Portes ouvertes des ateliers d’artistes 2021
Fiche de candidature
Vendredi 8 octobre : cocktail à partir de 19h30
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville - 1, place de l’Hôtel de Ville - 92600 Asnières-sur-Seine
Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 14h à 19h : ouverture des ateliers au public
INFORMATIONS CONCERNANT L’ARTISTE
A remplir en lettres capitales et très lisiblement

Nom et prénom de l’artiste :
Nom d’artiste si différent :
☐ Artiste ouvrant son atelier

☐ Artiste invité

Discipline principale (à entourer) : Peinture - Photographie - Sculpture - Art vidéo Espace créatif - Art urbain - Arts plastiques -- Céramique - Design graphique - Design objet Dessin/illustration
- Métiers d’art - Mosaïque - Autre :
Discipline secondaire que vous voudriez ajouter :
Adresse :
Indications d’accès (étage, escalier, arrière-cour…) :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Présence au cocktail ?  Oui. Si accompagné(e), merci de l’indiquer :……  Non

Le dépliant édité à l’occasion des PODADA présente les artistes par discipline ainsi qu’un plan où chaque
atelier est localisé. Dans l’optique d’augmenter la visibilité des artistes et dans l’éventualité de la mise en place
d’un format numérique alternatif, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir, pour les anciens
comme les nouveaux participants, les éléments suivants en plus de la fiche d’inscription par mail : expo@boiscolombes.com :
- 1 portrait de vous dans votre atelier si possible (image numérique en 300 dpi et en format jpeg)
- 2 photographies d’œuvres (image numérique de bonne résolution en 300 dpi et en format jpeg)
- 1 texte de 10 lignes environ présentant votre démarche et parcours
En participant aux PODADA 2021, j’autorise la Ville de Bois-Colombes ainsi que les villes partenaires de
l’évènement (Argenteuil, Asnières-sur-Seine, Clichy, Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne) à
représenter, reproduire et diffuser gracieusement les images et données fournies pour leurs exploitations sur
tout support de communication dans le cadre de la manifestation PODADA.

Le :

Signature :

Fait à :

Fiche et éléments à renvoyer au plus tard le 30 mai par mail : expo@bois-colombes.com
Renseignements au 01 55 66 02 02
Vous disposez d’un droit d'accès aux données à caractère personnel vous concernant, ainsi que celui d’en demander une copie, faire
rectifier ou supprimer celles qui seraient inexactes. Vous pouvez également demander l’effacement des données à caractère personnel
vous concernant dès lors que leur conservation par le service n’est plus nécessaire et/ou vous opposer au traitement de vos données à
caractère personnel ou demander sa limitation, sauf lorsque le traitement est nécessaire au service. Pour exercer vos droits ainsi que
pour toute question sur nos pratiques en matière de protection des données à caractère personnel, vous pouvez contacter la Déléguée
à la Protection des Données : par mail à dpo@bois-colombes.com ou par courrier au Service DPO, 15 rue Charles Duflos, 92270, BoisColombes.
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