
Appel à candidature                                             

Parcours art contemporain Amiens Métropole 

1ère édition « Arts, territoires, mutations » 

 

 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 

 

 

 

CALENDRIER 

- Clôture de l’appel à candidature : 13 avril 2018 

- Choix des artistes et des œuvres : Début mai 

- Dates de l’exposition : Du 17 novembre au 19 décembre 2018 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

L’appel à candidatures est ouvert aux artistes résidant sur le territoire des Hauts-de-France, toutes 

formations et tous médiums confondus. 

Un seul dossier par artiste ou collectif d’artistes est accepté. 

Les artistes ou collectif(s) sélectionnés percevront 1000 euros nets, quel que soit le nombre d’œuvres 

proposées. 

La présence de l’artiste est obligatoire lors de l’accrochage et du vernissage des œuvres. 

Sont à la charge de l’organisateur : 

- Le déplacement des œuvres (territoire des Hauts-de-France) 

- L’assurance des œuvres 

- Les frais de déplacement (Hauts-de-France) et de restauration de l’artiste lors de 

l’accrochage et du vernissage  

 

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Un dossier numérique et imprimé de 10 pages maximum (hors photos d’œuvres) composé de : 

- Une note de motivation 

- Une note présentant  le travail de l’artiste globalement accompagnée de 4 à 5 photos 

d’œuvres 

- CV de l’artiste actualisé avec coordonnées postales et numéro de téléphone 

- Description des œuvres proposées (dont titre, année de création, dimensions, matériaux) et 

une ou deux photo(s) de chaque œuvre. Pour les artistes vidéastes ou autre support 

numérique, veuillez joindre un seul CD, DVD ou clé USB, ou inclure les URL (liens actifs) dans 

votre dossier. 



 

 

 

- Copie du certificat d’affiliation à la Maison des Artistes ou à l’AGESSA 

L’ensemble du dossier pourra être renvoyé sur demande à l’adresse figurant sur le CV à l’issue de la 

sélection. 

Si vous souhaitez postuler en tant que collectif, vous devez envoyer un dossier pour le collectif et non 

un dossier pour chacun des membres de ce collectif. Ainsi vous présentez un CV collectif, ainsi qu’un 

texte de présentation du travail du collectif et les œuvres de ce dit collectif. 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DU DOSSIER 

Vendredi 13 avril 2018. Il s’agit de la date limite de réception et non d’envoi du dossier. 

Adresse : Direction de la Culture d’Amiens Métropole 

Gwénola REGNAULT 

Hôtel de Ville – BP 2720 

80 027 Amiens Cedex 1 

Contact : Gwénola REGNAULT, Adjointe du chef de service culture 

Tél. : 03 22 97 10 08 – g.regnault@amiens-metropole.com 
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