Dossier de candidature

18 FEVRIER _______
__________08 MARS

2 0 2 2

Musée International d'Art Naïf
Anatole Jakovsky

Conditions d'envoi et informations
Merci de bien vouloir renseigner ce dossier, d’y annexer les pièces justificatives et de
nous le faire parvenir avant le 31 décembre 2021.
Par email ou par “wetransfer” à artiste.artetleadership@gmail.com
Vous pouvez retrouver les documents relatifs à l’appel à candidature et au règlement de
l’exposition sur notre site internet officiel http://artetleadership.fr

Fiche de renseignements
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Téléphone :
Adresse email :
Site internet :
Réseaux sociaux :
Numéro SIRET ou identification MDA :

Vous nous avez connus par :
 Réseaux sociaux
 Bouche à oreille
 Mailing/Newsletter
Affichage/Flyers
 Par un membre de l’équipe étudiante
 Autre (précisez) :

Fiche d'oeuvre
Titre de l'oeuvre

Année de création

Matériaux

Technique(s) utilisée(s)

Dimensions (cm)
Poids (Kg)

Recommendations
(accrochage, manipulation...)

Descriptions / Observations

Pièces justificatives
Afin de finaliser votre inscription à l’exposition "L'echappée", merci de joindre les pièces
suivantes :
Photocopie d’une pièce d’identité (CNI, Passeport)
Attestation de responsabilité civile ou attestation professionnelle
Présentation de votre parcours artistique (CV et courte biographie rédigée)
Photographie de l'œuvre proposée, description de l'œuvre et de son lien avec la
thématique ainsi qu’une ou plusieurs œuvres du musée d’Art Naïf.
Note d’intention et explication de votre démarche artistique, accompagnées de
productions représentatives de votre travail.
Si la création de l’œuvre est en cours d’exécution, veuillez décrire votre projet sur la
fiche de renseignement ci-dessous, et ajouter un portfolio de vos créations.
Eléments complémentaires que vous souhaitez présenter au Jury de sélection (site
internet, page Facebook, lien YouTube, clé USB).

Contacts
Retrouvez les documents relatifs à l’appel à candidatures sur notre site internet officiel
http://artetleadership.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le pôle Artiste :
artiste.artetleadership@gmail.com
06.65.37.39.32 // 06.43.65.74.83
Découvrez notre équipe et son projet sur le site internet ainsi que sur nos différentes
réseaux : Instagram, Facebook et Linkedin.

@artetleadership

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

https://www.linkedin.com/company/artetleadership/

