
 

Appel à Candidature 

Festi’arts des 22 & 23 octobre 2016 

dépôt du dossier avant le 15 juillet 
 

 

________________________________________________________ 

                  

 
 

 

Vous êtes : 
 

    Professionnel 

 -professionnel  

 (précisez) :  .....................................................................................................................................................  

 

 

Raison sociale :  ..................................................................................................................................................................  
 

N° SIRET : les artistes qui ne sont pas en possession d’un numéro de SIRET, 
s’engagent à ne pas vendre leurs œuvres lors du Festival. 
J’ai un numéro de SIRET :  ............................................................................................................................................   

Je n’ai pas de numéro de SIRET  
 

Coordonnées :  

Prénom(s) / Nom :  ...............................................................................................................................................................  
Nom d’artiste :  .........................................................................................................................................................................  

Adresse complète :  ..............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................... . 
Téléphone fixe :  .............................................................  Téléphone port. :  ........................................................  

Courriel :  .................................................................................................  @ ..............................................................................  
Site Internet / Blog :  ..........................................................................................................................................................  

 
Œuvres : 

Peuvent-elles être exposées en extérieur ?      OUI    -  NON   

Si OUI : sous tente  OU - sans tente   

 
Style d’art :  Sculpture    
   :  ...............................................................  

 
  

Techniques utilisées :  .................................................................................................................................................  

 
Dimensions approximatives des œuvres :  .................................................................................................  
 

Espace souhaité à votre exposition :  ................................................................................................................  

 

Exposition : je souhaiterais exposer, de préférence dans la commune de : 

Azur  - Messanges  - Moliets-et-Maâ  - Vieux-Boucau  



 

Appel à Candidature 

Festi’arts des 22 & 23 octobre 2016 

dépôt du dossier avant le 15 juillet 
 

 

________________________________________________________ 

                  

 
  
Atelier : je souhaite proposer un atelier de :  ............................................................................................  

- La tranche d’âge auquel il s’adresse :  ..........................................................................................................  

- Le nombre maximum de participants par atelier :  ...........................................................................  
- La durée minimum :  ......................................................................................................................................................  

- Le matériel à mettre à disposition par la Commune :  ...................................................................  
- Le matériel que vous amènerez :  .....................................................................................................................  

 

Démonstration : je souhaite proposer une démonstration en direct de mon 

travail pendant le festival   

Date : …………………….. / …………………….. / 2016  Signature :  
 

 
 
 
 
 

Modalités de dépôt de Candidature : 
 
Merci de bien vouloir nous envoyer cette fiche recto verso de candidature dûment 

remplie, accompagnée d’un dossier photographique comprenant 3 visuels actuels des 

œuvres que vous souhaitez exposer (libres de droits, à des fins promotionnelles) 

envoyés par e-mail ou fournis sur clé usb au format .jpg (haute définition) *. 

- Par courriel à : festi.arts@outlook.fr, 

- Par courrier à : Festi’arts - Mairie – Place de l’Hôtel de Ville – 40660 Moliets-et-Maâ. 
 

Inscription définitive : 

La Commission tiendra l’exposant informé de la décision du comité de sélection. 

Si la demande est acceptée, le dossier devra être complété des éléments listés ci-

dessous : 

- Règlement intérieur signé et précédé de la mention « lu et approuvé », 

- Chèque de caution de 100,00 € libellé à l’ordre du Trésor Public (encaissé si l’artiste 

ne se présente pas au festival). 
 

Toute pièce manquante au dossier empêchera la Candidature de l’artiste. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Contact : pour toute question relative à l’inscription : 
Suzel DEBRONDE MASSON (Adjointe à la Culture à la Mairie de Moliets et Maâ) 

06.37.71.78.71. ou festi.arts@outlook.fr. 


