
Formulaire de dépôt  
de candidature pour  
la 21e édition des  
Ateliers Ouverts en Alsace

Besoin d’aide ? Une question ?
Écrivez-nous à l’adresse  

contact@ateliers-ouverts.net !
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Candidatures ouvertes du 2 janvier au 2 février 2020

16 | 17 + 23 | 24 mai
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Vous vous apprêtez à déposer votre  
candidature pour participer à la 21e édition  
des Ateliers Ouverts et nous vous en remercions !

Les Ateliers Ouverts, ce sont 150 ateliers d’artistes qui ouvrent leurs portes au public  
durant 2 week-ends en Alsace. Ils attirent depuis 1999 plus de 25 000 visiteurs dans  
une cinquantaine de communes, au centre-ville comme au cœur des plus belles vallées.  
L’événement, d’une ampleur inégalée en France, met en lumière la richesse artistique  
de notre région et ouvre les portes de la création au public.

Un jury composé de professionnels du monde l’art contemporain (commissaires,  
journalistes, chargés de mission culturelle...) et de membres de l’association  
Accélérateur de particules se réunit pour sélectionner 150 ateliers chaque année.

Vous souhaitez candidater pour ouvrir votre atelier ?

Merci de bien vouloir retourner ce formulaire rempli et accompagné  
de l’intégralité des pièces jointes demandées à l’adresse email :

  contact@ateliers-ouverts.net  
Entre le 2 janvier et le 2 février 2020

Important

→  Le dépôt des candidatures est ouvert  
du 2 janvier au 2 février 2020.

→  Les candidatures reçues passées ces dates ne pourront  
pas être prises en compte.

→  Un lien de paiement en ligne individuel  vous sera envoyé  
en mars 2020 pour régler les frais de participation de l'atelier. 
(les ateliers non retenus ne paient pas de frais de candidature.)

→  Les candidatures envoyées au format papier  
ne pourront pas être prises en compte.

→  En candidatant, vous vous engagez à ouvrir votre atelier  
les 16 – 17 & 23 – 24 mai de 14h à 19h, soit durant quatre  
après-midis de cinq heures. Les candidatures des ateliers  
ne pouvant pas assurer leur ouverture durant la totalité  
de ces plages horaires ne pourront pas être prises en compte,  
car le public risquerait de trouver porte close en se rendant dans 
ces ateliers durant les horaires de la manifestation.

→  Les données transmises par les artistes dans le cadre  
de leur candidature aux Ateliers Ouverts 2020 seront conservées 
sur l'annuaire www.ateliers-ouverts.net, dans le cas où ces artistes 
seraient sélectionnés pour les Ateliers Ouverts 2020. Les artistes 
concernés gardent le droit d'effectuer toutes modifications  
sur toutes leurs données sur simple demande à faire par courriel.
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Conditions de participation

→ Avoir un atelier

→  Avoir une pratique professionnelle :  
avoir fait une école d'art et/ou être inscrit à l'AGESSA-Maison  
des Artistes, et/ou avoir déjà exposé

→ Être sélectionné

→  S’acquitter des frais de participation de 30 € 
(plafond de 180€ pour les ateliers qui comportent  
entre 6 et 12 artistes. La tarification classique reprend au-delà.)

Le jury de sélection des artistes

La sélection des ateliers est effectuée par un comité de huit personnes 
composé de collectionneurs, de journalistes, d’acteurs de l’art contem-
porain, de chargés de mission en action culturelle et de membres de 
l’association Accélérateur de Particules. Il est différent chaque année.

Les dossiers sont examinés collectivement durant une journée.  
Veillez à nous transmettre des photographies de qualité, car elles sont 
la base sur laquelle nous prenons connaissance de votre travail.  
Le nombre d’ateliers sélectionnés est limité à 150 pour toute l’Alsace.  
Il n’y a aucune limite du nombre d’artistes.

Dépôt de candidature

→   Les dossiers se déposent par « atelier » et non pas par «artiste».
Chaque atelier doit choisir un artiste référent, qui sera en charge  
du dépôt de la candidature.

→  Si vous êtes invité par un ami dans un atelier, vous ne devez pas 
déposer de dossier, c’est à lui de le faire au nom de l’atelier pour 
tous les artistes présents dans cet atelier.

Les documents à remettre pour que votre candidature puisse être prise 
en compte :

→ 5 photos de l’atelier (format JPG, 3Mo max. par image)
  + 1 texte sur votre atelier (3000 signes max.)

→  5 photos du travail de chaque artiste  
(format JPG, 3Mo maximum par image)

  + 1 texte sur le travail de chaque artiste (3 000 signes max.)
   + 1  texte de parcours / CV pour chaque artiste (1 500 signes max.)
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Fiche atelier
Nom de l’atelier* 
Ce nom figurera dans le dépliant et sur le site internet. Il est préférable de ne pas choisir un 
nom qui commence par « l’atelier », car vous êtes trop nombreux à pouvoir faire ce choix !

Adresse* 

Code postal* 

Ville * 

Téléphone* 

Ce numéro nous servira à vous contacter. Il sera communiqué à la presse et au public.

Bus n°    Direction   Arrêt 

Tram    Direction   Arrêt 

Train    Direction   Arrêt 

Accès handicapé* Oui   Non  

Spécification accès

  
Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    

Texte de présentation de l’atelier (3 000 signes max)*

+ 5 photos de l’atelier* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires
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Crédits de reproduction 
des photographies de l'atelier

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

* Champs obligatoires
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Événement N°1 atelier 

Nom 

Type

 Demonstration  Brocante  Danse

 Dégustation  Concert  Conférence

 Finissage  Déjeuner  Dîner

 Performance  Goûter  Jeux

 Restauration  Musique  Lecture

 Théâtre  Rencontre  Projection

 Visite guidée  Vernissage 

 Atelier gravure  Vidéo

Dates 
  16-17 mai  le 1er samedi 
  23-24 mai  le 1er dimanche 
  16, 17 & 23, 24 mai  le 2e samedi 
   le 2e dimanche

Horaires 
 À partir de    
ou de   à  
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Événement N°2 atelier

Nom 

Type

 Demonstration  Brocante  Danse

 Dégustation  Concert  Conférence

 Finissage  Déjeuner  Dîner

 Performance  Goûter  Jeux

 Restauration  Musique  Lecture

 Théâtre  Rencontre  Projection

 Visite guidée  Vernissage 

 Atelier gravure  Vidéo

Dates 
  16-17 mai  le 1er samedi 
  23-24 mai  le 1er dimanche 
  16, 17 & 23, 24 mai  le 2e samedi 
   le 2e dimanche

Horaires 
 À partir de    
ou de   à  
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Événement N°3 atelier

Nom 

Type

 Demonstration  Brocante  Danse

 Dégustation  Concert  Conférence

 Finissage  Déjeuner  Dîner

 Performance  Goûter  Jeux

 Restauration  Musique  Lecture

 Théâtre  Rencontre  Projection

 Visite guidée  Vernissage 

 Atelier gravure  Vidéo

Dates 
  16-17 mai  le 1er samedi 
  23-24 mai  le 1er dimanche 
  16, 17 & 23, 24 mai  le 2e samedi 
   le 2e dimanche

Horaires 
 À partir de    
ou de   à  
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Événement N°4 atelier

Nom 

Type

 Demonstration  Brocante  Danse

 Dégustation  Concert  Conférence

 Finissage  Déjeuner  Dîner

 Performance  Goûter  Jeux

 Restauration  Musique  Lecture

 Théâtre  Rencontre  Projection

 Visite guidée  Vernissage 

 Atelier gravure  Vidéo

Dates 
  16-17 mai  le 1er samedi 
  23-24 mai  le 1er dimanche 
  16, 17 & 23, 24 mai  le 2e samedi 
   le 2e dimanche

Horaires 
 À partir de    
ou de   à  
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Fiche artiste administrateur 
de l'atelier (page 1/2)

 Si vous êtes responsable du dépôt de la candidature,  
mais que vous n'êtes pas artiste (vous êtes chargé de projet, salarié d'une association...) 
cochez cette case et renseignez simplement vos coordonnées

Nom* 

Prénom* 

Pseudonyme 
(Remplissez ce champ si vous ne souhaitez pas que nous communiquions sur le prénom et 
le nom qui figurent sur votre état civil. Si vous remplissez ce champ, seul votre pseudonyme 
apparaîtra dans les documents de communication Ateliers Ouverts.)

Adresse mail* 

Téléphone* 

Adresse* 

Code postal*  Ville 

(Indiquez l'adresse de votre atelier personnel, si elle est différente de celle de l'atelier  
dans lequel on pourra vous trouver pour les Ateliers Ouverts. Si l'adresse de votre atelier  
personnel est la même que celle à laquelle vous recevez du public pour les Ateliers Ouverts,  
indiquez la même.)

Participe aux Ateliers Ouverts depuis* 

Techniques* Merci de bien vouloir indiquer 3 techniques maximum

 Aquarelle  Céramique  Collage  Gravure

 Dessin  Installation  Photographie  Illustration

 Objet  Modelage  Peinture  Performance

 Sculpture  Sérigraphie  Vidéo  Multimédia

 Techniques mixtes

Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    

+ 5 photos du travail  
de l'artiste administrateur* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires
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Fiche artiste administrateur 
de l'atelier (page 2/2)

Texte sur le travail de l'artiste (3 000 signes max)*

CV de l'artiste (1 500 signes max)*

* Champs obligatoires
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Crédits de reproduction des photographies 
des œuvres : artiste administrateur

* Champs obligatoires

Merci de bien vouloir indiquer ici pour chaque photographie :

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Merci de bien vouloir joindre  
avec le formulaire :

→  5 photos du travail de l'artiste 
administrateur de l'atelier  
(format JPG, 3Mo maximum 
par image)*
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Fiche artiste  
invité N°1 (page 1/2)

Nom* 

Prénom* 

Pseudonyme* 
(Remplissez ce champ si vous ne souhaitez pas que nous communiquions sur le prénom et 
le nom qui figurent sur votre état civil. Si vous remplissez ce champ, seul votre pseudonyme 
apparaîtra dans les documents de communication Ateliers Ouverts.)

Adresse mail* 

Téléphone* 

(Ces informations apparaîtront sur votre page « artiste » en ligne,  
merci de renseigner des coordonnées valides.)

Adresse* 

Code postal*  Ville 

(Indiquez l'adresse de votre atelier personnel, si elle est différente de celle de l'atelier  
dans lequel on pourra vous trouver pour les Ateliers Ouverts. Si l'adresse de votre atelier  
personnel est la même que celle à laquelle vous recevez du public pour les Ateliers Ouverts,  
indiquez la même.)

Participe aux Ateliers Ouverts depuis* 

Statut  
dans l'atelier*  Permanent  Invité

Techniques* Merci de bien vouloir indiquer 3 techniques maximum

 Aquarelle  Céramique  Collage  Gravure

 Dessin  Installation  Photographie  Illustration

 Objet  Modelage  Peinture  Performance

 Sculpture  Sérigraphie  Vidéo  Multimédia

 Techniques mixtes

Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires
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Texte sur le travail de l'artiste (3000 signes max)*

CV de l'artiste (1 500 signes max)*

Fiche artiste  
invité N°1 (page 2/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires
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Crédits de reproduction des photographies 
des œuvres : artiste invité N°1 

Merci de bien vouloir indiquer ici pour chaque photographie :

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Merci de bien vouloir joindre  
avec le formulaire :

→  5 photos du travail de l'artiste 
présent dans l'atelier  
(format JPG, 3Mo maximum 
par image)*

* Champs obligatoires
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Fiche artiste  
invité N°2 (page 1/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires

Nom* 

Prénom* 

Pseudonyme* 
(Remplissez ce champ si vous ne souhaitez pas que nous communiquions sur le prénom et 
le nom qui figurent sur votre état civil. Si vous remplissez ce champ, seul votre pseudonyme 
apparaîtra dans les documents de communication Ateliers Ouverts.)

Adresse mail* 

Téléphone* 

(Ces informations apparaîtront sur votre page « artiste » en ligne,  
merci de renseigner des coordonnées valides.)

Adresse* 

Code postal*  Ville 

(Indiquez l'adresse de votre atelier personnel, si elle est différente de celle de l'atelier  
dans lequel on pourra vous trouver pour les Ateliers Ouverts. Si l'adresse de votre atelier  
personnel est la même que celle à laquelle vous recevez du public pour les Ateliers Ouverts,  
indiquez la même.)

Participe aux Ateliers Ouverts depuis* 

Statut  
dans l'atelier*  Permanent  Invité

Techniques* Merci de bien vouloir indiquer 3 techniques maximum

 Aquarelle  Céramique  Collage  Gravure

 Dessin  Installation  Photographie  Illustration

 Objet  Modelage  Peinture  Performance

 Sculpture  Sérigraphie  Vidéo  Multimédia

 Techniques mixtes

Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Texte sur le travail de l'artiste (3000 signes max)*

CV de l'artiste (1 500 signes max)*

Fiche artiste  
invité N°2 (page 2/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires
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Crédits de reproduction des photographies 
des œuvres : artiste invité N°2 

Merci de bien vouloir indiquer ici pour chaque photographie :

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Merci de bien vouloir joindre  
avec le formulaire :

→  5 photos du travail de l'artiste 
présent dans l'atelier  
(format JPG, 3Mo maximum 
par image)*

* Champs obligatoires
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Fiche artiste  
invité N°3 (page 1/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires

Nom* 

Prénom* 

Pseudonyme* 
(Remplissez ce champ si vous ne souhaitez pas que nous communiquions sur le prénom et 
le nom qui figurent sur votre état civil. Si vous remplissez ce champ, seul votre pseudonyme 
apparaîtra dans les documents de communication Ateliers Ouverts.)

Adresse mail* 

Téléphone* 

(Ces informations apparaîtront sur votre page « artiste » en ligne,  
merci de renseigner des coordonnées valides.)

Adresse* 

Code postal*  Ville 

(Indiquez l'adresse de votre atelier personnel, si elle est différente de celle de l'atelier  
dans lequel on pourra vous trouver pour les Ateliers Ouverts. Si l'adresse de votre atelier  
personnel est la même que celle à laquelle vous recevez du public pour les Ateliers Ouverts,  
indiquez la même.)

Participe aux Ateliers Ouverts depuis* 

Statut  
dans l'atelier*  Permanent  Invité

Techniques* Merci de bien vouloir indiquer 3 techniques maximum

 Aquarelle  Céramique  Collage  Gravure

 Dessin  Installation  Photographie  Illustration

 Objet  Modelage  Peinture  Performance

 Sculpture  Sérigraphie  Vidéo  Multimédia

 Techniques mixtes

Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    
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Texte sur le travail de l'artiste (3000 signes max)*

CV de l'artiste (1 500 signes max)*

Fiche artiste  
invité N°3 (page 2/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires
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Crédits de reproduction des photographies 
des œuvres : artiste invité N°3 

Merci de bien vouloir indiquer ici pour chaque photographie :

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Merci de bien vouloir joindre  
avec le formulaire :

→  5 photos du travail de l'artiste 
présent dans l'atelier  
(format JPG, 3Mo maximum 
par image)*

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Fiche artiste  
invité N°4 (page 1/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires

Nom* 

Prénom* 

Pseudonyme* 
(Remplissez ce champ si vous ne souhaitez pas que nous communiquions sur le prénom et 
le nom qui figurent sur votre état civil. Si vous remplissez ce champ, seul votre pseudonyme 
apparaîtra dans les documents de communication Ateliers Ouverts.)

Adresse mail* 

Téléphone* 

(Ces informations apparaîtront sur votre page « artiste » en ligne,  
merci de renseigner des coordonnées valides.)

Adresse* 

Code postal*  Ville 

(Indiquez l'adresse de votre atelier personnel, si elle est différente de celle de l'atelier  
dans lequel on pourra vous trouver pour les Ateliers Ouverts. Si l'adresse de votre atelier  
personnel est la même que celle à laquelle vous recevez du public pour les Ateliers Ouverts,  
indiquez la même.)

Participe aux Ateliers Ouverts depuis* 

Statut  
dans l'atelier*  Permanent  Invité

Techniques* Merci de bien vouloir indiquer 3 techniques maximum

 Aquarelle  Céramique  Collage  Gravure

 Dessin  Installation  Photographie  Illustration

 Objet  Modelage  Peinture  Performance

 Sculpture  Sérigraphie  Vidéo  Multimédia

 Techniques mixtes

Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    
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Texte sur le travail de l'artiste (3000 signes max)*

CV de l'artiste (1 500 signes max)*

Fiche artiste  
invité N°4 (page 2/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires
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Crédits de reproduction des photographies 
des œuvres : artiste invité N°4 

Merci de bien vouloir indiquer ici pour chaque photographie :

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Merci de bien vouloir joindre  
avec le formulaire :

→  5 photos du travail de l'artiste 
présent dans l'atelier  
(format JPG, 3Mo maximum 
par image)*

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Fiche artiste  
invité N°5 (page 1/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires

Nom* 

Prénom* 

Pseudonyme* 
(Remplissez ce champ si vous ne souhaitez pas que nous communiquions sur le prénom et 
le nom qui figurent sur votre état civil. Si vous remplissez ce champ, seul votre pseudonyme 
apparaîtra dans les documents de communication Ateliers Ouverts.)

Adresse mail* 

Téléphone* 

(Ces informations apparaîtront sur votre page « artiste » en ligne,  
merci de renseigner des coordonnées valides.)

Adresse* 

Code postal*  Ville 

(Indiquez l'adresse de votre atelier personnel, si elle est différente de celle de l'atelier  
dans lequel on pourra vous trouver pour les Ateliers Ouverts. Si l'adresse de votre atelier  
personnel est la même que celle à laquelle vous recevez du public pour les Ateliers Ouverts,  
indiquez la même.)

Participe aux Ateliers Ouverts depuis* 

Statut  
dans l'atelier*  Permanent  Invité

Techniques* Merci de bien vouloir indiquer 3 techniques maximum

 Aquarelle  Céramique  Collage  Gravure

 Dessin  Installation  Photographie  Illustration

 Objet  Modelage  Peinture  Performance

 Sculpture  Sérigraphie  Vidéo  Multimédia

 Techniques mixtes

Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Texte sur le travail de l'artiste (3000 signes max)*

CV de l'artiste (1 500 signes max)*

Fiche artiste  
invité N°5 (page 2/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Crédits de reproduction des photographies 
des œuvres : artiste invité N°5 

Merci de bien vouloir indiquer ici pour chaque photographie :

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Merci de bien vouloir joindre  
avec le formulaire :

→  5 photos du travail de l'artiste 
présent dans l'atelier  
(format JPG, 3Mo maximum 
par image)*

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Fiche artiste  
invité N°6 (page 1/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires

Nom* 

Prénom* 

Pseudonyme* 
(Remplissez ce champ si vous ne souhaitez pas que nous communiquions sur le prénom et 
le nom qui figurent sur votre état civil. Si vous remplissez ce champ, seul votre pseudonyme 
apparaîtra dans les documents de communication Ateliers Ouverts.)

Adresse mail* 

Téléphone* 

(Ces informations apparaîtront sur votre page « artiste » en ligne,  
merci de renseigner des coordonnées valides.)

Adresse* 

Code postal*  Ville 

(Indiquez l'adresse de votre atelier personnel, si elle est différente de celle de l'atelier  
dans lequel on pourra vous trouver pour les Ateliers Ouverts. Si l'adresse de votre atelier  
personnel est la même que celle à laquelle vous recevez du public pour les Ateliers Ouverts,  
indiquez la même.)

Participe aux Ateliers Ouverts depuis* 

Statut  
dans l'atelier*  Permanent  Invité

Techniques* Merci de bien vouloir indiquer 3 techniques maximum

 Aquarelle  Céramique  Collage  Gravure

 Dessin  Installation  Photographie  Illustration

 Objet  Modelage  Peinture  Performance

 Sculpture  Sérigraphie  Vidéo  Multimédia

 Techniques mixtes

Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    
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Texte sur le travail de l'artiste (3000 signes max)*

CV de l'artiste (1 500 signes max)*

Fiche artiste  
invité N°6 (page 2/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Crédits de reproduction des photographies 
des œuvres : artiste invité N°6 

Merci de bien vouloir indiquer ici pour chaque photographie :

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Merci de bien vouloir joindre  
avec le formulaire :

→  5 photos du travail de l'artiste 
présent dans l'atelier  
(format JPG, 3Mo maximum 
par image)*

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Fiche artiste  
invité N°7 (page 1/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires

Nom* 

Prénom* 

Pseudonyme* 
(Remplissez ce champ si vous ne souhaitez pas que nous communiquions sur le prénom et 
le nom qui figurent sur votre état civil. Si vous remplissez ce champ, seul votre pseudonyme 
apparaîtra dans les documents de communication Ateliers Ouverts.)

Adresse mail* 

Téléphone* 

(Ces informations apparaîtront sur votre page « artiste » en ligne,  
merci de renseigner des coordonnées valides.)

Adresse* 

Code postal*  Ville 

(Indiquez l'adresse de votre atelier personnel, si elle est différente de celle de l'atelier  
dans lequel on pourra vous trouver pour les Ateliers Ouverts. Si l'adresse de votre atelier  
personnel est la même que celle à laquelle vous recevez du public pour les Ateliers Ouverts,  
indiquez la même.)

Participe aux Ateliers Ouverts depuis* 

Statut  
dans l'atelier*  Permanent  Invité

Techniques* Merci de bien vouloir indiquer 3 techniques maximum

 Aquarelle  Céramique  Collage  Gravure

 Dessin  Installation  Photographie  Illustration

 Objet  Modelage  Peinture  Performance

 Sculpture  Sérigraphie  Vidéo  Multimédia

 Techniques mixtes

Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Texte sur le travail de l'artiste (3000 signes max)*

CV de l'artiste (1 500 signes max)*

Fiche artiste  
invité N°7 (page 2/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Crédits de reproduction des photographies 
des œuvres : artiste invité N°7 

Merci de bien vouloir indiquer ici pour chaque photographie :

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Merci de bien vouloir joindre  
avec le formulaire :

→  5 photos du travail de l'artiste 
présent dans l'atelier  
(format JPG, 3Mo maximum 
par image)*

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Fiche artiste  
invité N°8 (page 1/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires

Nom* 

Prénom* 

Pseudonyme* 
(Remplissez ce champ si vous ne souhaitez pas que nous communiquions sur le prénom et 
le nom qui figurent sur votre état civil. Si vous remplissez ce champ, seul votre pseudonyme 
apparaîtra dans les documents de communication Ateliers Ouverts.)

Adresse mail* 

Téléphone* 

(Ces informations apparaîtront sur votre page « artiste » en ligne,  
merci de renseigner des coordonnées valides.)

Adresse* 

Code postal*  Ville 

(Indiquez l'adresse de votre atelier personnel, si elle est différente de celle de l'atelier  
dans lequel on pourra vous trouver pour les Ateliers Ouverts. Si l'adresse de votre atelier  
personnel est la même que celle à laquelle vous recevez du public pour les Ateliers Ouverts,  
indiquez la même.)

Participe aux Ateliers Ouverts depuis* 

Statut  
dans l'atelier*  Permanent  Invité

Techniques* Merci de bien vouloir indiquer 3 techniques maximum

 Aquarelle  Céramique  Collage  Gravure

 Dessin  Installation  Photographie  Illustration

 Objet  Modelage  Peinture  Performance

 Sculpture  Sérigraphie  Vidéo  Multimédia

 Techniques mixtes

Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Texte sur le travail de l'artiste (3000 signes max)*

CV de l'artiste (1 500 signes max)*

Fiche artiste  
invité N°8 (page 2/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Crédits de reproduction des photographies 
des œuvres : artiste invité N°8 

Merci de bien vouloir indiquer ici pour chaque photographie :

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Merci de bien vouloir joindre  
avec le formulaire :

→  5 photos du travail de l'artiste 
présent dans l'atelier  
(format JPG, 3Mo maximum 
par image)*

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Fiche artiste  
invité N°9 (page 1/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires

Nom* 

Prénom* 

Pseudonyme* 
(Remplissez ce champ si vous ne souhaitez pas que nous communiquions sur le prénom et 
le nom qui figurent sur votre état civil. Si vous remplissez ce champ, seul votre pseudonyme 
apparaîtra dans les documents de communication Ateliers Ouverts.)

Adresse mail* 

Téléphone* 

(Ces informations apparaîtront sur votre page « artiste » en ligne,  
merci de renseigner des coordonnées valides.)

Adresse* 

Code postal*  Ville 

(Indiquez l'adresse de votre atelier personnel, si elle est différente de celle de l'atelier  
dans lequel on pourra vous trouver pour les Ateliers Ouverts. Si l'adresse de votre atelier  
personnel est la même que celle à laquelle vous recevez du public pour les Ateliers Ouverts,  
indiquez la même.)

Participe aux Ateliers Ouverts depuis* 

Statut  
dans l'atelier*  Permanent  Invité

Techniques* Merci de bien vouloir indiquer 3 techniques maximum

 Aquarelle  Céramique  Collage  Gravure

 Dessin  Installation  Photographie  Illustration

 Objet  Modelage  Peinture  Performance

 Sculpture  Sérigraphie  Vidéo  Multimédia

 Techniques mixtes

Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Texte sur le travail de l'artiste (3000 signes max)*

CV de l'artiste (1 500 signes max)*

Fiche artiste  
invité N°9 (page 2/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Crédits de reproduction des photographies 
des œuvres : artiste invité N°9 

Merci de bien vouloir indiquer ici pour chaque photographie :

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Merci de bien vouloir joindre  
avec le formulaire :

→  5 photos du travail de l'artiste 
présent dans l'atelier  
(format JPG, 3Mo maximum 
par image)*

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Fiche artiste  
invité N°10 (page 1/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires

Nom* 

Prénom* 

Pseudonyme* 
(Remplissez ce champ si vous ne souhaitez pas que nous communiquions sur le prénom et 
le nom qui figurent sur votre état civil. Si vous remplissez ce champ, seul votre pseudonyme 
apparaîtra dans les documents de communication Ateliers Ouverts.)

Adresse mail* 

Téléphone* 

(Ces informations apparaîtront sur votre page « artiste » en ligne,  
merci de renseigner des coordonnées valides.)

Adresse* 

Code postal*  Ville 

(Indiquez l'adresse de votre atelier personnel, si elle est différente de celle de l'atelier  
dans lequel on pourra vous trouver pour les Ateliers Ouverts. Si l'adresse de votre atelier  
personnel est la même que celle à laquelle vous recevez du public pour les Ateliers Ouverts,  
indiquez la même.)

Participe aux Ateliers Ouverts depuis* 

Statut  
dans l'atelier*  Permanent  Invité

Techniques* Merci de bien vouloir indiquer 3 techniques maximum

 Aquarelle  Céramique  Collage  Gravure

 Dessin  Installation  Photographie  Illustration

 Objet  Modelage  Peinture  Performance

 Sculpture  Sérigraphie  Vidéo  Multimédia

 Techniques mixtes

Site Web 

Réseaux sociaux

Facebook 

Instagram 

Vimeo 

Youtube 

(Seuls les URL complets seront pris en compte, ex : www.instagram.com/ateliersouverts)    



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Texte sur le travail de l'artiste (3000 signes max)*

CV de l'artiste (1 500 signes max)*

Fiche artiste  
invité N°10 (page 2/2)

+ 5 photos du travail  
de l'artiste N°1* 
(format JPG, 3Mo max. par image)

* Champs obligatoires



Formulaire de dépôt de candidature | 21e édition des Ateliers Ouverts en Alsace                      

Crédits de reproduction des photographies 
des œuvres : artiste invité N°10 

Merci de bien vouloir indiquer ici pour chaque photographie :

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Prénom et nom de l'artiste*  

Nom du fichier* 

Légende* 

Année* 

Prénom et nom du photographe* 

Merci de bien vouloir joindre  
avec le formulaire :

→  5 photos du travail de l'artiste 
présent dans l'atelier  
(format JPG, 3Mo maximum 
par image)*

* Champs obligatoires
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