Chastre, les 10 et 11 septembre 2022
Exposant : formulaire de CANDIDATURE
Pour être utilisé, ce formulaire doit être téléchargé dans votre système et non affiché dans une
fenêtre de votre messagerie ou autre. Veuillez le compléter, l’enregistrer et le renvoyer en pièce
jointe à l’adresse : promenadedesartistes@gmail.com.
Mme, M.
NOM, Prénom
Adresse mail
Adresse, code postal, localité
N° de téléphone
Adresse de votre site Internet éventuel
Votre discipline artistique
Précision éventuelle sur la discipline
(ex. : peinture aquarelle, sculpture sur
bois, céramique raku, etc.)
Votre parcours ou votre univers artistique peut être résumé dans un cadre de la page suivante.
Remarque ou souhait particulier

Ces données resteront exclusivement à usage interne de la Promenade des Artistes et ne seront en aucun
cas communiquées à des tiers.

Veuillez ajouter à votre courriel des photos qui illustrent votre art. Si votre candidature est
retenue, l’une d’elle sera insérée dans notre site et imprimée par nos soins pour être exposée au
départ de la Promenade. Pour une impression prévue à la dimension A5 (21 cm x 14,8 cm), la
résolution de l’image devra être au moins de 300 dpi, soit 2.480 x 1.748 pixels.
Nous vous informerons de la suite réservée à votre candidature. Si elle est positive, vous serez
amené·e à verser 40 € comme participation aux frais de l’organisation avant le 31 mars 2022 au
numéro BE17 0682 0922 8421 de Musique et Culture en roman Païs asbl – 1450 Chastre. Par
ailleurs, nous n’interviendrons pas dans la vente de vos œuvres au public de la Promenade.
La Promenade des Artistes : http://www.promenadedesartistes.be

Texte résumant votre parcours ou votre univers artistique
Si votre candidature est retenue, ce texte pourra, soit en totalité soit dans les grandes lignes (selon
l'espace disponible), figurer avec la photo d'une de vos œuvres dans notre site.
Votre texte – à insérer ci-dessous – ne devrait pas dépasser 2.000 caractères, espaces compris.
Cela correspond à une demi-page A4 environ. Un copier-coller est possible dans le cadre.

Nous vous remercions de votre collaboration.

