SALON DES ARTISTES
d’Ostricourt et des environs

2022
CANDIDATURE SALON DES ARTISTES 2022 - Ostricourt
Je souhaite candidater au Salon des Artistes 2022, qui se déroulera le dimanche 6 novembre
2022 à Ostricourt.
MERCI DE BIEN VOULOIR ECRIRE EN MAJUSCULES
NOM
PRENOM
Adresse complète

Code Postal
Ville
Téléphone

Téléphone Portable

Adresse courriel

SALON DES ARTISTES
d’Ostricourt et des environs

2022
 Je souhaite exposer
Merci de préciser la nature de vos réalisations : peinture, sculpture, poterie, porcelaine, bijoux
créés et le nombre d’objets ainsi que le type d’accroche

 Je joins impérativement 2 ou 3 photos [non restituées],
Pour que le jury puisse visualiser vos réalisations.
 J’ai pris connaissance que ma candidature sera soumise à un Jury qui se réunira en
septembre pour sélectionner les artistes. Un courrier ou un mail m’informera de la réponse
qui sera donnée à ma candidature.
J’accepte de figurer dans le Salon des artistes virtuel [dans l’hypothèse où ma
candidature serait retenue]. Dans le cas où le salon ne pourrait pas se tenir en présentiel
mais aussi pour alimenter cette galerie virtuelle dans une perspective de sensibilisation plus
large de différents publics.
 OUI
 NON
Je souhaite proposer une œuvre dans le cadre du thème proposé cette année : « Utopie :
musique, environnement, société ».
 OUI
 NON
 J’indique ci-après, à titre indicatif, mes besoins en matériel. Ceux -ci seront pris en
considération dans le cadre d’une réponse positive du jury.
Vous ne pourrez disposer au maximum que de 2 tables et 3 grilles ou si pas de table = 4 grilles, ou si
pas de grilles = 3 tables
Dimensions Tables 1,20 X 0.80 m / Grilles (hauteur : 2m – largeur : 1 m)
Indiquez ci-après vos besoins

Votre demande + les photos sont à retourner avant le 18 septembre 2022 minuit
à l’attention de Christine Stempien, Adjointe au Maire
Hôtel de Ville – Place de la République - 59162 OSTRICOURT
ou par email : communication@ostricourt.fr

