CANDIDATURE
DOSSIER A RENVOYER AVANT LE 24 MAI 2019
Pour soumettre votre candidature, vous devez résider en
Belgique et:
- fournir un dossier le plus complet possible pour permettre au
jury de mieux connaître votre travail. N’hésitez donc pas à
joindre textes, press-book, album-photos ou tout autre
document représentatif de votre démarche artistique.

-

Contacts (Nom, Prénom, Pseudonyme, Adresse, Téléphone, GSM, E-mail…)
Photos des œuvres:
 un visuel haute définition de minimum 1000 pixels de hauteur (pour la presse)
 et obligatoirement un visuel de 520 pixels de hauteur (pour le site Internet) au format jpeg
 une légende avec Titre + Année de création + Techniques + Dimensions + Prix
(La non-transmission de ces visuels ne permettra pas la visibilité des œuvres sur le site.)

-

Biographie + Bibliographie + Liste d’expositions (2000 signes max.)
Envoi par support informatique:
 inférieur à 5 Mo: par e-mail à artotheque@woluwe1200.be
 supérieur à 5 Mo: par e-mail à artotheque@gmail.com
ou via WeTransfer

CONDITIONS PRATIQUES

-

OEUVRES EN 2D
150 x 110 cm max.
Épaisseur: 4 cm max.
15 kg max.
Facilement manipulable (encadrée, sous verre ou peu fragile)
Système d’accrochage compatible avec les grilles mobiles de l’Artothèque (système idéal :
encadrement/support pourvu d’un fil métallique)
Prix entre 250 et 10 000 euros max.

-

OEUVRES EN 3D
Dimension max.: 150 x 50 x 50 cm
Facilement manipulable
25 kg max.
Prix entre 250 et 10 000 euros max.

-

CONTACT
Artothèque de Wolubilis
Cours Paul-Henri Spaak 1, 1200 BRUXELLES
E-mail: artotheque@woluwe1200.be – Site: www.artotheque.be
Tél/Fax: 02 761 60 28
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Artothèque de Wolubilis

CONDITIONS GENERALES

Ouvert mercredi, jeudi et vendredi 13h-17h30 et 2 samedis/mois ou sur rendez-vous.

- sélectionner 3 œuvres que vous souhaiteriez mettre en dépôt au
service de prêt.

Formulaire de candidature
Nom: ...............................................................................................................................................................
Prénom: ..........................................................................................................................................................
Pseudonyme: ..................................................................................................................................................
Date de naissance: .........................................................................................................................................
Lieu de naissance: ..........................................................................................................................................
Nationalité: .....................................................................................................................................................
Adresse: ..........................................................................................................................................................
Téléphone: .....................................................................................................................................................
GSM: ...............................................................................................................................................................
E-mail:.............................................................................................................................................................
Site internet:...................................................................................................................................................
Réseaux sociaux: ...........................................................................................................................................

Œuvre 1

Œuvre 2

Œuvre 3

Titre
Année de
création
Techniques
Dimensions
Poids
(sculpture)
Prix

N’oubliez pas de joindre les photos des œuvres,
vos biographie et bibliographie
ainsi que la liste de vos expositions!
Envoyez votre dossier à l’adresse suivante:
artotheque@woluwe1200.be ou artotheque@gmail.com
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