5éme Festival International d'Arts Nature
à Ainay le Vieil (18)
Du 1 au 3 juin 2018
Dossier de candidature. Limite de dépôt 31 décembre 2017
Sujet 2018 non obligatoire : l’eau dans tous ses états et toutes ses relations, soyez imaginatif :brume, pluie,
rivières, oiseaux de mer, poissons, glaces, nuages etc.....
Je soussigné(e) :
Vous adresse ma candidature pour l'édition 2018 du festival en tant qu'artiste (indiquer votre art et ses
caractéristiques, ex : peinture à l'eau sur bois) .
Je joins au dossier : (impératif)
- une dizaine de photos format 20*30 cm ou fichiers informatique correspondant (mini 250 dpi pour 20*30
cm) de mes œuvres afin de vous présenter mon travail Je note que cette sélection peut évoluer dans le temps,
mais sans jamais changer fondamentalement.(une sélection paysage ne pourra se substituer à une présentation
animale ou végétale par exemple, ou des peintures par des sculptures)
- le tableau page suivante, à photocopier si besoin afin de détailler mes œuvres.
- une biographie me présentant, et détaillant succinctement mes travaux, je note que cette présentation sera
utilisée pour les supports de communication du festival. Pour le retour de mon dossier je joins une enveloppe
retour affranchie, en cas contraire, mon dossier sera conservé et archivé
- un chèque de 95 euros à l'ordre de l'AFIAN (Détruit en cas de refus de ma candidature) correspondant à
l’adhésion (20 €) à l'association du festival pour une durée de 1 an pour la période du 01 Janvier 2018 au 31
décembre 2018 et au droit d’accrochage (75 €).
Je note que cette soumission ne vaut pas pour acceptation définitive de ma candidature et que j'accepte les
conditions décrites dans ce document. Je note que l'avis concernant ma candidature sera donné en janvier
2017. Je note que j'exposerai à mes risques et périls et que ma présence est obligatoire.
Fait à

le
Signature (précédée de la mention « Bon pour accord »)

Festival International d'arts Nature
BP 598 18204 St Amand Montrond CEDEX (France)
Tel : 06 86 98 06 04 Mail : alexandre.cuomo@naturimages.com
½

Dossier de candidature (suite) A photocopier si besoin.
Mes coordonnées complètes :
Festival Cœur de France année : 2018
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Complément d'adresse :
Code postal/ville/pays :
Téléphone Fixe et/ou mobile :
Adresse mail :
N° professionnel (Maison des artiste/Agessa/autres. A des fins statistiques uniquement) :
Amateur , cochez ici □
œuvre n°
Titre :

Format en cm :

Volume :(pour
sculptures )
Poids :(pour
sculptures )

œuvre n°
Titre :

Format en cm :

Volume :(pour
sculptures )
Poids :(pour
sculptures )
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