
Ici ou l’Art, les 17 & 18 oct. 2020 
 Appel à candidature 
 à renvoyer avant le 5 juillet 2020 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

association estanqu’Arts – Maison des Clubs – 20, rue du général Caunègre – 40660 MOLIETS ET MAÂ 
Tél : 06 99 64 38 98 - estanquarts@hotmail.com – https://www.facebook.com/estanqu.arts/ 

 

 
Vous êtes :  Artiste  Association  Groupement d’artistes (1 fiche par artiste) 
 

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

N° SIRET (*):  ...............................................................................................................................................................................................................................................   
 
Coordonnées :  
Prénom(s) / Nom :  .....................................................................................................................................................................................................................................  
Nom d’artiste que vous souhaitez voir figurer sur nos supports :  ..........................................................................................................................  
Adresse complète :  ...................................................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ . 
Téléphone fixe :  ...........................................................................................  Téléphone portable :  ................................................................................................  
Courriel :  .............................................................................................................................................  @ ....................................................................................................  
Site Internet / Blog :  ..................................................................................................................................................................................................................................  
 
Œuvres : Avez-vous besoin de grilles d’expositions ?      OUI   -  NON   
Espace limité à 4mL x 2mh (ou à 3mL x 2mh en cas de repli). 
Le stand pourra être agrémenté de deux chevalets au maximum (fournis par vos soins). 
Chaque artiste devra prévoir son propre système d’accrochage. 
Amis sculpteurs, les plots seront fournis par vos soins. 
Nouveauté 2020 : les expositions auront lieu à l’extérieur (sous barnum) ET en salle.  
Si vous avez une préférence, merci de l’indiquer ICI : préférence pour l’extérieur   //  pour l’intérieur . 
 NB : dans un but d’équité, la décision finale appartient à l’association. 
En cas d’exposition à l’extérieur, aurez-vous besoin d’un barnum ?      OUI   -  NON   
 
Formes d’expression artistique :  Sculpture  Photographie  Peinture 
  GRAFF  Autre (précisez) :  ...........................................................................................  
Techniques utilisées :  ..........................................................................................................................................................................................................................  
 

Exposition : les lieux d’exposition pour cette édition sont : Moliets et Vieux-Boucau. 
Vous préféreriez exposer à :  Moliets -  Vieux-Boucau 
NB : dans un but d’équité, la décision finale appartient à l’association. 
 
Facultatif : êtes-vous prêt à proposer des ateliers (adulte ou enfant) ou souhaitez-vous peindre, sculpter, … pendant la manifestation ? 
Sous quelle forme ? 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

 en cochant cette case, vous autorisez l’association à conserver vos noms et coordonnées que nous nous engageons à ne pas 
diffuser (conformément à la mise en place de la RGPD, en vigueur à compter de mai 2018). 
 
Date : …………………….. / …………………….. / 2020  Signature :  
 
 
 
 
 
 
(*) : sans numéro de SIRET votre inscription ne pourra être validée.  
Si vous souhaitez Nous pouvons vous envoyer la procédure sur simple demande. 
 
 
 

Modalités de dépôt de Candidature : 
 
Merci de bien vouloir nous envoyer cette fiche de candidature dûment remplie, accompagnée d’un dossier photographique 
comprenant 5 visuels actuels représentatifs 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 : estanquarts@hotmail.com, 
- Par courrier à : Association estanqu’Arts – Maison des Clubs – 20, rue du Général Caunègre – 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 impérativement complété des éléments listés ci-dessous : 
- Le règlement intérieur signé, 
- Un chèque de 35€ libellé à l’ordre de l’Association estanqu’Arts, en règlement de votre participation. 
 

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


