
Formulaire pour soumettre votre candidature au comité de sélection
Merci de renseigner tous les champs demandés et de joindre les images nécessaires. 
(*champ à remplir impérativement). 
Vous avez 2 possibilités pour l'utiliser: 

- soit vous imprimez, remplissez à la main et scannez avant renvoi.
- soit vous téléchargez, remplissez avec PC, enregistrez à votre nom avant renvoi.

   
Nom*:    

Prénom*:  

Nom d'artiste* :   

Adresse domicile* :   

Adresse atelier*:   

Code postal* :  

 Ville* :  

Téléphone fixe* :  

Téléphone mobile* :  

Email* : 

Site internet* :   
Spécialité de l’artiste : si oui  préciser le(s) thème(s) et métier(s) pratiqués: ex: aquarelle - pastel - abstrait - 
figuratif - matière(s) - outil(s) etc… 
Peinture :  oui      

Sculpture :  oui      

Photographie :   oui      

Gravure :   oui      

Autres :  

Copiez-collez votre CV dans le bloc ci-dessous :

Association culturelle ArtBC
1 Place de la Mairie
50270 – Barneville-Carteret 



Etes-vous affilié(e) à la Maison des Artistes: 

oui :    non :      

si oui veuillez indiquer date et MDA:   

URSSAF:     

Observations  -  souhaits :

Acceptez vous d'exposer en duo: exemple un Peintre avec un Sculpteur ou autres 

 oui :    non :   

Si oui auriez-vous une personne à proposer ci-dessous avec ses coordonnées: nom - mail – tél.

Veuillez joindre 5 photos en .jpg des œuvres représentant tous les styles de vos créations. 
Nb : L'exposition est ouverte tous les jours de 11h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00, la permanence devra 
être assurée par le ou les artistes durant toute la période de l'exposition (cf: engagement).
« aucune possibilité d'exposition individuelle en dehors de la période avril à septembre excepté écoles ou 
associations ».
Formulaire de candidature à renvoyer de préférence par courriel (merci de renommer le formulaire
de cette façon : votre nom Formulaire pour candidature  ArtBC.odt) 
à:      artbc50@gmail.com         
ou par voie postale à :
Association culturelle ArtBC
1 Place de la Mairie
50270 - Barneville-Carteret        Fait le :     

mailto:artbc50@gmail.com
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