruit!de!la!collaboration!entre!les!différents!métiers!de!la!filière.!Un!point!

de!vente!de!plantes!permettant!les!«!coups!de!cœur!»!est!associé!à!la!

scène.!

• Le!Point!Conseil!Jardin!!qui!rassemblera!des!professionnels!et!jardiniers!

avertis!pour!répondre!aux!questions!du!public.!



• Des!installations!artistiques,!!surprenantes,!pour!des!rencontres!

poétiques!avec!des!univers!végétaux!inspirants,!sources!d’émotions.!

• Le!village!des!associations!et!des!métiers.!

• Le!village!de!l’emploi!et!des!formations.!!!

• Un!espace!conférences.!

• Des!animations.!!

• Un!village!gourmand.!

!

!

Horti.FM!!
!une!association!pour!porter!le!projet!

!
Le!collectif!de!professionnels!et!de!passionnés!d’horticulture,!de!paysage!et!de!

jardins!gère!le!Festival!|S|E|V|E|!au!travers!de!l’Association!Horti.FM!créée!le!

6!février!2013.!!

Président*:*Christophe*VERDUCCI,*entrepreneur*du*paysage**(UNEP)*

Vice?Présidente*:*Marie**LEVAUX*,*horticultrice*(FNPHP)*

Vice?Président*:*Philippe*GRANIER,**entrepreneur*du*paysage**(U.N.E.P.)**

Secrétaire*générale*:*Nathalie*LUCAS,*concepteur*Paysagiste**(F.F.P.)*

Secrétaire*générale*adjointe*:*Marion*SOULAIROL,*concepteur*paysagiste**(F.F.P.)*

Trésorier*:*Jean*Luc*BUTIER,*pépiniériste*(F.N.P.H.P)**

Trésorier*adjoint*:*Vincent*WINTERGEST,*directeur*de*jardinerie*(F.N.M.J.)***

!

!
Des!partenaires!institutionnels!et!privés!

!
L’Association!Horti!FM!bénéficie!à!ce!jour!de!l’appui!de!la!Direction!Paysage!et!

Biodiversité!de!la!Ville!de!Montpellier,!de!la!Métropole!Montpellier!

Méditerranée,!des!Etablissements!de!formation,!des!organisations!

professionnelles!:!Fédération!nationale!des!producteurs!de!l’horticulture!et!des!

pépinières!(FNPHP),!Fédération!française!du!paysage!(FFP),!Union!nationale!des!

entreprises!du!paysage!(UNEP),!Fédération!nationale!des!métiers!de!la!

jardinerie!(FNMJ),!de!l’!Association!des!Parcs!et!jardins!du!Languedoc!Roussillon!

(APJLR),!d’associations!du!monde!du!jardin...!!!

!

L’Association!possède!des!fonds!propres!:!cotisation!de!ses!adhérents,!

subventions!(Mairie!de!Montpellier!et!Métropole,!Val’hor,!UNEP,!Région),!!

participation!de!partenaires!privés,!recettes!des!entrées!au!Festival!:!5!600!

entrées!en!2014!et!!7!500!entrées!en!2016.!Objectif!pour!2018!:!10!000!
entrées.!

!
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CONTACTS :

Coordination Scènes végétales : 
Mahaut Michez,
Tél : 06 17 57 59 57
E-mail : contact@mahautmichezpaysagiste.com
Antonin Lavigne,
Tél : 06 52 02 16 39
E-mail : antoninlavigne@hotmail.fr

Coordination Technique avec la Direction Paysage et Biodiversité de la Ville de 
Montpellier: 
Stéphanie GROSSET de Direction Paysage et Biodiversité, Ville de Montpellier,
Domaine de Grammont, Centre Horticole, Avenue Albert Einstein, 34000 
Montpellier
Tél : 04 67 20 99 00
E-mail : stephanie.grosset@ville-montpellier.fr

Président Horti FM : 
Christophe VERDUCCI,
Tél : 06 87 77 35 84
E-mail : contact@anglevert.com

Coordination Festival :
Francis Ginestet,
Tél : 06 87 77 35 84
E-mail : francis.ginestet@gmail.com

Site web : www.sevejardins.org
Facebook : Festival des jardins SEVE
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BIENVENUE AU FESTIVAL

Le festival ISIEVIEI a été créé en 2013. Depuis 4 ans, il rassemble les acteurs de la
filière Paysage et Horticulture autour d'un évènement collectif ouvert au grand
public et se déroulant sur 3 jours, un an sur deux.

Pourquoi le Festival SEVE ?

> Pour donner envie de jardin au grand public à une période propice dans nos
régions méditerranéennes à la plantation et au jardinage.   

> Pour offrir aux visiteurs un lieu et un moment où sont regroupées des
compétences variées auprès desquelles trouver conseil, où s'inspirer, où rêver
d’oser jardiner soi-même.

> Pour promouvoir la filière paysage et horticole dans une action commune
d’enrichissement mutuel des savoirs faire.

Mais le SEVE est aussi, pour les équipes de conception des scènes
végétales et l'ensemble des participants : 

> Une occasion pour rassembler des professionnels divers (producteurs horticoles,
entrepreneurs et concepteurs paysagistes) autour d'un projet collectif. 

> Un moyen pour faire évoluer et réfléchir la filière aux évolutions souhaitables, en
réunissant des équipes pluri - disciplinaires qui échangent alors leurs attentes,
leurs points de vue, leurs contraintes.

> Une occasion de rendre lisible auprès du grand public l’ensemble de la filière
dans sa diversité et ses actions.

> Une reconnaissance de la profession grâce à :
- une couverture médiatique importante pour l’ensemble des acteurs sur le

périmètre de la métropole montpelliéraine et au-delà (publications spécialisées
nationales),

- l’attribution d’un prix de l’innovation offrant une prime et la possibilité de
pérenniser un projet sur le territoire urbain de type « jardin de poche ».
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1. DATES A RETENIR

Période de préparation du festival     :

• Lancement de l’appel à projet : vendredi 22 septembre 2017 après
midi à l’occasion de l’Avant-S.E.V.E. qui rassemblera à Grammont
tous les professionnels impliqués dans la réalisation de S.E.V.E. 

• Date limite de remise des projets : lundi 18 décembre 2017 à 17h.
• Sélection du jury : jeudi 18 janvier 2018.
• Présentation commune des projets sélectionnés par le jury : jeudi 25

janvier à 14h, lieu à préciser. Visite commune du site en fin de
présentation.

• Réunions techniques de préparation : Semaines 15 et 23. 
• Réunion de préparation montage du festival : 1ère quinzaine de

septembre 2018.

Montage du festival     : Du 17 au 20 septembre 2018.

Temps du festival     : Du vendredi 21 septembre 2018 - 9h au dimanche 23
septembre 2018 - 18h.

Démontage du festival     : Du 24 au 26 septembre 2018.
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2. COMPOSITION DES EQUIPES

Composition des équipes : 
Chaque équipe doit, pour pouvoir participer, être composée de personnes issues
des trois filières qui forment aujourd'hui les métiers du paysage : 

o Un concepteur : cela peut être un paysagiste concepteur, un
entrepreneur, une association. 

o Un entrepreneur du paysage, un jardinier,
o Un producteur : horticulteur, pépiniériste, jardinerie...

Chaque filière devra être représentée par des entités individuelles. Une même
entreprise ne peut pas occuper deux fonctions décrites précédemment dans une
même équipe. 
L’affiliation aux organismes FFP, UNEP et FNHPHP n’est pas obligatoire.

Un référent devra être désigné dans chaque équipe. Il devra se rendre aux
réunions d'HortiFM prévues pour l'organisation de l'évènement et sera le médiateur
entre son équipe et les organisateurs du festival.

Le SEVE est aussi (et avant tout !) un projet collectif qui se concrétise dans
le temps et dont la réussite tient à ce qui se déroule « en coulisse »...

Astuce : Le site internet du festival www.sevejardins.org propose un onglet
« Petites annonces » permettant à chacun d’afficher ses recherches pour la
composition d’une équipe. N’hésitez pas à le consulter ou adressez vos demandes
aux coordinateurs des Scènes Végétales qui se chargeront de communiquer vos
besoins via le site internet et le facebook du festival. 
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3. JE(UX) JARDINE! 

L’édition 2018 propose le thème « Je(ux) Jardine!» toujours dans une perspective
de provoquer le premier geste qui permettra à tout un chacun de se lancer dans
l’aventure du jardin. 
Le jeu intègre nos sociétés sous plein d’aspects : le loisir et les pratiques ludiques
mais également la découverte de sites et musées, la mystification de notre
environnement, notre lieu de travail. 
L’apprentissage se révèle nettement supérieur par la pratique du jeu, sans oublier
le rôle social de l’expérience collective. 
C’est donc un thème dynamique et fédérateur qui est soumis à la créativité des
équipes de projet. 

Le site de la pinède de Grammont offre lui-même un jeu de contrastes et
d’ambiances à mettre à profit dans la conception des scènes jusque dans des liens
« inter-scènes » plongeant le public dans une vaste entreprise ludique.

Ce que nous attendons des projets : 

Des projets innovants
Un prétexte pour innover, tenter de nouvelles expériences. Le thème « Je(ux)
Jardine» s'adresse aux équipes qui auront cette année tout particulièrement besoin
de surprendre le jury en proposant des projets originaux, que ce soit dans la forme
et/ou dans la démarche. Nous attendons de l'originalité à la fois dans la réponse
conceptuelle, dans le choix ou l'agencement des matériaux ainsi que dans la
sélection ou le traitement du végétal. Nous comptons donc sur une certaine prise
de risque (maîtrisée) de la part des participants qui devront dépasser leur
connaissances et leurs savoir faire habituels. 

Des scènes éloquentes
Elles seront jugées pour leur caractère immersif (lieux poétiques/liés aux
sensations, jardins oniriques...) ou didactique (pédagogiques voire militantes/lieux
de sensibilisation). Elles évoqueront toutes un discours sur la relation à la nature
dans nos sociétés.

Des projets respectueux du site et de l'environnement 
On privilégiera une large utilisation de plantes adaptées au climat méditerranéen :
l'idée est que les visiteurs repartent avec une palette d'idée pour leur
jardin/terrasse... 
L'inscription du projet dans le site sera appréciée : tenir compte autant que
possible des éléments existants, de l'échelle du site, des points de vues principaux
et de la composition générale du parc. 

Les équipes qui souhaitent  installer leur scène à un endroit précis devront
spécifier leurs attentes et justifier leur choix dans le dossier de candidature. La
commission technique étudiera alors la requête en tentant de satisfaire au mieux
les attentes de chacun.
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Un chantier propre, un lieu préservé: nous veillerons à la faisabilité technique du
projet notamment  en ce qui concerne les contraintes d'accessibilités imposées par
le site pour les accès engins et la préservation de la végétation existante lors des
opérations de montage / démontage. 

Un festival éphémère pour une scène pérenne
Parce que l’intervention paysagère s’inscrit dans le temps, un premier prix
permettra à l’équipe lauréate d’imaginer l’aménagement d’un lieu du territoire
Montpelliérain qui sera réalisé par les services techniques de la Ville. 
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4. PRESCRIPTIONS GENERALES

4.1 Le plan-masse des emplacements dans le site

Le plan ci-dessous illustre l’organisation générale du festival.

L’espace scénique est articulé le long d’un parcours qui se déploie à l’intérieur de
la pinède. Ce parcours croise à plusieurs reprises des perspectives paysagères
fortes et offre des situations d’insertion variées : lisières jouant du clair / obscur,
clairières aux lumières singulières, sous bois plus sombre.
Les emplacements d’installation d’une scène végétale sont repérés et numérotés,
ils ont été choisis avec l’objectif d’offrir une diversité de situations propice à la
créativité.
Un emplacement singulier concerne la création d’une scène « intérieure » de type
serre ou jardin d’hiver représenté par une géode transparente dans le plan ci-
dessous.
Si un candidat souhaite un emplacement autre il devra argumenter sa demande
avec des croquis d’insertion. 

4.2 Le plan-masse de la scène végétale

Le concours concerne l’aménagement d’une surface d’emprise maximale 80m²,
aucune scène ne pourra déroger à cette surface maximale afin de conserver une
homogénéité cohérente entre les scènes.  
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Sa représentation en plan doit exprimer :
- les accès à la scène depuis le chemin de déambulation du festival
- les circulations à l’intérieur de la scène
- les emprises des arbres à proximité et à l’intérieur de la scène
- une représentation cotée des éléments constitutifs de la scène
- une indication du Nord et d’une échelle métrique.

4.3 Végétation dans le jardin

La composition de l’espace doit refléter l’idée de Jardin en milieu méditerranéen,
évoquer la Méditerranée dans tous ses aspects : milieux, histoire, culture. 

4.4 La couleur et les plantes choisies

La couleur est un élément important des projets retenus.

Les porteurs de projet sont invités à jouer avec une palette de fleurs et de couleurs
originales. Il peut être intéressant de révéler au grand public la notion patrimoniale
de l’histoire du fleurissement et de la recherche variétale en France, particularité
enviée par de nombreux pays !

Les porteurs de projet privilégieront des plantes peu utilisées ou oubliées, mais
performantes en méditerranée à l’exception des plantes dites invasives. Utiliser
uniquement des plantes communes ne sera pas un élément pénalisant, mais le
jury, soucieux de favoriser la biodiversité, sera sensible aux innovations végétales,
aux collections rarement présentées ou aux compositions originales.

4.5 Matériaux utilisables

Le Festival privilégie les matériaux nouveaux, détournés ou recyclés, afin de faire
évoluer la créativité dans le domaine du Jardin.

Le public de ce type de Festival est très sensible à la perspective de venir « piquer
des idées ! ». II est important de rechercher des solutions simples, mais
innovantes, imaginatives, respectueuse de l’environnement et de préférence non
utilisées jusqu’à présent.

Il est cependant tout à fait possible d’utiliser les matériaux traditionnels : bois,
sable, recoupe (stabilisé local), gravier, … et le Festival apprécie également qu’il
soit fait appel à des techniques anciennes, « oubliées » locales ou originaires
d’autres pays.
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4.6 Structures et éléments de décor

Les scènes peuvent comprendre des éléments de décor selon l’inspiration des
porteurs de projet. Ces derniers devront impérativement répondre aux normes de
sécurité des établissements recevant du public (ERP).

La sécurité des visiteurs doit être impérativement assurée. Le porteur de projet
devra donner toutes les garanties nécessaires (descriptif et détail technique) au
bon maintien des structures pendant la période d’ouverture. Tous les objets
contondants, pointus, blessants doivent être absolument évités.

Le Festival recherche l’innovation et l’expérimentation, mais les réalisations
doivent s’inscrire dans un concept professionnel offrant une technicité rigoureuse.
Le suivi de la construction sera effectué par un membre de l’équipe ayant
l’expérience et la technicité requises pour suivre le type de réalisation choisi.

Les ancrages, pour structures lourdes en métal ou bois, ainsi que les câblages,
seront soumis à validation, ils ne sont pas recommandés. 

En fonction des aménagements proposés, un contrôle d’un organisme homologué
pourra être exigé avant l’ouverture au public. Il sera à la charge du porteur de
projet.

4.7 Utilisation de matériel informatique, sonore etc.

L’utilisation de matériel informatique et sonore est déconseillée. Néanmoins, si
certains porteurs de projet souhaitent utiliser ce matériel, il sera obligatoirement
étanche et inaccessible aux visiteurs. L’organisateur se réserve la possibilité de
réduire le niveau sonore pour le bon fonctionnement de l’ensemble du festival.

4.8 Signalétique

Compte tenu du caractère exigeant du Festival, la signalétique est conçue et
réalisée par Horti FM, notamment le panneau figurant à l’entrée de la scène. 
La fiche de présentation de la scène sera rédigée par Horti FM à partir des
documents que vous aurez fournis. Horti FM reste le seul décideur final du
contenu.

4.9 Espace de vente

Afin de favoriser le « passage à l’acte du public » et de promouvoir la profession
en directe, un espace dédié à la vente des végétaux sera disposé continument à la
scène. 
Une information détaillée sur l’agencement de cette vente sera détaillée aux
porteurs de scènes lors des réunions de préparation du Festival.
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5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Un cahier des charges sera contre signé entre le porteur de scènes et Horti FM
afin de contractualiser les engagements réciproques des parties. Seules les
données ayant un impact sur la conception des scènes sont détaillées ci-après :

5.1 Allées et accès

Le site de la pinède de Grammont est un espace naturel d’aménagement rustique.
Il n’existe pas d’allées bétonnées pouvant supporter de lourdes charges. Aussi le
site est-il interdit aux engins de charge supérieure à 3T5. Cette donnée est à
intégrer à la conception des scènes en ce sens qu’elle conditionne les opérations
de montage et démontage. Des accès et zones de dépôts à partir desquelles les
matériaux seront repris par de petits engins seront identifiés et indiqués lors du
montage.

5.2 Circulation des visiteurs dans les jardins

Un passage d’une largeur minimum de 1,40m est souhaitable pour la circulation au
sein de la scène. L’accessibilité pour tous sera recherchée.

Les groupes scolaires suivant les visites guidées doivent pouvoir se déplacer
facilement à l’intérieur de la scène.

5.3 Mise à disposition de l’emplacement

L’emplacement est livré nu. La végétation alentour sera éclaircie sauf contre
indication du porteur de projet.

L’installation de la scène ne devra pas occasionner de travaux de terrassement
importants eu égard au système racinaire des arbres à proximité. Les remblais
provisoires seront privilégiés aux déblais.

Aucun dépôt ou stockage de matériel ne sera toléré à proximité des arbres.
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5.4 Eau et électricité

Une alimentation en eau et en électricité sera possible à la demande. Elle sera
mise en œuvre par le Festival. Les porteurs de scènes devront très tôt en avertir le
Festival afin que puissent être estimées les puissances nécessaires.

5.5 Sécurité

Toutes les installations doivent répondre aux exigences en vigueur dans le
règlement des parcs et jardins de la Ville de Montpellier.

Le représentant de la Ville de Montpellier se donne le droit de refuser toute ou
partie d’une scène qui ne répondrait pas à ces exigences. Le règlement est
consultable auprès de la Direction Paysage et Biodiversité de la Ville de
Montpellier.

Les matériaux fortement inflammables sont à proscrire du faite de la situation en
cœur de pinède.

5.6 Gardiennage

Les porteurs de projet et leur équipe sont responsables de leurs effets personnels
et de leur matériel pendant toutes les périodes de montage et démontage.

Un gardiennage est mis en place par la Ville de Montpellier à l’ouverture du
Festival, 24h/24.
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6. DOCUMENTS A REMETTRE A HORTI FM – SELECTION DES PROJETS 

6.1 Documents à remettre pour sélection

Les équipes seront sélectionnées sur remise des documents suivants :

• Un texte d’une page maximum explicitant le nom de la scène, le
concept et son rapport au thème « Je(ux) Jardine», la description de
la scène.

• La description de l’équipe telle que mentionnée dans le présent
règlement.

• Un plan-masse général au 1/50° illustrant le projet. Ce plan masse
sera côté et géoréférencé. 
Le porteur de projet pourra exprimer son désir d’un emplacement
particulier ou tout du moins d’une situation particulière (lisière, sous
bois ombré, clairière, espace sommital plus dégagé).

• Un carnet de détail format A3 comprenant :
- Un rendu libre qui pourra être présenté dans la presse et

exposé (perspective, vue d’ambiance, axonométrie etc.)
- Une notice descriptive du projet indiquant la palette végétale

et les matériaux / mobilier / objets utilisés
- Une notice technique indiquant comment est assurée la

stabilité des constructions (bureau de contrôle, si nécessaire, à la
charge du porteur de projet) et une notice décrivant les aspects du
projet liés à la sécurité (commission de sécurité).

Ces éléments sont à remettre pour le lundi 18 décembre 2017, à 17h.

I l s d e v r o n t p a r v e n i r p a r v o i e d é m a t é r i a l i s é e à :
contact@mahautmichezpaysagiste.com accompagnés du présent règlement de
consultation daté et signé.

Un envoi postal du dossier à validation de la candidature sera à remettre en 3
exemplaires papier (format A3), l’adresse sera précisée ultérieurement :

2 exemplaires pour le traitement du dossier
1 exemplaire pour les archives
+ 1 exemplaire numérique pour le service communication (aux normes
graphiques de haute résolution JPG).

6.2 Audition des porteurs de projet
Une audition pourra avoir lieu afin de confirmer la sélection. Dans ce cas elle aura
lieu courant janvier 2018. Elle pourra s’effectuer via un système de visio-confé-
rence.
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7. LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET PRESENTATION DU FESTIVAL AUX
MEDIAS

7.1 La propriété intellectuelle

Le projet est remis par le porteur de projet à HortiFM. Il demeurera sa propriété
sous réserve de ce qui est précisé ci-après.

a. Le porteur de projet (et son équipe)  jouit sur l’œuvre qu’il a
conçue, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété exclusif et
opposable à tous, dans les conditions définies par l’article L.111-1 du Code
de la propriété intellectuelle.

Le nom du porteur de projet (et son équipe) sera donc mentionné
pour toute forme d’exploitation par Horti FM de l’œuvre créée par ce dernier.

b. Par les présentes, le porteur de projet (et son équipe) cède à Horti
FM les droits d’exploitation suivants de l’œuvre qu’il a créée à titre définitif, à
compter de ce jour, le droit de représentation de l’œuvre, tant en France
qu’à l’étranger.

Le droit de représentation consiste dans la communication de l’œuvre au
public, notamment par présentation publique, projection publique et
transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée. La télédiffusion
s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons,
d’images, de documents, de données et de messages de toute nature, y
compris par voie d’émissions d’images vers un satellite, dans un journal ou
sur Internet.

Horti FM s’engage alors à faire citer le nom du porteur et de son équipe 

7.2 La présentation du festival aux médias

U n e présentation aux médias (FR3 LR, Radio France Bleue, Midi-Libre, La
Gazette, Paysage et Actualité, Horticulture et Paysage, Lien Horticole…) aura lieu
dans la première quinzaine du mois de septembre 2018 à Montpellier à laquelle le
porteur de projet sera invité. Le contenu du dossier de presse sera réalisé sous
l’entière responsabilité d’Horti FM sur la base des éléments fournis par les porteurs
de projet. A ce sujet, le porteur de projet devra fournir sous un format informatique,
au minimum un plan-masse ou une perspective permettant de médiatiser au mieux
son projet.
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8. REMUNERATION ET LAUREAT DU CONCOURS 

8.1 Rémunération

Les projets retenus se verront accorder une gratification de 1000,00 € net.

La recherche de financement étant en cours au moment de l’appel à projet, cette
gratification pourra être réajustée en cas de nécessité.

8.2 Lauréat du concours

Un jury de concours se réunira lors du festival afin de désigner un lauréat.

Le lauréat se verra attribuer un prix de 5000,00 € net ainsi que l’opportunité de
concevoir une transposition de son concept ou de sa démarche dans un lieu dédié
que la Ville de Montpellier mettra à sa disposition. Le prix et la transposition de la
scène sont indissociables : en acceptant le prix, les entreprises de l'équipe
lauréate s'engagent à  remettre à la ville de Montpellier une esquisse sur un site
type « jardin de poche ». La réalisation de cette transposition sera réalisée par les
services techniques de la Ville sous assistance des porteurs de projet.

Un publireportage dans des revues professionnelles ainsi qu’une communication
élargie complèteront la reconnaissance de l’équipe lauréate.

La recherche de financement étant en cours au moment de l’appel à projet, cette
prime pourra être réajustée en cas de nécessité.

9. RESILIATION DU CONTRAT

9.1 Résiliation du contrat suite à la décision du jury

Horti FM se réserve le droit de résilier le contrat de commande d’oeuvre sans
aucune indemnité pour le porteur de projet dans le cas où ce dernier ne tiendrait
pas compte des demandes écrites de modifications faites par le jury du festival,
notamment du point de vue des règles de sécurité.

9.2 Résiliation du contrat en cours de construction

Horti FM se réserve le droit de faire démonter le projet en cours d’élaboration, sans
aucune indemnité pour le porteur de projet, en cas de non-respect du cahier des
charges de réalisation du projet.
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10. COMMUNICATION

10.1 Sponsors

Si le porteur de projet s’adjoint des sponsors dans l’élaboration de son projet, leur
visibilité sera cadrée par HortiFM dans le cadre des documents mis en place pour
le festival : livret de présentation, panneau figurant à l’entrée de la scène. 

10.2 Presse et supports de communication

Horti FM est seul responsable de la communication du festival et assume seul la
responsabilité de la communication du festival et des scènes, autant que la
responsabilité de la signalétique des jardins sur laquelle aucun ajout n’est permis.

10.3 Site internet

Tous les sponsors peuvent être mentionnés sur les pages consacrées aux scènes
qu’ils soutiennent. Le visuel logo n’est pas autorisé.

11. CONDITIONS GENERALES DU FESTIVAL SEVE

11.1 Participation au concours

La commission technique en charge des scènes végétales examine les
projets reçus et statue sur les admissions sans être tenu de motiver ses décisions.
Le candidat sera informé de la décision de la commission.

11.2 Acceptation du règlement interne.

La présence dans le site du festival SEVE implique l’acceptation du règlement
interne.

Le porteur de projet (et son équipe) autorise, sans contrepartie financière et sans
limitation de durée, Horti FM ou toute personne désignée par Horti FM :

− A réaliser des photographies ou des films le représentant, lui, les
membres de son équipe, ou les scènes qu’il a conçu

− D'utiliser librement ces images sur tous supports, les photographies et
dessins de la scène pour tout projet d'édition ou de publication ayant pour vocation
la promotion du festival, en France ou a l'étranger.

La signalétique est conçue et réalisée sous la responsabilité de Horti FM. Horti FM
s'engage à citer sur ces publications le nom du porteur de projet (et son équipe) ou
sa dénomination sociale.
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11.3 Assurances

Le festival est assuré en responsabilité civile, défense et recours, du 17 au 26
septembre 2018
En dehors de ce laps de temps, les porteurs de projet et leur équipe doivent être
assurés par leurs propres moyens.

11.4 Renonciation recours

Le porteur de projet déclare renoncer et faire renoncer son assureur à tout recours
contre Horti FM et ses assureurs pour tout dommage direct ou indirect que ce
dernier pourrait occasionner à ses biens ainsi qu'à ses préposés.

11.5 Annulation de la manifestation

Horti FM peut annuler la manifestation sur demande expresse de la Ville de
Montpellier, souveraine de la décision de fermeture de ses jardins.

Horti FM pourra en outre annuler la manifestation en cas de force majeure.

Constituent des cas de force majeure justifiant, à tout moment, l'annulation :
− Les catastrophes naturelles, les tempêtes...
− Et toutes situations nouvelles, économiques, politiques ou sociales à

l’échelon local, national ou international, non raisonnablement prévisibles,
indépendantes de la volonté d’ Horti FM, qui rendent impossible l'exécution
de la manifestation ou qui comportent des risques de troubles ou de
désordres susceptibles d'affecter gravement l'organisation et le bon
déroulement de la manifestation et de la sécurité des biens et des
personnes. 

En cas de contestation le tribunal de Montpellier est le seul compétent.

À …........................................................

Le ........./........./.........

Signature du porteur de projet :
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