FESTIVAL DES TALENTS
de Cannes Pays de Lérins
INSCRIPTIONS 2019
La 4e édition du Festival des Talents de Cannes Pays de Lérins est une
manifestation culturelle ouverte à tous. Elle est organisée par la Maison des
Jeunes et de la Culture Ferme Giaume dans le but de donner l’opportunité
aux passionnés d’art d’exposer leurs œuvres au grand public. A travers cette
fête artistique, la MJC Ferme Giaume tente d’encourager les adeptes d’arts
en tout genre, et espère créer des vocations chez les jeunes visiteurs.
NOM : _______________________________________________________________________________________________________________
PRENOM : __________________________________________________________________________________________________________
Date de naissance : _______________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________
Email : ______________________________________________________________________________________________________________
Qualité artistique : _______________________________________________________________________________________________
Comment avez-vous connu notre festival ? __________________________________________________________________
DOSSIER D’INSCRIPTION
1. Photocopie de la CNI ou Passeport
2. 5 copies/photos maximum de vos œuvres
3. Cette fiche remplie et signée
Attention aucune candidature reçue par email ne sera prise en compte. Les dossiers doivent être fournis
complets et sous format papier.
Clôture des inscriptions : 15 mai 2019
REGLEMENT PARTICIPATIF
Une présélection des candidatures sera effectuée par le jury de la MJC Ferme Giaume composé d’artistes
du Suquet des Arts. Présélection dans la limite des espaces libres et du genre artistique.
L’artiste s’engage à occuper son espace et à être présent du samedi 1er au dimanche 02 Juin 2019,
dont la nocturne du 1er juin. L’artiste s’engage également à réaliser une œuvre sommaire durant le
festival.
Participation : 30€ (paiement après sélection).
Programme : Samedi 1er juin : 10h à 1h // Dimanche 2 juin : 10h à 18h
La MJC Ferme Giaume qui offrira les espaces d’expositions aux artistes durant les 2 jours, décline toute
responsabilité en cas de vol, dégradation, de perte des objets, des œuvres et du matériel propriété des exposants.

Je soussigné(e)__________________________________________________ certifie par la présente, avoir
pris connaissance du règlement ci-dessus et autorise l’exploitation de mes droits à l’image consentie à titre
gratuit.

Date et signature :

MJC Ferme Giaume
7 av, Pierre de Coubertin 06150 Cannes La Bocca
04 93 47 06 33

