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Merci de renseigner tous les champs demandés et de joindre les images nécessaires 
* champ à remplir impérativement.

Nombre d’artistes (1 ou 2) :

RESPONSABLE :

Nom* : 

Prénom* : 

Date de naissance :

Nom de l’atelier* :

Adresse* : 

Code postal* : 

Région* : 

Ville* :

Téléphone* : 

Email* : 

Site internet :

Page Facebook : 

APPEL À CANDIDATURE

CRÉATEURS MÉTIERS D’ART
EXPOSITION
Le Musée de l’île d’Oléron
10 mars-30 septembre 2018

Formulaire pour soumettre votre candidature au comité de sélection  
pour l’exposition 2018 au Musée de l’île d’Oléron.

BANDE  
     à PART ! 
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Statut actuel* (cocher la case) :

Maison des artistes 

Affilié à la Chambre des métiers

Affilié à l’URSSAF

Joindre une attestation de votre organisme d’affiliation, de l’année en cours* (PDF ou JPG, moins de 2 mo, 
nommer le fichier : Dupon-attestation, merci de nommer votre fichier de cette façon : Nom-affiliation)

Métier d’art/Spécialité (voir listing en annexe)* :

Matériaux utilisés* :

CANDIDAT :

La présentation du créateur/collectif et de son/leur parcours :
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CARACTERISTIQUES DE L’ŒUVRE PROPOSÉE

Nombre :

Nom de l’œuvre :

Dimensions (Longueur / largeur / Hauteur en cm) :

Matériaux utilisés :

Poids en kg :

Prix de vente professionnel :

Descriptif de l’œuvre (Quinzaine de lignes présentant l’œuvre. Ce texte sera utilisé dans les supports de 
communication : catalogue, cartels…) :

Conditions de présentation de l’œuvre (données techniques) :

Joindre une photo/croquis de l’œuvre exposée*(PDF ou JPG, moins de 2 mo, les fichiers doivent comporter 
votre nom et celui du photographe ex. Dupon1©studio photo X, dupon2©studio photo Y.  
Pour obtenir le signe © maintenir la touche «alt» enfoncée et taper 0169 sur le pavé numérique).
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ENGAGEMENT DE CANDIDATURE* :

 Je confirme ma demande de participation à l’appel à candidature de l’exposition 2018 au musée de 
l’île d’Oléron et atteste être l’auteur(e) de la conception et de la réalisation de la pièce proposée. Je 
déclare également avoir pris connaissance du règlement de l’exposition et m’engage à en accepter 
les termes. 

ASSURANCE* :

 Après confirmation de mon admission, j’adresserai obligatoirement une attestation d’assurance 
professionnelle au musée de l’île d’Oléron, au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut, ma 
participation à l’exposition risque sérieusement d’être annulée. 

Toute demande de participation doit être accompagnée :

 De photos représentatives des pièces que vous souhaitez exposer indiquant les matériaux et 
techniques utilisés ainsi que tous renseignements que vous souhaitez apporter pour permettre 
au comité de sélection de mieux imaginer votre travail et vos créations.

De l’acceptation du règlement de l’appel à candidature.

Du formulaire de candidature rempli

Fait à

Le 

Nom*

Prénom*

 J’ai pris connaissance et accepte les conditions prévues au réglement de l’appel à candidature 
ci-après

Je m’engage à exposer ma pièce du 10 mars 2018 au 30 septembre 2018 et à la faire parvenir 
le 25 février 2018 au plus tard.

Formulaire de candidature à renvoyer avant le 30 septembre 2017 de préférence par courriel (merci de 
renommer le formulaire de cette façon : Nom-candidature MA) à 

museeoleron@cdc-oleron.fr

ou par voie postale à : 

Le Musée de l’île d’Oléron 
9 place Gambetta 
17 310 Saint-Pierre d’Oléron.
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APPEL À CANDIDATURE

CRÉATEURS MÉTIERS D’ART
EXPOSITION
Le Musée de l’île d’Oléron
10 mars-30 septembre 2018

BANDE  
     à PART ! 

RÈGLEMENT DE L’APPEL A CANDIDATURE

Art 1 / Objet et organisation
Le projet est ouvert aux créateurs Métiers d’Art.

Art 2 / Règlement
La participation à l’exposition implique pour les candidats l’acceptation du présent règlement et des instructions 
pouvant servir de support à sa démarche créative.
Les candidats renoncent à se prévaloir d’un quelconque préjudice notamment en cas d’annulation.
Les candidats sélectionnés acceptent d’être pris en photo ainsi que leur travail et leur œuvre, afin d’apparaître  
sur les supports relatifs à la manifestation (promotion, communication, publications, site internet...).

Art 3 / Admissibilité des candidats

Art 3.1 - Définition des candidats
Les candidatures sont ouvertes individuellement, ou en duo (maximum 2 créateurs).

Art 3.2 - Statut des candidats
Les candidats devront justifier de leur statut de professionnel par la production des documents suivants :

- un avis de situation mentionnant le numéro SIRET permettant l’exercice professionnel
- un récépissé d’inscription à la Maison des Artistes ou un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers

Art 4 / Dépôt des dossiers de candidatures

Art 4.1 - Modalités générales
- Les participants seront sélectionnés par un jury.

- Les décisions du jury sont sans appel et seront communiquées personnellement aux candidats au plus tard le
31 octobre 2017, sans que le jury soit tenu de justifier ses décisions.

- Le jury, pour faciliter la sélection se donne le droit de demander des renseignements complémentaires aux
artistes candidats et pourra prendre contact avec l’artiste pour discuter de la faisabilité de l’installation de son
œuvre.
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Art 4.2 - Planning d’organisation

Calendrier prévisionnel :
- 30 septembre 2017 : date limite de dépôt de la fiche de candidature
- au plus tard le 31 octobre 2017 : communication des résultats auprès des candidats.
- Du 29 janvier au 25 février 2018 : période d’acheminement des œuvres par les candidats
- Du 26 février au 9 mars 2018 : période d’installation des œuvres sur le site du musée de l’île d’Oléron
- 10 mars 2018 : ouverture au public de l’exposition
- inauguration officielle de l’exposition durant les Journées des Métiers d’Art 2018

Le comité d’organisation se réserve le droit d’une modification, mineure de ses dates et en avisera les candidats 
déclarés.
Chaque artiste prend en charge le transport de son œuvre, à l’aller et au retour et le cas échéant, son coût si 
envoi par transporteur ou par La Poste.
La Communauté de communes de l’île d’Oléron se charge de l’installation et de la désinstallation des œuvres du 
point de vue technique (en conformité avec les préconisations techniques transmises), de la scénographie, de la 
communication et des événementiels liés à l’exposition.

Art 4.3 - Modalités et dossier de candidature
Pour des raisons d’organisation, les candidatures se feront uniquement à partir de la fiche d’inscription.

Art 4.3.1 – Constitution du dossier de candidature
Le dossier de candidature sera constitué d’une seule proposition d’œuvre. 

Chaque proposition sera accompagnée de :
- Tous moyens à la convenance du candidat (texte, dessin, photo, etc.)
-  Une fiche descriptive du projet reprenant les modalités de réalisation (techniques utilisées), les matériaux

prévus.

Le musée de l’île d’Oléron se réserve le droit de créer la scénographie pour permettre une cohérence et une 
bonne circulation entre les œuvres.

Art 4.3.2 - Délai de soumission des candidatures
Le dossier de candidature complet devra être rempli avant le 30 septembre 2017.

Art 5 / Caractéristiques des créations proposées

Art 5.1 - Thème
Le thème retenu pour cette exposition laisse au créateur toute liberté autour du thème de « La rayure ».

Art 5.2 - Nature de la pièce
Les œuvres devront être pensées dans un espace de 100m2 et de 5m de hauteur, en tenant des contraintes 
d’exposition : 
- le poids (max 100 kg)
-  les dimensions de l’œuvre avant installation (102 cm de large/203 cm de hauteur, ce qui correspond à

l’ouverture d’un encadrement pour accéder à la salle d’exposition temporaire)
- Les matériaux : pas de restrictions hormis le respect des normes légales.

Art 5.3 - Vente
La possibilité de vendre au sein du musée les œuvres présentées est exclue. Le prix de vente des œuvres ne sera 
pas indiqué. En revanche, les cartes de visites des créateurs seront disponibles à l’accueil du musée. Chaque 
œuvre sera accompagnée d’un cartel réalisé par le musée indiquant le titre de l’œuvre, sa technique, et la date 
de réalisation.
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