`

Parcours d’artistes « Ha’rts »
2ème Edition - 22 et 23 avril 2023
Dossier de candidature
Fiche d’inscription

Je souhaite poser ma candidature pour la participation au parcours d’artistes « Ha’rts » organisé
par Cultur’Ha, section culturelle de l’Office du tourisme de Hamoir le 22 et 23 avril 2023.
Je suis (Barrer la mention inutile)
Artiste résidant dans la commune de Hamoir
Artiste « Invité » accueilli chez l’artiste ………………………………..……. résidant à Hamoir.
Mes coordonnées
Nom d’artiste (*) : …………………………………………………………………………………..……..
Nom (*) : ………………………………………………………………………………………………..….
Prénom (*) : ……………………………………………………………………………………………..…
Discipline(s) artistique(s) (*) :
La communication pourra reprendre :

Nom d’artiste et Nom & prénom (Barrer si nécéssaire)

Adresse privée : ……………………………………………………………………………………..…….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone - GSM (*) : ………………………………………………………………………………………..
Site Web : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse du lieu d’exposition (*) : …………………………………….………………………………….
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….
Certifie sincères et véritables les informations ci-dessus.
Avoir pris connaissance du règlement annexé et être en accord avec tous ses termes.
J’autorise l’organisation à utiliser l’image de mes œuvres dans le cadre de la promotion de
l’évènement « Parcours d’Artistes Ha’rts » et également à fixer, diffuser, reproduire et
communiquer au public les films, les photographies pris(es).
Ceux-ci pourront être exploités et utilisés : sous toute forme et tous supports lié à la promotion de
la commune de Hamoir (folder, leaflet, bulletin communal, agenda mensuel, site internet ).
Fait le …………………………..
Lu et approuvé

à

………………………………
Signature

(*) Eléments qui seront repris dans la communication en sus de la photo de l’oeuvre.
Pour la date du 1er janvier 2023, chaque candidat fournira, en annexe du présent document
dûment rempli, une photo de l’une de ses œuvres (ou de celle qui sera exposée en commun) .
Cette photo, de qualité haute définition de 300 DPI en format électronique, sera accompagnée
d’un petit texte de présentation de la démarche de l’artiste. (Merci de ne pas envoyer les références d’un
site internet mais de faire vous-même un tri dans les travaux que vous souhaitez joindre à votre candidature)

