
     Dossier de candidature PEINTURES à la 15ème édition du Festival IS74
             (Document 3 éditable, à remplir avec acrobat reader ou équivalent)
Nom - Prénom (*)   
Adresse complète (*) 

Téléphone (*)                                        Adresse mail (*) 

Date du jour(*) :                                                     Site WEB  

Type de peintures (plusieurs choix possibles) (*)      
        Aquarelle      Peinture à l'huile       Autre, préciser :                                                                                            
J'ai besoin d'un hébergement le jeudi, vendredi et samedi soir  (*) Je serai accompagné (*) 

         Non      Oui Non         Oui       Je ne sais pas

Votre exposition PEINTURES: formats, nombre et type de présentation
Format des peinture (*)      40x60       50x75      60x90       80x120       autre,préciser:                                                
Nbre peintures/format (*)                   Au total: 
Présentation (*) :  

Accompagnant ce dossier, veuillez envoyer une sélection de 10 images aux formats JPEG et 
redimensionnées à 3000px pour le plus grand côté (ex: 3000 x 1995 pixels à 72dpi), sans marge (*). 
Utilisez WeTransfer si l'ensemble de vos fichiers dépassent les 10Mo.

En participant à ce festival, vous acceptez que certaines de vos images de peintures servent à la promotion 
du festival (site internet IS74, Facebook, Instagram, Presse, documents de promotion du festival…).
Ce dossier (en version PDF rempli) + les éventuelles annexes, accompagné des 10 images, doivent être 
envoyés uniquement à l’adresse festival.is74@gmail.com avant le 31 mars 2023 minuit.                     

Merci,                                           J'ai pris connaissance et j'accepte les informations présentes sur les documents 1 et 3 (*)
Cordialement                              
L’équipe IS74

Pour que votre dossier soit complet, merci de remplir  les champs obligatoires annotés d’un (*)                                

mailto:festival.is74@gmail.com
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