
ATELIER À COURT TERME – FONDERIE DARLING 
	  

 
 FORMULAIRE DE DEMANDE – ATELIER À COURT TERME 
 
Ident i té  du candidat  :       ☐ Mme. ☐ M.  
______________________________  ______________________________ 
Nom       Prénom 
 
 
Adresse permanente :  
______________________________  ______________________________ 
Rue / numéro d’appartement / bureau   Ville / territoire 
______________________________  ______________________________ 
Code postal      Pays 
______________________________  ______________________________ 
Téléphone      Cellulaire 
______________________________  ______________________________ 
Courriel       Site web 
 
 
Adresse posta le ,  s i  e l le  est  d i f férentre de l ’adresse permanente :  
______________________________  ______________________________ 
Rue / numéro d’appartement / bureau   Ville / territoire 
______________________________  ______________________________ 
Code postal      Pays 
 
 
Dates demandées : du ___________________ au ___________________ 
Durée totale : ___________ jours 
 
 
Les artistes doivent soummettre une candidature complète incluant : 
 
☐  Démarche ar t is t ique (maximum 200 mots) 
 
☐  Pro jet  pour la  locat ion (maximum 200 mots) 
 
☐  Curr icu lum v i tae (maximum 5 pages) : ce document indique la formation professionnelle du 

candidat (études, stages, mentors, ateliers, etc.), les noms des expositions auxquelles il a 
participé et l'emplacement des galleries correspondantes (en précisant s'il s'agit d'expositions 
individuelles ou de groupe), ainsi que ses autres activités liées à sa pratique artistique. 

 
☐  Documentat ion à l ’appui  : quelques images numériques représentant le travail actuel du 

candidat (exclusivement en fichiers numérique compatibles MAC, maximum 1MB par image) 
  



ATELIER À COURT TERME – FONDERIE DARLING 
	  

IMAGES NUMÉRIQUES 

N° Titre Année Medium Dimensions 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

 
 

BANDE VIDÉO (si applicable) 

N° Titre Année Durée Format 

01     

02     

03     
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