FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
PRIX DE LA RELÈVE JEAN-CARTIER ASSURART
ET
LES TRAVERSIERS DES ARTS
IDENTIFICATION DU CANDIDAT
▪ citoyen canadien ou résident permanent du Canada domicilié au Québec depuis au moins
un an;
▪ ayant entre 18 et 35 ans;
▪ comptant 10 ans ou moins de pratique professionnelle dans le domaine des métiers d’art;

Coordonnées :
App./bureau

Nom du candidat ou de la candidate

Numéro

Ville
Téléphone

Rue
Province

Cellulaire

Code postal
Courriel

OBJET DE LA MISE EN CANDIDATURE (uniquement pour le prix de la relève Jean-Cartier)
▪ une œuvre ou une collection (la collection peut comporter environ 5 éléments) réalisée dans
les 5 dernières années et qui ne fait pas partie des projets de fin d’études
Il s’agit d’une :
⎕ œuvre

ou

⎕ collection

________________________________________________________________________________
Titre de l’œuvre ou de la collection

_____________
Année de réalisation

DESCRIPTION DE L’OEUVRE OU DE LA COLLECTION
Mentionnez les collaborateurs, les matériaux utilisés et les techniques de transformation de la
matière employées employés (maximum 100 mots).
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LES TRAVERSIERS DES ARTS DE BROUAGE
Les Traversiers des arts est un projet d’exposition franco-québécoise qui a vu le jour en 2001 à Brouage, en
Charente-Maritime (France). Exceptionnellement pour l’édition 2021, l’événement pourrait accueillir 3
exposants québécois dont un des candidats du prix de la relève Jean-Cartier.
⎕ Je suis interessé.e à participer à l’événement Les Traversier des arts qui se tiendra en juillet 2021 à
Brouage, en France;
Si vous n’êtes pas interessé.e à participer à l’événement, vous n’avez pas à répondre aux prochaines
questions.
⎕ J’ajoute des photos de minimum 5 œuvres disponibles à être exposées à l’événement accompagnées
d’une fiche technique;
⎕ Je dépose une lettre de motivation (maximum 1 page) mentionnant mes objectifs de développement de carrière
en lien avec ma participation à l'exposition outre-mer et contenant les activités d’animation prévues lors de
l'exposition.

Date :_______________________

Signature : __________________
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