ATELIER AUX LILAS POUR LA TYPOGRAPHIE ET L'ESTAMPE
15, rue de Romainville, 93260 Les Lilas www.atelierauxlilas.com
association loi 1901 SIRET 493 460 869 00016

CANDIDATURE
Nom: …..................................................................................................................................................................................
Prénom: ….............................................................................................................................................................................
Adresse: …............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................
Mail: …............................................................................................Téléphone....................................................................
Quelles sont les techniques que vous souhaiteriez pratiquer à l'Atelier aux Lilas pour la Typographie et l'Estampe ?

□
□
□
□
□
□
□

Taille-douce
Taille d'épargne
Monotype
Sérigraphie
Typographie
Reliure
Labo photo

N.B. Pour travailler en taille-douce, en taille d'épargne, en monotype et en sérigraphie, il faut passer un test de
compétence.
Pour chaque technique, merci de donner les renseignements précis sur vos formations / master classes / stages
professionnalisants, etc. (continuez sur une feuille à part, si besoin) :
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................
Autres pratiques artistiques ?
Oui □

Non □

Si oui, précisez :......................................................................................................................................................................
Vos expositions / publications
Veuillez faire la liste de vos dernières expositions ou publications (continuez sur un feuille à part si besoin)
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................

Cochez, le cas échéant :

□

Vous avez le statut d'artiste-auteur (affilié ou assujetti à la MDA-sécurité sociale)

□

Vous êtes étudiant

Si oui, quel cursus suivez vous ….........................................................................................................................................

□ Vous êtes professeur d'arts plastiques-graphiques / intervenant en arts plastiques / art thérapeute

?

Si oui, merci de préciser : ...................................................................................................................................................
Cochez, le cas échéant :

□

Vous avez déjà été membre d'une association d'artistes ou d'un collectif d'artistes

□

Vous avez déjà été au CA ou dans le bureau d'une association

Pièces à joindre à ce formulaire de candidature :
- Une lettre de motivation précisant pourquoi vous souhaitez intégrer l'Atelier aux Lilas et si vous voulez venir
régulièrement ou ponctuellement.
- Des visuels de vos œuvres, 2 par catégorie d'estampe (taille-douce / taille d'épargne / sérigraphie / typographie /
monotype, reliure), en précisant le titre, le format, les informations techniques détaillées et l'année.

□

J'ai lu le règlement intérieur de l'association Atelier aux Lilas pour la Typographie et l'Estampe

Fait à ….................................................
Signature..................................................
Dossier de candidature à envoyer par courrier postal au siège de l'association :
Atelier aux Lilas pour la Typographie et l'Estampe
15, rue de Romainville, 93260 Les Lilas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour tout renseignement concernant votre candidature, vous pouvez contacter la personne suivante :
Anita Ljung
Secrétaire
anitaljung@free.fr
06 12 19 40 12

