PRix anna Morettini
Formulaire d’inscription

Artiste

Nom

Prénom

Date de naissance

Pays de naissance

Pays de résidence :
Adresse postale
Téléphone

E-Mail

Les candidats doivent démontrer leur collaboration avec une ou plusieurs galeries ou avoir exposé leur travail
au sein d’une institution culturelle

Galerie ou
Institution
culturelle

Nom

Adresse

Téléphone

E-Mail

Nom

Adresse

Téléphone

E-Mail

Compléter de Dossier de candidature avec :
• Dossier sur l’artiste,
• C.V. (format pdf) avec l’historique notamment des expositions ayant accueilli l’artiste
• Les candidats devront être présentés par une ou plusieurs galeries ou avoir exposé au moins une fois leur
travail dans les locaux d’une institution culturelle,
• Documents d’identité,
• Photos HD de l’œuvre,
• Dossier sur l’œuvre :
• Description précise,
• Présentation de l’intention de l’artiste et du lien entre l’œuvre et le thème du prix selon le candidat,
• Présentation des liens entre l’œuvre et la tradition artistique ﬂorentine et leur parcours artistique
personnel.

Con il patrocinio di :

PRix anna Morettini
Formulaire d’inscription

Si le candidat présente un projet d’œuvre dont la réalisation devra impérativement être achevée dans l’année
suivant la remise du prix, le dossier devra au surplus inclure :
• Le calendrier de réalisation de l’œuvre,
• Le budget prévisionnel de réalisation de l’œuvre et le ﬁnancement extérieur si le coût total est supérieur à
20 000 euros.
Le dossier de candidature, joint au dossier d’inscription, devra être déposé avant le 1er décembre
2016.
Les candidats devront faire parvenir la ﬁche d’inscription, complètement remplie et signée, au siège de
l’Association des Amis de la Fondation Etrillard, par lettre avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Mademoiselle Anna Morettini
68 Via Pian dei Giullari
50125 Florence
et à l’adresse mail contact@prixannamorettini.com (format pdf).
Le prix sera remis au cours du premier trimestre de l'année 2017.

Con il patrocinio di :

