
Bonjour,
 
Vous m’avez fait parvenir un dossier concernant l’appel à candidature pour le festival Jeunes créateurs.
Afin de valider votre inscription, il est impératif de répondre aux conditions énoncées ci-dessous et de me
renvoyer votre bulletin d’inscription en pièce jointe.
 
Bien cordialement
Fabienne LELOUP
Festival Jeunes Créateurs associés   2010 / Arts plastiques et
pratique collective

Galerie de la Ferme du Mousseau / Ville d’Elancourt
 

Vous êtes curieux, inventifs et ouverts...!

Pour le prochain Festival Jeunes Créateurs associés le service culture de
la ville d’Elancourt recherche de jeunes artistes prêts à s’investir pour une semaine
d’ateliers collectifs sur le site de la Ferme du Mousseau d’Elancourt. L’échange des
points de vue et des pratiques artistiques de chacun permettra la conception d’une
exposition collective "Fil rouge sur la ferme du Mousseau" qui sera
présentée dans la Galerie de la Ferme du Mousseau pendant le Festival du 15
janvier au 7 février 2010.

LES MODALITES DE PARTICIPATION
 

Les candidat(e)s devront :
- être âgé(e)s de moins de 35 ans
- être disponibles pour une semaine de workshop du lundi 26 octobre au vendredi 30
octobre 2009.
Le dossier de candidature est à adresser AVANT LE 1ER OCTOBRE dernier délai.

 
Hôtel de Ville – Service culture
Place du général de Gaulle – 78990 Elancourt
Mail : fabienne.leloup@ville-elancourt.fr – 01.30.66.50.34
 
 
Fabienne LELOUP
Chargée des Arts Plastiques
Service Culture - Ville d'Elancourt
0130665034
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De : "Fabienne Leloup" <Fabienne.Leloup@ville-elancourt.fr>
Objet : inscription festival jeunes créateurs associés
Date : 6 juillet 2009 11:37:23 HAEC

À : <contact@non-objet.org>
1 pièce jointe, 1,7 Mo Enregistrer
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