Dossier de candidature

ART ET LEADERSHIP
L’exposition-concours de l’IAE Nice
du 8 au 15 Mars 2019

LYRIQUES, ASKIP !*
*À ce qu’il paraît
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CONDITIONS D’ENVOI
Merci de bien vouloir remplir cette fiche et nous la faire parvenir avant le 11 Février 2018.



Par email à artistes@artetleadership.com
Par voie postale (cachet de poste faisant foi) au nom de Association Master Art IAE Nice à l’adresse
suivante :

Bureau 2A02
Campus Saint Jean d’Angely
24 Avenue des Diables Bleus,
06300 Nice
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FICHE ARTISTE
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Nationalité :

Adresse :

Téléphone :

Adresse email :

Situation professionnelle :
Etudiant
Sans emploi
Salarié
Retraité
Autre (Précisez) :
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À PROPOS DE VOUS
1) Votre CV et votre Biographie :

2) Pourquoi voulez-vous participer l’exposition-concours Lyriques, ASKIP*! ? :

3) Démarche artistique prévue :

4) Informations supplémentaires à transmettre au comité de sélection :

*À ce qu’il paraît
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FICHE ŒUVRE
Si l’œuvre de votre choix est déjà effectuée : Merci de remplir le tableau figurant sur la page suivante, en
répondant à toutes les demandes, afin de renseigner au mieux le Comité de sélection sur votre œuvre. Pour
l’œuvre proposée, veuillez joindre à la présente fiche deux photographies nettes, prises sur fond neutre et en
pleine lumière. Les photos doivent être légendées et communiquées sous forme de fichier numérique.
Formats acceptés : .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .pdf, .tiff. La résolution minimale requise est de 640 x480.
Si la création de l’œuvre est en cours d’exécution, veuillez préciser votre démarche prévue dans le
questionnaire, ainsi qu’ajouter aux pièces à fournir, votre portfolio des créations préexistantes. Les photos
doivent être légendées et communiquées sous forme de fichier numérique. Formats acceptés : .jpg, .jpeg,
.gif, .png, .bmp, .pdf, .tiff. Résolution minimale requise : 640 x 480.
Si vous figurez parmi les artistes retenus par le Comité de sélection, vous serez invité à déposer votre création
à l’IAE de Nice (24 Avenue des Diables bleus, 063Nice) entre le 25 Février et le 1er mars 2019 lors des horaires
d’ouverture de l’établissement (9h ‒ 19h). Veuillez prévenir préalablement le Comité de sélection du jour et
de l’heure de votre arrivée. Le constat d’état de la/ou des création(s) sera réalisé en votre présence et de celle
du chef du projet ou de l’un des membres désignés de l’équipe.
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TITRE DE L’OEUVRE

ANNEE DE CREATION

MATERIAUX

TECHNIQUE(S) UTILISEE(S)

DIMMENSIONS (cm)

RECOMMANDATIONS (manipulation,
accrochage etc.)
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DESCRIPTIONS/OBSERVATIONS
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PIÈCES JUSTIFICATIVES
Afin de finaliser votre inscription à l’exposition-concours Lyriques, ASKIP!, merci de bien joindre à ce
dossier de candidature les pièces suivantes :







Photocopie d’une pièce d’identité (CNI, Passeport ou Permis)
Etudiant : Photocopie de la carte étudiante
Membre du personnel universitaire : Photocopie de la carte
Attestation de Responsabilité Civile
CV
Portfolio d’œuvres déjà existantes
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RENSEIGNEMENTS
Comment avez-vous entendu parler de l’exposition-concours Lyriques, ASKIP! ?
Réseaux sociaux
Bouche à oreille
Mailing/Newsletter
Affichage/Flyers
Par un membre de l’équipe
Autre (Précisez) :

Nous vous remercions d’avoir complété ce questionnaire, et pour l’intérêt porté à l’exposition-concours
Lyriques, ASKIP!
Cordialement vôtre,
L’équipe Lyriques, ASKIP!
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INFORMATIONS
Vous pouvez retrouver le dossier artiste et le règlement de l’exposition-concours, nécessaires à une
compréhension plus aboutie de celui-ci, sur notre site internet officiel http://artetleadership.fr/.
Si vous avez besoin de plus de renseignements ou de précisions, vous pouvez nous contacter via l’adresse
mail du pôle artistes artistes@artetleadership.com ou encore joindre le responsable, M. José Gimeno, au
06.19.75.22.32.
Chef de projet : José Gimeno
contact@artetleadership.com

06-19-75-22-32
Partenariat & finances : Aleksandra Jevtovic
finance@artetleadership.com
07-55-21-42-06
Pour toutes les autres demandes :
admin@artetleadership.com
Découvrez notre équipe et notre projet sur notre site, sur notre page Facebook et sur notre page Instagram :

www.artetleadership.fr

https://www.facebook.com/artetleadership/

@artetleadership
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