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LE « DAVOS  DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE »

UN FESTIVAL DÉDIÉ À L’UPCYCLING

•  Un rendez-vous professionnel et un événement grand public 

•  Des rendez-vous B2B avec les principaux acteurs du secteur dans le nouvel espace 

Le Bel Héritage au Village des Antiquaires de la Gare

•  Des initiations et accompagnements vers l’Upcycling

•  Un lieu d’exposition exceptionnel au cœur du Parc Gautier 

•  Un espace dédié aux ateliers démonstratifs et participatifs 

UNE CHAÎNE YOUTUBE DÉDIÉE À L’UPCYCLING

•  100% web, 100% digital

•  Production d’émissions, d’interviews et de vidéos 

•  Diffusion sur Zappy, YouTube, Facebook et LinkedIn auprès d’une cible définie 
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UPCYCLING FESTIVAL,
LA RÉFÉRENCE DE  

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN FRANCE
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PRÉSENTATION 
DE LA DEUXIÈME ÉDITION

Fort du succès de la première édition, l’Upcycling Festival revient du 29 octobre au 1er novembre 2021 à 
L’Isle-sur-la-Sorgue (84), berceau des tendances d’aménagement et de décoration !

Un festival innovant dédié à l’Upcycling, ou l’art de donner une nouvelle vie haut de gamme à un objet 
désuet, qui a pour vocation de réunir tous les acteurs du secteur, de favoriser des temps d’échanges et de 

rencontres et de sensibiliser le grand public à cette nouvelle tendance.

4 jours sous le signe du « surcyclage » avec une programmation riche : des conférences et tables rondes 
animées par des experts et des invités de marque, des ateliers créatifs pour s’initier à l’Upcycling et des 

exposants dans les domaines de l’art, de la décoration, de l’habitat, de la mode et du design.

Cette année, le festival s’étend dans la ville en investissant le Parc Gautier pour offrir un plus grand espace 
d’exposition et ainsi accueillir plus de créateurs.
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ESPACE PARTENAIRE B2B LE BEL HÉRITAGE
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PAVILLON EXPOSITION GRAND PUBLIC PARC GAUTIER



•  Plus grand rassemblement d’antiquaires 

en France

•  3e place européenne d’antiquités brocante 

• 100 000 visiteurs 

• + de 100 exposants 

http://foire-isle-sur-sorgue.fr  
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ÉVÉNEMENT EN CONCOMITANCE  
AVEC LA 111 ème FOIRE INTERNATIONALE 

ANTIQUITÉS-BROCANTE

www.antiquesartandyou.com
contact@antiquesartandyou.com

+33 (0)6.95.16.31.30

Du 29 octobre au 
1er novembre 2021

111ème édition 
Foire internationale

antiquités - brocante - vintage - design - déco

Du 12 au 15 août 2021

111ème édition 
Foire internationale

ANTIQUITÉS - BROCANTE - VINTAGE - DESIGN - DÉCO
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NOUVELLES DATES

http://foire-isle-sur-sorgue.fr
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APPEL À CANDIDATURES

CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’appel à candidatures est ouvert du 20 juillet au 20 septembre 2021 à tous les créateurs, artisans, plasticiens, peintres, stylistes, 

sculpteurs... dans le domaine de l’Upcycling.

CONFIGURATION DES STANDS ET TARIFS
Le pavillon des exposants est installé au cœur du Parc Gautier au 74 Avenue de la Libération en plein centre-ville de l’Isle-sur-

la-Sorgue.

Tous les stands sont couverts et composés d’une table, d’une chaise, et d’un branchement électrique. L’emplacement exacte des 

stands est encore en cours de validation.

Les tarifs HT pour les 4 jours sont :

- 6m2 au prix de 250 euros HT (+ 50 euros de frais de dossier)

- 9m2 au prix de 350 euros HT (+ 50 euros de frais de dossier)

LE FESTIVAL SERA EN CHARGE :
- de la promotion de l’événement : affiches, flyers, signalétique du lieu, newsletter du festival, relations presse, réseaux sociaux

- de la présentation des exposants sur le site du festival

- et du dossier technique avec toutes les informations sur l’installation et le déroulé du festival

CRITÈRES DE SÉLECTION
- Avoir un statut professionnel

- Être dans une démarche d’Upcycling et d’économie circulaire

- Être créateur de ses propres œuvres

- Être dans l’un des domaines suivants : Art - Mode & accessoires - Décoration & habitat – Design

- Proposer des pièces uniques ou de petites séries

- Proposer des créations originales 

- Être présent les 4 jours du festival
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Le jury de sélection, composé des membres de l’organisation du festival, se réunira courant septembre afin de sélectionner les 

créateurs qui seront exposés. 

La sélection des participants se fera en fonction de la qualité, du savoir-faire et de l’originalité des créations. L’homogénéité 

des participants sera prise en compte afin que chaque domaine de l’Upcycling soit représenté (Art - Mode & accessoires - 

Décoration & habitat – Design).

Il se réserve le droit de refuser toute candidature ne répondant pas aux critères exigés par le festival. Aucun recours ne pourra 

être accepté.

Chaque candidat recevra une réponse au plus tard fin septembre 2021. 

CANDIDATER À L’UPCYCLING FESTIVAL
Pour postuler à la deuxième édition de l’Upcycling festival, vous devez :

1- Remplir le formulaire de candidature en ligne :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePizEk5KZaEWayadr9RMOtApkMiV7fpAWsWmfVJR_EPncn3g/viewform

2- Envoyer trois photos de vos créations que vous seriez susceptibles d’exposer lors du festival et tout document complémentaire 

pouvant présenter votre travail par email à : contact@upcyclingfestival.com

Date limite de candidature : 20 septembre 2021 avant minuit
Toutes les informations demandées permettront au jury d’effectuer une sélection.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail à contact@upcyclingfestival.com

Les créateurs retenus seront informés par email et seront invités à compléter le dossier définitif accompagné des éléments 

complémentaires (attestation d’assurance, éléments de communication et règlement).

CALENDRIER
• Date limite d’envoi du dossier : lundi 20 septembre 2021 

• Annonce des participants sélectionnés : Fin septembre 2021

• Festival : 29 octobre au 1er novembre 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePizEk5KZaEWayadr9RMOtApkMiV7fpAWsWmfVJR_EPncn3g/viewform


8

CONTACTS

Maud BIRON 
Partenariats Upcycling Festival

maud@upcyclingfestival.com 

+33 (0)6 07 64 07 50

Jacques CHALVIN  
Président de Lab Event Factory

jchalvin@labeventfactory.com 

+33 (0)6 30 13 16 46

Teddy FOLLENFANT 
Consultant Développement durable pour des Grands Groupes du CAC 40

teddy@upcyclingfestival.com 

+33 (0)6 62 40 55 46

Amandine PODRINI 
Responsable logistique Upcycling Festival

contact@upcyclingfestival.com

+33 (0)6 87 16 47 62

mailto:maud@upcyclingfestival.com
mailto:jchalvin@labeventfactory.com
mailto:teddy@upcyclingfestival.com


Upcycling Festival 

2, Avenue de l’Égalité

84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

https://upcyclingfestival.com/

https://upcyclingfestival.com/

