
Formulaire 

Nom / s  Prénom / s  Pseudonime 
Adresse postale 
Pays  Lieu et date de naissance 
Tel.  E-mail

Fiche technique des œuvres 

nº
Titre des œuvres appartenant à une 
même série ou famille  
(minimum 2, maximum 6)

Procédés utilisés détaillés 
Collaboration technique / Atelier  

Indiquer:
Oeuvre unique, œuvre éditée, 
Nº du tirage, ou si éditable

Mesures 
Support / Image
Hauteur / Largeur

Année

1

2

3

4

5

6

Dans le cas de présentation d'une seule œuvre sérielle 
Si nécessaire, joindre une fiche technique complète et une photographie de la présentation expositive

Titre de œuvre
Indiquer le nombre et type des éléments

Procédés utilisés détaillés 
Collaboration technique / Atelier  

Indiquer:
Oeuvre unique, œuvre éditée, 
Nº du tirage, ou si éditable

Mesures 
Support / Image
Hauteur / Largeur

Année

(Mettre une × dans tous les  )

JE JOINS:  les photographies numériques des œuvres / Indiquer sur chacune: nom_prénom_numéro de l'œuvre
(Pour la présélection, par e-mail, format JPEG entre 500 kB et 1 MB / pour la 2º sélection, en CD, format JPEG ou TIFF, 300 ppp)

  un curriculum résumé et une brève motivation des travaux. Maximum 2 pages en tout
JE CERTIFIE:  que je n'ai pas reçu de prix lors des 5 dernières éditions de ce concours

 que les œuvres présentées n'ont pas été primées dans un autre concours
J'AUTORISE:  l'organisation à reproduire mes œuvres, pour l'édition du catalogue et la page web

  et je certifie que les œuvres sont libres de canon ou de droit de reproduction
J'ACCEPTE:   tous les points de ce règlement

Lieu:  Date: Signature: 
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