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Résidence à Budapest 2021 
Formulaire de candidature

Présentation du candidat 

Nom :  Prénom :  o Mme o M.

Année de naissance : Nationalité : 

Adresse postale :  

Courriel :  

Téléphone(s) :  

Site internet :  

Situation professionnelle : 

Formation : 

Expositions personnelles, votre sélection (année, titre, lieu) : 

u  

v 

Expositions collectives, votre sélection (année, titre, lieu) : 

u  

v 

w 

Bourses, allocations et résidences obtenues, votre sélection (année, intitulé) : 

u  

v  

w  

Résumé de votre démarche artistique générale, 6 lignes maximum : 

Formulaire de candidature à transmettre avant le 23 avril 2021
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Présentation du projet 

Résumé, 6 lignes maximum : 

Motivation : 

Partenaire(s) à Budapest, le cas échéant : 

Comment avez-vous été informé(e) de cet appel à candidature ? 
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Présentation du dossier de candidature 

Un dossier PDF regroupe dans cet ordre les documents suivants (à cocher par le candidat) : 

o Formulaire de candidature rempli depuis un ordinateur en respectant très exactement la forme du fichier

original * (3 pages imprimées) *,

o Note d’intention du projet en deux page maximum *

o Travaux préparatoires, préciser lesquels :

o Note technique concernant la faisabilité du projet :

o Reproductions d’œuvres avec leurs légendes (date, technique, format et commentaire de quelques lignes) *
o images fixes : 15 à 20 maximum  o vidéos : 4 à 8 réalisations courtes ou extraits – à transmettre en .zip

o Biographie artistique *

o Coupures de presse (2 maximum), auteur, année : u 

v 

oJustificatif de domicile datant de moins de trois mois *

ATTENTION : 

• Le dossier PDF doit être au format A4 et ne doit pas dépasser 40 pages

• Le poids du dossier ne doit pas excéder 20 Mo et être transmis en .zip ou via une plateforme gratuite 
de transferts de fichiers de type WeTransfer

• Merci de nommer votre fichier PDF de la manière suivante Nom-Prénom_Budapest2021

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………. 

atteste sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts et déclare être l’auteur de tous les travaux 

transmis. 

Fait à …………………………………………………………………………, le ……………………………………………………... 

Signature 

précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » *

* Pièce à joindre impérativement. Tout dossier incomplet sera refusé. 
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