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Prix MEZZANINE SUD 2017 

Formulaire de candidature  
 
 
1. Mieux vous connaître       

Madame ☐   Monsieur ☐ 

Nom :      Prénom  : 

Adresse:      

Ville/CP  :  

Téléphone :    Courriel :  

Site internet/blog :  

Nationalité : 

N° de Sécurité sociale :   

S'ils existent : 

- N° TVA Intracommunautaire :     - N° de SIRET :  

- N° Maison Des Artistes :       - N° AGESSA : 

L'artiste est-il dispensé de précompte       Oui    Non  

(si oui, joindre impérativement l'imprimé S 2062) 

Coordonnées bancaires : RIB (à joindre au présent document) 

 

 
Votre région ou département d’attache :  ………………………………………………………………………………………………… 
  

 
2. Vos engagements   
 
Veuillez cocher obligatoirement les cases ci-dessous sous peine de refus de votre candidature.   
  

☐ J’atteste sur l’honneur être l’unique auteur des œuvres présentées, certifiées originales.   
☐ J’atteste sur l’honneur avoir lu le règlement du concours et m’engage à respecter les 
 modalités du concours. A cette fin, je joins à mon dossier administratif une copie signée.   

  
 
3. Les pièces indispensables à votre candidature :  
 
En l’absence d’une de ces pièces, votre dossier ne pourra pas être traité.   
  
• Dossier administratif : 
- Le formulaire de candidature complété, signé et daté.  
- La copie d’une pièce d’identité en cours de validité. 
- Le règlement signé, daté, paraphé et précédé de la mention « lu et approuvé ». 
- La ou les scans des pièces justifiant l’appartenance à l’une des régions ou département d’attache  
   (région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée ou aux départements du Cantal, de la Corrèze, de la  
   Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et les Pyrénées Atlantiques). 
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• Dossier artistique :  
- Le curriculum vitae comprenant la liste des travaux effectués, les bourses obtenues, les diplômes,  
   les éventuelles expositions... 
- Un document écrit de référence, rédigés par l’artiste ou un tiers, décrivant sa démarche artistique,  
   son évolution, les objectifs poursuivis de manière générale. 
- Un document visuel de référence présentant les œuvres "emblématiques" de l’artiste avec une  
   mention particulière pour les œuvres qui pourraient être liées à Mezzanine Sud.   
- Une note de perspective, rédigée par l’artiste ou un tiers, indiquant les motivations de l’artiste pour le     
   concours et présentant les thèmes sur lesquels l’artiste travaille ou projette de travailler, ainsi qu’un  
   premier descriptif du projet d’exposition aux Abattoirs. 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du participant   
 
  
A ___________________  Le __________________   
  
  
  
  

A renvoyer avant le 31 mai 2017 à : mezzaninesud2017@lesabattoirs.org 
  
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION : 
 

• Le dossier doit nous parvenir au plus tard le 31 mai 2017 à 18 :00, date de clôture de réception des 
candidatures.   

• L’équipe organisatrice n'est pas responsable de la conservation des dossiers.  
• Les visuels doivent être de bonne qualité.   
• Les renseignements personnels vous concernant seront traités de façon confidentielle et seront 

transmis uniquement par les personnes chargées d’évaluer les candidatures.  
Trois mois après la remise des prix, l’ensemble des fichiers reçus sera détruit. 


