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4ème édition 

MUDAISON 23, 24, 25, 26 septembre 2022 

BULLETIN DE CANDIDATURE 

A retourner AVANT le 30 avril 2022 avec votre dossier par courriel :  weekenddesarts@outlook.fr 

Ou à défaut par courrier à : Les Caudalies Week-end des Arts, 2 rue de l’étang de l’Or, 34130 MUDAISON 

Merci de rédiger en lettre capitales  

NOM :                                                   PRENOM :   

Nom d’artiste : 

Adresse :  

Code postal :                                                                                                    Ville :   

Mail :                                                                                               Site web : 

Téléphone fixe :                                                                                             Portable :   

DISCIPLINE POUR LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER : 

 O Peinture 

 0 Sculpture 

O  Photographie 

O  Autres (précisez) 

• Bijoux et accessoires ne sont pas acceptés. 

Vous pouvez candidater pour un second travail, merci alors de constituer deux dossiers distincts, et de bien indiquer la discipline de chacun. 

ŒUVRES PROPOSEES : Les œures présentées seront examinées par le comité de sélection, aux fins de sélection.  
                                                                                                         Choix photo 

Titre des œuvres                                                   Style - Technique - Matériau                    Dimensions       Prix       catalogue       
              

1         

2      
3      

4                 

5       

Des frais d’inscriptions de 50 euros, par place d’exposition « 1 place 5 mètres linéaires/ max 2 places – 5 m2 par sculpteurs », sont demandés à chaque artiste 
sélectionné. Le chèque de règlement, libellé à l’ordre de « Association Week-end des arts » devra être envoyé par courrier. Il sera restitué en cas de non 
sélection. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’exposition et de sélection valant pour règlement de l’évènement « LES CAUDALIES   WEEK-END DES ARTS » à 
MUDAISON et en accepter toutes les clauses publiées sur le site www.lescaudalies.org    

DATE, LU ET APPROUVE, LE :  

Signature 
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