
  

       Appel à candidatures 

 

EXPOSITION INTERNATIONALE  D’ARTS 

PLASTIQUES                      TOZEUR 2015                     
 

                   Peintures, sculptures, photos et céramiques 
 

Du 28 au 31 décembre 2015 
 
Après le grand succès de l’exposition internationale de décembre 2014, DjéridArts se prépare pour 
la deuxième Edition 2015. Peintres, sculpteurs, céramistes et photographes, DjéridArts vous invite 
à participer à cette manifestation et à faire un séjour fascinant dans les oasis de Tozeur et son 
cadre architectural original. 
 
Les candidatures seront ouvertes du 1er juin 2015. 
 
Le dossier d’inscription 2015 est téléchargeable sur la Page FB de DjéridArts : 
https://www.facebook.com/Djeridartstozeur   (puis inscription           accéder au lien) 

 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vos candidatures ainsi que les moyens 
d’hébergement, restauration etc.  

 

Cette manifestation aura lieu au centre de la ville de Tozeur aux portes de la Médina. 

 
Le choix des œuvres sera soumis à un jury composé d’artistes de renom. Vous serez informé de la 
sélection par mail, courant septembre. 

 

Contacts : 

Dani Rached, président DjéridArts, adresse : 120 bis Rue Belgacem Chebbi 2200 Tozeur Tunisie, 
mail : rachedani@yahoo.fr,   tel : 00216 95924183. 

 DjéridArts, djeridarts@gmail.com 
 
  
 

                                                                              Président DjéridArts          

                                                                                    Dani Rached. 

https://www.facebook.com/Djeridartstozeur
mailto:rachedani@yahoo.fr
mailto:djeridarts@gmail.com


 

EXPOSITION INTERNATIONALE  D’ARTS PLASTIQUES   

TOZEUR 2015                                       
                                                                                                   

       ENGAGEMENT 

 

Je, soussigné, Mr Mme Mlle :                                                               ’e gage à : 

 Participer à l’expositio  internationale d’arts plastiques qui aura lieu au centre de Tozeur et 

aux portes de la Médina du 28 au 31 décembre 2015 après avoir déposé un dossier 

d’inscription comprenant : 

 U e photo d’ide tité. 

 un CV personnel. 

 Une photocopie représentative d’u e de mes œuvres qui pourra servir 

éventuellement à illustrer la manifestation. A envoyer par Email ou par poste. 

 le présent engagement signé. 

 Payement du droit d’i scriptio  (voir guide) 

 un catalogue de mes œuvres signé. 

 Remettre le dossier d’inscription dument rempli avant le 15 november 2015  à ces 

destinations : 

- Participants européens : à Marie Christine Ganne représentante de DjéridArts en 

France par voie postale ou bien sur sa boite te à lettre électronique selon ses 

coordo ées e tio ées sur l’appel à candidatures.  

- Participants tunisiens et autres pays : à Dani Rached par voie postale ou bien par mail 

selo  ses coordo ées e tio ées sur l’appel à ca didatures. 

 Faire parvenir mes œuvres (au maximum 5 toiles, 5 sculptures, 5 céramiques et 10 

photographies selon la spécialité) au comité éthique du 1 juin au 15 november 2015 soit 

autoportées à  l’arrivée ou bien par voie postale à Dani Rached  à l’adresse mentionnée à 

l’appel à candidatures. 

 Respecter le choix du comité éthique. 

 Assister dés que possible aux réunions pour l’organisation de la manifestation auxquelles je 

serai invité. 

J’ai pris co aissa ce des 5 points ci-dessus et ’e gage à les respecter. 

Date                                                                                                                           

                                                                                                                            Signature     
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EXPOSITION INTERNATIONALE  D’ARTS 

PLASTIQUES                      TOZEUR 2015                     

 

 

GUIDE DE L’EXPOSITION 

 

Ce guide vous aidera à répondre à certaines questions et à vous donner un avant goût 

à cette manifestation.   

Cette manifestation est une occasion de rencontre et d’ouverture. 
 

 Le vernissage se tiendra sur le lieu de l’exposition le 28 décembre 2015 à 9h 

du matin. 

 

 horaires et sites d’installation :  

- l’exposition sera installée sur la rue principale du centre vile de Tozeur 

aux portes de la Médina (espace découvert).   

- L’exposition sera installée de 10h à 17h chaque jour. 

- les artistes présents seront priés de participer à l installation de 

l’exposition. 

 

 Aucune assurance n’est prévue pour le dédommagement de toute atteinte de 
quelque nature qu’elle soit des œuvres. Néanmoins un système de surveillance 

sera mis en place sur le site d’exposition. 
 

 Respect des  emplacements d’exposition attribués 

- Le comité d’organisation se chargera de l’emplacement des différentes 
œuvres selon le style, les dimensions et l’espace alloué. 

- Des remarques peuvent être émises à ce sujet lors des réunions.    
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 Modalités de payement du droit d’inscription : 

 
                  Nous avons tenu compte des différents coûts de vie selon les pays ainsi : 
                   

- Pour les participants tunisiens l’inscription est de 20 dinars: virement de 
la somme de 20 dinars sur le compte de DjéridArts  RIB : 08 707 
0003020055153 05  BIAT Tozeur 

- Pour les participants étrangers l’inscription est de 30 euros:  
- Européens : envoi d’un chèque de 30 euros à l’ordre de AACA à la  
      représentante de DjéridArts Marie Christine  Ganne à l’adresse  
      mentionnée sur l’appel à candidature (avec le dossier d’inscription). 
- Autres pays ; virement de la somme de 30 euros ou l’équivalent au  
      compte de DjéridArts , I BAN : TN59 0870 7000 3020 0551 5305 

      BIC : BIATTNTTSEX  BIAT Agence  Tozeur  
- Les frais de renvoi des œuvres seront à la charge de l’artiste selon  
      les mêmes modalités de payement des frais d’inscription.   
 

 Pas d’affichage de prix ni de soldes sur les œuvres, notre exposition est 

surtout culturelle 

 

 comment arriver à Tozeur : 

- d’habitude  les vols directs sur Tozeur sont Paris/Tozeur, Lyon/Tozeur 
et Nice/Tozeur. La fréquence des vols est variable  à vérifier auprès de 

votre compagnie de voyage. Bien réserver à l’avance, beaucoup de monde 
passe les festivités de fin de l’année dans différents endroits en 
Tunisie.   

- Les vols sur Tunis : la plus part des compagnies aériennes assurent des 

vols sur Tunis. Bien se renseigner auprès de votre compagnie de voyage.  

- Pour faire Tunis -Tozeur : plusieurs possibilités sont offertes : 

- Par avion ; vérifier auprès de la compagnie de voyage sur les 

correspondances. 

- Par bus : la compagnie SNTRI : http://www.sntri.com.tn 

- Par train : prend plus de temps : SNCFT : http://www.sncft.com.tn  

 

  Le séjour à Tozeur : 

Vous serez accueilli à votre arrivée par un membre de DjéridArts qui vous 

remettra une carte de la ville de Tozeur et vous guidera  à votre résidence. 

 

 

http://www.sntri.com.tn/
http://www.sncft.com.tn/
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- Hébergement : une large gamme selon les choix, des grands hôtels de 

luxe 5 * aux résidences modestes. En ce moment nombre de ces 

structures est fermé nous vous conseillons de nous contacter avant de 

réserver pour vous aider à faire un bon choix. DjéridArts peut aussi 

réserver pour vous après avoir fait un choix. Ce lien vous aide à bien  

connaître les possibilités d’hébergement :  http://www.tozeur.a-

tunisia.com/fr/hebergement  

- Restauration : généralement le petit déjeuner est compris quand vous 

êtes en LPD. Habituellement les hôtels servent des repas alors que pour 

le reste ce n’est pas certain. Des restaurants de ville offrent 

différentes gammes de mets selon les goûts. DjéridArts vous aidera à 

mieux choisir. Vous serez invité à une table d’hôte offerte par 
DjéridArts ou bien par ses membres. 

- Sites à visiter : Tozeur est une belle ville reconnue par ses belles oasis,  

ses dattes « Deglet Nour » délicieuses et son architecture pittoresque. 

Tozeur comprend aussi plusieurs centres d’animation culturelle : musées, 

dunes, oasis de montagne etc. DjéridArts vous offre une visite à des 

sites historiques.       

 

Soyez les bienvenu(e)s. 

 

                            DjéridArts 

 

 



 

EXPOSITION INTERNATIONALE   

D’ARTS PLASTIQUES    

TOZEUR 2015                                                  

 

CATALOGUE 

Nom :                                                           Prénom : 

Spécialités (peintre, sculpteur, photographe ou céramiste) :  

Nationalité :                             Téléphone :                                Email :  

 

Numéro  Titres 

 

poids 

(Kg) 

Dimensions (cm) Prix (DT, 

Euro) 
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        X          X 

 

 

Signature 

 


