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Deuxième édition

Formulaire d’inscription
Appel aux artistes 2019

Avant de compléter votre demande,
veuillez vous référer au document

Présentation du programme ARTCH sur le site Internet :

artch.org/appelauxartistes

http://artch.org/appelauxartistes
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Diplôme obtenu                                                                                      Mois et année d’obtention

OU  en voie d’obtention                                                                       Mois et année d’obtention

Lieu                                                             Diplôme obtenu

Mois et année d’obtention (date à venir) 

Peinture

Objet

Arts d’impression

Dessin                                                               

Performance

Photo

Université                           UQUAM             Concordia             Autre université (Précisez)

Cégep ou équivalent

Autodidacte ou autre formation (spécifiez)  :

Prénom                                                                                     Nom

N°                                          Rue                                                               Ville                                                                                

Code Postale                                                                     Arrondissement

A

B

C

Identification de l’artiste

Pratique

Formation et professionnalisme

1. Nom de l’artiste

4. Pratique

2. Adresse de l’artiste

3. Autres coordonnées de l’artiste

5. Lieu et diplôme obtenu

6. Nombre d’année de professionnalisme 

Madame                       Monsieur                      Autres (spécifiez)

Téléphone domicile        
Téléphone cellulaire       
Courriel       
Site Internet (facultatif) 

Cocher la case appropriée

Important de joindre une attestation d’inscription si vous êtes étudiant ou avez obtenu votre diplôme de 
l’Université du Québec à Montréal ou de l’univeristé Concordia.

Inscription - Appel aux artistes 2019
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D

E

F

Renseignements supplémentaires

Certification

Autres documents à joindre pour compléter votre candidature

7. Cocher les cases appropriées, le cas échéant

Je certifie que les renseignements fournis à l’appui de la présente demande sont exacts et complets. 

Il est important que vous fournissiez toutes les informations demandées à l’adresse suivante candidatures@artch.org, 
sinon votre candidature sera rejetée.

1-  Votre curriculum vitae en PDF (2 pages maximum)

2-  Si vous êtes un étudiant de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ou l’Université Concordia), veuillez fournir 
une attestation d’inscription à votre université.

3- Une rétrospective visuelle de votre travail : 10 documents visuels maximum 
format jpeg 1024x768 pixels ou 768X1024 pixels) 

ATTENTION chaque visuel doit être nommé de la même manière sous le format suivant : 
visuel1-nomartiste-datedecréation       
Exemple : visuel3-sarahgineaudelyon-2016

4- Un texte format PDF sur la démarche artistique générale d’environ 500 mots 

5- Une liste détaillée des aspects techniques en format PDF (liste de matériaux utilisés et dimensions)

La date limite est le 14 mars 2018 à 23h59.

Faire parvenir un lien qui regroupe tous vos documents, par We transfer, Drop Box, etc. ou encore par fichier zip à 
l’adresse suivante : candidatures@artch.org

J’ai signé à  

Signature électronique de l’artiste Nom en caractères d’imprimerie

en date du  (JJ-MM-AAA)

Age

Statut 

moins de 35 ans - spécifiez la Date de naissance (JJ-MM-AAAA)

Indiquez l’année d’obtention de la citoyenneté   (JJ-MM-AAAA)

Indiquez depuis quand vous êtes résident permanent (JJ-MM-AAAA) 

Citoyen canadien                                 Résident permanent

Né au Canada                         Né ailleurs qu’au Canada , indiquez pays de naissance 

 Autres (PVT, réfugié...),

Inscription - Appel aux artistes 2019
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