Atelier, (r)ouvre-toi !
Week-end portes ouvertes d’ateliers d’artistes
10 et 11 octobre 2015, 11h – 19h
Act-art, Fédération des associations d’artistes en lien avec les arts visuels, Genève, organise pour la deuxième fois un
week-end ateliers portes ouvertes. Cette action vise à promouvoir la scène artistique contemporaine genevoise dans un
esprit de rencontres et d’échanges au cœur même des lieux de création.
Artistes résidents du canton de Genève, vous êtes donc invités à ouvrir votre atelier au public le temps d’un week-end.
Pour participer, vous devez répondre à l’un des 4 critères suivants :
•
•
•
•

la pratique artistique constitue votre activité principale
vous êtes diplômé-e d'une école d'art
vous avez exposé dans des lieux reconnus
vous avez reçu des prix, des bourses ou bénéficié de résidences d’artistes

La manifestation sera communiquée au moyen d’un dépliant contenant une carte avec les noms et adresses des ateliers des
participants. Un site internet sera également dédié à la manifestation.

Merci de compléter et retourner par mail (ouvre-toi@act-art.ch) le présent formulaire d’inscription, qui sert
également à réunir les informations utiles à l’élaboration du support promotionnel et du site internet.
Délai pour le renvoi du formulaire : dimanche 19 juillet 2015.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informations pour la communication
Nom :

(les données suivantes sont publiques et figureront sur les éléments de promotion de l’événement)

…………………………………. Prénom : ………………………………………………………………...

Et/ou

Nom de l’association ou du collectif : ………………………………….………………………………………………
Adresse de l’atelier
Rue et numéro : ………………………………….…………………………………………………………………….
NPA : …………….. Localité : ………………….……………………………………………………………………..
Arrêt-s TPG : ………………………………….……………………………………………………………………….
Nature de l’activité artistique (médiums – 3 mots max.) : ………………………………………………………………
Court texte biographique (pas de CV, maximum 600 signes, espaces compris) :

………………………………….…………………………………………………………………….……………….
Site internet : ………………….…………………………………………………………………….…………………

À joindre : image(s) représentative(s) du travail actuel (min. 600 x 600 px, max 1600 x 1600 px)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informations pour la correspondance

(les données suivantes ne seront pas divulguées à de tierces personnes)

Rue et numéro : ……………….…………………………………………………………………….…………………
NPA : …………….. Localité : ………………….……………………………………………………………………..
Téléphone (fixe et/ou mobile) : ………………….……………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………….…………………………………………………………………….…………………...

