
 

Coordonnées de l’artiste 
Nom :  

Prénom :  

Nom d’artiste :  

Adresse : 
 

 

E-mail :  

Site web :  N° Maison des Artistes : 
Téléphone :  N° SIRET : 

Domaine artistique (cochez la case correspondante).Par cave, possibilités d’exposer minimum 15 œuvres par artiste suivant leurs formats. 

 Architecture  Dessin, Peinture à l’eau  Sculpture  
 Art environnemental, Installation  Gravure  Céramique 
 Art Digital/Vidéo  Peinture  Street Art 
 Art Singulier (technique mixte)  Photographie  Autres :  

 

A transmettre : 

1. Formulaire d’appel à candidature rempli 
Référence du chèque joint à la présente demande d’inscription d’appel à candidature 

2. Droits d’accrochage 85€ : 

Nom de la banque, n° du chèque, montant et date 

3. Votre démarche artistique (une page A4), ainsi que votre CV (une page A4) 
4. Cinq photos de vos œuvres (format 10X15 cm ou 10X13 cm)  
 

Attestation de l’artiste : Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………………. 

Date :     Signature,  et la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 
Je déclare que les informations que je fournis dans le présent formulaire sont exactes et sincères. Je reconnais avoir lu le règlement de l’exposition et l’accepter sans réserve. 

Je m’engage à ne faire aucune réclamation à l’Association le Comité Saint Paul à l’occasion du festival de l’année en cours, en cas de changement de lieu ou de date, de 

détérioration, perte ou vol, tout dommage concernant mes œuvres. 

Je reconnais être informé(e) qu’il me revient la charge de contracter une assurance pour les œuvres que j’expose au Festival FineEnBulles. 

Je m’engage, ainsi que mon assurance, à renoncer à tout recours vis à vis de l’Association le Comité Saint Paul, de ses adhérents ou de ses 

prestataires contractuels. 

Je m’engage à ne pas demander à l’Association le Comité Saint Paul, un droit de reproduction pour l’insertion sur le site internet ou sur tout média traitant le sujet du Festival 

FineEnBulles et déclare renoncer aux droits d’auteur associés pour une durée illimitée et dans tous les pays du monde. Je reconnais également avoir effectué les versements 

qui me sont demandés par l’Association le Comité Saint Paul tant pour les droits d’inscription que pour les droits d’accrochage. 

Cas de force majeure : l’Association le Comité Saint Paul ne sera pas tenue pour responsable en cas de l’inexécution de ses obligations lors de survenance d’un cas de force 

majeure, défini comme tout événement imprévisible, irrésistible et résultant de circonstances extérieures, rendant impossible l’organisation du Festival FineEnBulles dans les 

conditions décrites dans ce formulaire.  

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

FINEENBULLES 
FESTIVAL FINEENBULLES 2020 

Caves de Crouttes-sur-Marne 

4 & 5 JUILLET 2020 

Association 

LE COMITÉ SAINT PAUL 

Section FineEnBulles 

38 Rue de Bézu le Guéry 

02310 CROUTTES SUR MARNE 

www. fineenbulles.com 

festival.fineenbulles@gmail.com 

FORMULAIRE D’APPEL A CANDIDATURE : à transmettre avant le 31 janvier 2020 
Le dossier complet de candidature doit-être envoyé à l’adresse de l’association  


