
FICHE CANDIDATURE FSV 7# 
Quand l’Art nous fait ‘fibrer'…et ne tient qu’à un fil 

NOM : 
Prénom : 
NOM d’ARTISTE (celui qui sera utilisé pour la com): 

Adresse complète: 

Tél : 
Mail : 
Site Web : 
N° de déclaration à la Maison des artistes (facultatif):  

A préciser (pour le catalogue qui sera édité):  
Barrez les mentions non autorisées 
J’autorise la publication de: 
- mes coordonnées téléphoniques 
- mon adresse postale 
- mon adresse mail 

J’EXPOSE QUOI : 
Technique (Barrez les mentions inutiles): peinture /sculpture / dessin / mixte 
/Autre (précisez):  

J’EXPOSE Où/COMMENT : 
* Emplacements : Chaque artiste aura un espace attribué en 

fonction du type de ses pièces, selon qu’elles se prêtent ou non à 
une exposition à l’extérieur.  

A noter : les animations (spectacles, concerts) ont lieu en extérieur et la 
plupart des artistes des éditions précédentes qui avaient refusé d’exposer en 
extérieur l’ont regretté. Les tentes en extérieur sont des barnums 
imperméables qui se ferment sur les côtés le soir-  dimensions variables :
3mx3m ou 4mx4m 

- Vos œuvres peuvent-elles être exposées en extérieur ? (barrez les mentions 
inutiles) : OUI / NON   
 Si Oui (barrez les mentions inutiles):  
 - Sous tente :       
 - Sans tente 
* Chaque artiste exposera en plus une oeuvre dans le hall d’entrée 



* Installation et décrochage : 
Le Vendredi 18 mai 2018 entre 9h et 15h / Lundi 21 mai 2018 de 18h à 21h  

* Matériel pour exposer: 
Seront mis à disposition par la Maison pour tous :  
Cimaises +tiges et crochets (à l’intérieur)                                                                                        
Grilles caddie à recouvrir par vos soins de préférence en noir ou blanc                                                                                                                         
Tables (à éviter en intérieur pour ne pas encombrer l’espace, leur préférer vos 
propres supports : sellettes, socles, petites tables…)                                                                                   
Point électrique si besoin (barrez la mention inutile) : OUI / NON    

A prévoir par vous-même : 
• Rallonges électriques 
• Multiprises 
• Petits spots  
• Tissus de préférence noir ou blanc 
• Crochets, « S », ou fil de fer et pinces 
•         Socles, belettes, petites tables… 

LES PLUS: 
(facultatif mais très apprécié) 

• Je propose un atelier de (Descriptif):  

◾  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 MPT : 

◾  Le matériel que vous amèneriez : 

• Je souhaite(e) rentrer dans la programmation des performances 
ou proposer une démonstration en direct de mon travail pendant le 
festival (indiquez en le contenu ci-après, les contraintes techniques, les 
besoins éventuels sur feuille libre en précisant la durée, les contraintes 
techniques) 



HEBERGEMENT (barrer les mentions inutiles) : 
• J’aurai sans doute besoin d’être hébergé  
• Je n’ai pas besoin d’être hébergé, je peux me débrouiller par mes propres 
moyens 
• J’habite à Montpellier ou tout près et suis en mesure d’héberger 

bénévolement des artistes (nombre de couchages) 

ADMINISTRATIF : 
Adhésion : nous vous demanderons de bien vouloir vous acquitter sur place le 
vendredi 18/05/2018 
de la somme correspondant à votre adhésion (7 €) à la Maison pour tous. 
C’est là la seule participation qui vous sera demandée en dehors de vos frais 
de bouche sur place mis à part les « sur le pouce » offerts. 
Obligations : aucun tarif/prix ne doit être visible/affiché dans un 
établissement public comme le nôtre, vous pourrez cependant renseigner de 
vive voix les personnes intéressées. 
Vous n’êtes pas sans savoir que vous êtes dans l’obligation de vous identifier 
auprès des services administratifs de la sécurité sociale de la Maison des 
Artistes et de vous déclarer auprès de votre Centre des Impôts en BNC … 

LES PIECES A FOURNIR  EN MÊME TEMPS QUE CANDIDATURE : 
◾  Une présentation de votre parcours, de votre démarche artistique et des 
techniques utilisées 
◾  Articles de presse ou autres textes vous présentant. 
◾  Minimum 5 Photos récentes de votre travail en fichier informatique haute 
définition (minimum 2 MO de définition par photo) 
◾  Une ou deux photos de vous en présence ou non d’une de vos création 
(pour le trombinoscope) 
◾  2 Autorisations Droit à l’image: 
 -  pour les photos des œuvres transmises. Si vous n’êtes pas l’auteur des 
photos transmises, merci de faire remplir l’autorisation par cette personne et 
nous indiquer son : 
NOM 
Prénom : 

 -  pour les photos, vidéos qui seront prises de vous et vos oeuvres durant 
le festival 

NB. Une fois votre candidature retenue (réponse courant décembre 2017) il 
vous faudra nous transmettre (courant avril 2018) la liste des pièces exposées 
avec pour chacune son titre/numéro et son prix. 



SURVEILLANCE DES ŒUVRES/PRESENCE :  

Chaque artiste est responsable de la surveillance de ses pièces durant les 
heures d’ouverture au public: Vendredi de 15h à 23h, samedi et dimanche de 
12h à23h et lundi de 14h à 18h 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’assurance de la Maison pour 
tous ne couvrira que les œuvres exposées en intérieur durant les heures de 
fermetures au public.  
Les œuvres exposées en extérieur ne peuvent être couvertes par notre 
assurance cependant une société de surveillance assurera la sécurité des 
espaces extérieurs dans les nuits du vendredi  au samedi, du samedi au 
dimanche et du dimanche au lundi.  
Vous pouvez vous organiser entre artistes pour vous relayer sur vos espaces 
d’expo mais cela relève de votre responsabilité.   
Votre présence à minima une demi-journée par jour est demandée de sorte à 
ce que vous soyez au contact des publics.   
En revanche la présence de tous les artistes est indispensable pour les ateliers, 
l’accueil des groupes et des scolaires ( vendredi à partir de 15h) ainsi que sur 
les temps forts comme le vernissage, les soirées.  

Date:  

 « Lu et approuvé »      Signature : 

Dossier COMPLET à retourner à l’adresse suivante avant le : 

festivalsingulierementvotre@orange.fr 

mailto:festivalsingulierementvotre@orange.fr

