
Appel à candidature Virtuelle Réalité

APPEL A CANDIDATURE VIRTUELLE RÉALITÉ

Peuvent participer les artistes français et étrangers de plus de dix-huit ans.

Le projet est axé sur l’interaction entre virtualité et réalité.

Nous souhaiterions avoir des propositions concrètes d'événements qui  prendraient naissance
sur le net et qui engendrent des répercussions dans  la réalité (performances, jeux, expositions,
actions…).

Un jury de professionnels sélectionnera plusieurs fois par an, les projets faisant preuve d’une
démarche artistique originale et pertinente.

Il sera proposé aux artistes lauréats, la diffusion de leurs travaux sur un site internet et donnera
lieu à des initiatives en espace public.

Faites-nous part de vos propositions !
 

CONSTITUTION DU DOSSIER

- 1 curriculum vitae avec les coordonnées postales et adresse internet
- 1 fiche de candidature ci-jointe remplie
- 1 texte accompagnant les travaux présentées

- 1 budget prévisionnel si nécessaire

- 1 enveloppe affranchie pour le retour du dossier papier si besoinPour les dossiers de collectifs
d’artistes veuillez ajouter un CV par personne

L'équipe de la Chambre Claire se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
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DATE DES DÉPOTS DE DOSSIER

Le 15 Décembre 2009

Le dossier doit être adressé à : 

Association La Chambre Claire
32 rue de Lodi
13006 Marseille
France

ou à l'adresse suivante: contact@lachambreclaire.fr

Les participants seront informés des résultats de la sélection par e-mail; Les dossiers des
artistes non retenus seront renvoyés

Responsabilités:
1- Les artistes doivent s’assurer de l’accord des personnes représentée
2- Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FICHE DE CANDIDATURE
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Homme / Male Femme / Female
Nom / Name :
........................................................................................................................
Prénom / First Name :
........................................................................................................................
Adresse / Address :
........................................................................................................................

Code Postal /Area Code :
........................................................................................................................
Ville / City :
........................................................................................................................
Pays / Country :
........................................................................................................................
Téléphone / Phone :
........................................................................................................................
E-Mail :
........................................................................................................................
Année de naissance / Year of Birth :
........................................................................................................................
Discipline  

........................................................................................................................
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