
FORMULAIRE	  DE	  CANDIDATURE	  HÔTEL	  BOHÊME	  2018	  

	  

Les	  éditions	  de	  2018	  d’Hôtel	  Bohême	  à	  PARIS	  auront	  lieu	  aux	  dates	  suivantes	  :	  

- Samedi	  7	  et	  dimanche	  8	  avril	  2018	  
- Samedi	  13	  et	  dimanche	  14	  octobre	  2018	  
- Samedi	  8	  et	  dimanche	  9	  décembre	  2018	  	  

	  
	  
Pour	  que	  votre	  candidature	  soit	  prise	  en	  compte,	  vos	  créations	  doivent	  être	  impérativement	  des	  pièces	  
uniques	  ou	  des	  petites	  séries	  fabriquées	  artisanalement,	  localement	  /	  en	  France	  ou	  dans	  votre	  Pays	  d’origine	  
si	  vous	  êtes	  un	  créateur	  résident	  à	  l’étranger,	  et	  de	  manière	  éthique.	  	  
Si	  vous	  répondez	   à	  	  l’un	  des	  critères	  suivants	  cela	  sera	  un	  plus	  : 

-‐	   design	  eco-‐friendly, 
- recyclage, 
- produits	  bio. 

	  
Pour	  participer	  à	  une	  ou	  plusieurs	  de	  ces	  dates,	  merci	  de	  nous	  	  retourner	  ce	  formulaire	  par	  mail,	  aux	  adresses	  
suivantes	  :	  	  
-‐	  conciergerie{@}hotel-‐boheme.fr	  
-‐	  candidaturehotelboheme{@}gmail.com	  
>>	  au	  format	  Word	  ou	  dans	  le	  corps	  de	  votre	  mail	  (pas	  de	  format	  Pdf	  ou	  de	  Jpeg).	  
 
CE	  FORMULAIRE	  DOIT	  NOUS	  ÊTRE	  ADRESSÉ	  AU	  PLUS	  TARD	  LE	  2	  FÉVRIER	  2017	  inclus.	  Passée	  cette	  date,	  votre	  
candidature	  ne	  pourra	  être	  prise	  en	  compte.	  	  
Comme	  vous	  le	  savez	  peut-‐être,	  nous	  recevons	  énormément	  de	  candidatures	  pendant	  ces	  3	  mois.	  Aussi,	  nous	  ne	  
serions	  que	  trop	  vous	  conseiller	  de	  ne	  pas	  postuler	  au	  dernier	  moment.	  La	  période	  de	  candidature	  s’étendant	  du	  
2	  novembre	  au	  2	  février.	  Merci	  beaucoup.	  
	  
	  
Nom	  de	  votre	  marque	  	   	  
Nom	  et	  prénom	  du	  créateur	  	   	  
E-‐mail	  	   	  
Site	  internet	  /	  blog	  *	   	  
N°	  de	  Siret	  (justificatif	  à	  joindre)	   	  
N°	  de	  téléphone	   	  
Ville	  	  et	  CP	   	  
Type	  de	  créations	  (mode,	  bijoux,	  
enfant,	  maison,	  etc.)	  	  
	  

	  

Fourchette	  de	  prix	  de	  vente	  de	  
vos	  créations	  	  

de	  …….	  €	  	  
à	  ………	  €	  

	  
*	  Si	  vous	  n’avez	  pas	  de	  site	  ou	  de	  blog,	  vous	  pouvez	  nous	  envoyer	  des	  visuels. 
	  

	  

Petit	  texte	  de	  présentation	  en	  deux	  parties	  	  

1-‐	  Présentation	  de	  votre	  travail	  qui,	  si	  vous	  êtes	  sélectionné,	  sera	  mentionné	  au	  dossier	  de	  presse.	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
2	  -‐	  	  Nous	  démontrer	  en	  quoi	  votre	  marque	  répond	  aux	  critères	  de	  sélection	  d’Hôtel	  Bohême	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hôtel	  Bohême	  privilégie	  une	  programmation	  singulière,	  mais	  aussi	  la	  découverte	  de	  créateurs	  n’ayant	  jamais	  
exposé	  à	  Paris	  ou	  qui	  décident	  d’exposer	  en	  exclusivité	  à	  Hôtel	  Bohême.	  
En	  2018,	  Hôtel	  Bohême	  sera	  :	  
� 	  Ma	  première	  expo	  à	  Paris	  (=ma	  marque	  n’a	  jamais	  été	  exposée	  à	  Paris	  avant	  la	  date	  que	  je	  choisi).	  
� 	  La	  seule	  expo	  de	  créateurs	  parisienne	  à	  laquelle	  je	  souhaite	  participer	  pour	  toute	  l’année	  2018.	  
� 	  L’une	  de	  mes	  expos	  à	  Paris	  puisque	  j’envisage	  également	  de	  participer	  à	  d’autres	  ventes	  de	  créateurs	  
comme	  (nom	  +	  date)……………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
� 	  Autre………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...	  
	  
Pour	  ceux	  qui	  n’ont	  jamais	  participé	  à	  Hôtel	  Bohême	  (et	  pour	  lesquels	  Hôtel	  Bohême	  ne	  serait	  pas	  la	  première	  
expo),	  merci	  de	  nous	  envoyer	  une	  photo	  de	  votre	  stand	  sur	  une	  précédente	  expo	  /	  vente.	  

.	  COLLECTION	  PRESENTEE	  
>	  Lien	  vers	  la	  collection	  que	  vous	  présenterez	  à	  Hôtel	  Bohême	  :	  ………………………………………………………………………...	  
Si	  votre	  dernière	  collection	  n’est	  pas	  encore	  sur	  votre	  site	  (ou	  si	  vous	  n’avez	  pas	  de	  site),	  nous	  vous	  remercions	  
de	  nous	  envoyer	  5	  photos	  de	  cette	  dernière	  par	  email.	  Si	  vous	  n’avez	  pas	  de	  photos,	  merci	  de	  nous	  indiquer	  vos	  
intentions	  de	  collection,	  axes	  de	  travail	  etc.	  Toute	  information	  nous	  permettant	  de	  comprendre	  quel	  sera	  le	  
travail	  que	  vous	  présenterez	  sur	  Hôtel	  Bohême.	  	  
	  
	  
Vous	  candidatez	  pour	  les	  dates	  suivantes	  (merci	  de	  cocher	  la/les	  cases	  souhaitées)	  :	  	  
	  
-‐>	  PARIS	  
� 	  Samedi	  7	  et	  dimanche	  8	  avril	  2018	  
� 	  Samedi	  13	  et	  dimanche	  14	  octobre	  2018	  
� 	  Samedi	  8	  et	  dimanche	  9	  décembre	  2018	  	  
	  
En	  2018,	  Hôtel	  Bohême	  réitérera	  son	  expérience	  nantaise	  en	  avril	  et	  novembre.	  Nous	  vous	  donnerons	  très	  vite	  
les	  dates	  et	  infos	  nécessaires.	  Mais	  en	  attendant	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  dire	  si	  cela	  vous	  intéresserait	  d’y	  
participer.	  
Nous	  envisageons	  également	  d’organiser	  une	  édition	  d’Hôtel	  Bohême	  dans	  une	  troisième	  ville	  fin	  2018,	  qui	  
pourrait	  être	  BORDEAUX	  ou	  LYON.	  Cette	  édition	  aurait	  lieu	  fin	  novembre.	  
Ici	  aussi	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  dire	  si	  vous	  seriez	  intéressé(e).	  
	  
� 	  Je	  suis	  intéressé(e)	  pour	  participer	  à	  Hôtel	  Bohême	  à	  Nantes	  
	   � 	  en	  avril	  
	   � 	  en	  novembre	  
� 	  Je	  suis	  intéressé(e)	  	  pour	  participer	  à	  Hôtel	  Bohême	  à	  Lyon	  
� 	  Je	  suis	  intéressé(e)	  	  pour	  participer	  à	  Hôtel	  Bohême	  à	  Bordeaux	  
	  



	  
En	  raison	  du	  grand	  nombre	  de	  candidatures	  de	  qualité	  que	  nous	  recevons,	  nous	  ne	  serons	  pas	  en	  mesure	  de	  
satisfaire	  toutes	  les	  demandes.	  Nous	  tenions	  d’ores	  et	  déjà	  à	  nous	  excuser	  si	  nous	  ne	  prenions	  pas	  en	  
compte	  la	  vôtre.	  Nous	  essayons	  de	  trouver	  le	  meilleur	  compromis	  entre	  une	  sélection	  exigeante	  et	  le	  
maintien	  de	  la	  vente	  à	  une	  dimension	  humaine	  qui	  nous	  oblige	  à	  limiter	  le	  nombre	  de	  participants.	  
	  
Si	  vous	  ne	  recevez	  pas	  de	  nouvelles	  de	  notre	  part	  au	  plus	  tard	  	  15	  mars	  c’est	  que	  nous	  ne	  sommes	  pas	  en	  
mesure	  d’honorer	  votre	  candidature.	  Il	  est	  inutile	  de	  nous	  relancer.	  Merci	  de	  votre	  compréhension.	  
	  

À	  bientôt,	  	  

Mélanie	  &	  Juliette	  

Hôtel	  Bohême	  
Mélanie	  Brument	  :	  direction	  artistique	  /	  communication	  /	  relations	  presse	  

Juliette	  Beaupin	  :	  administration	  /partenariats	  

www.hotel-‐boheme.fr	  
Page	  Facebook	  

Instagram	  

	  


