
Formulaire de soumission de projet 
Toutes les données transmises par le biais de ce formulaire restent confidentielles, elles ne seront pas
exploitées à d’autres fins que la stricte étude de votre candidature et la mise en ligne de votre projet.

Identité du responsable du projet

Votre nom utilisateur sur Babeldoor : non-objet

Nom : Borneyvski

Prénom : Olivier

Adresse : 7 route de Laillé

Code postal : 35131 Ville : Pont péan

Pays :France

e-mail : contact@non-objet.org

Tél. :0681022105

Vos liens : (blogs, site perso, profil facebook, myspace, viadeo, linkedyn…) :

 www.non-objet.org

Ce projet est-il présenté : (effacer la mention inutile) 

X en votre nom / vous en êtes bénéficiaire ?
 au nom d’un groupe qui sera bénéficiaire de la collecte ? si oui, dans ce cas préciser :

o le nom du groupe :
o le type de groupe (association/collectif/ groupe de musique…) :
o son site internet :
o son adresse complète :
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Fiche descriptive de votre projet

Titre     : «     Non-parrainage     » catégorie les oeuvres du placard  

Date prévisionnelle de début de réalisation     : 

Description     complète du projet :   

Pourquoi tenter de passer le plus clair de son temps à trouver des subsides pour continuer à
créer ? : rencontres, dossiers, festivals, biennales, salons, galeries, sites, dépliants, annonces,
résidences, journalistes... alors qu'il est si simple de ne rien me donner pour qu'enfin
j'accomplisse cette oeuvre.

Parrainer ou ne pas parrainer cette oeuvre c'est déjà participer à la construction de cette oeuvre
"non parrainage". Ainsi, si vous ne désirez pas parrainer cette oeuvre, faites nous le savoir, seul
les dons de zéro euros sont acceptés.

Scannez vos chèques, mandats, billet à ordre (libbelé à l'ordre d'Olivier Borneyvski ou de non-
objet) de 0 euros, et envoyez les à contact@non-objet.org.

Concevoir, réaliser, exposer, vendre une œuvre d’art contemporain est devenu à la fin du XXe siècle d’une

telle complexité que cela méritait  qu’on en fît  une œuvre. 

Objectif minimal à atteindre  en euros (seuil minimal pour que votre projet puisse être
concrétisé et que vous puissiez récupéré les fonds collectés)  

[Montant de l’objectif à atteindre :            0   €] 

Contreparties proposées     : 

1)  Titre contrepartie : Oeuvre du non-objet « non parrainage » pièce np13

Description  texte : La photo du chèque de zéro euros signé par L'artiste Olivier
Borneyvski

 Valeur en euros : 350 euros

2) Titre contrepartie : Oeuvre du non-objet « non parrainage » pièce np14

Description  texte : La photo du chèque de zéro euros signé par L'artiste Olivier
Borneyvski

3)  Valeur en euros : 350 euros

4) Titre contrepartie : Oeuvre du non-objet « non parrainage » pièce np15

Description  texte : La photo du chèque de zéro euros signé par L'artiste Olivier
Borneyvski

5)  Valeur en euros : 350 euros
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Durée souhaitée de collecte : (entre 1 et 100 jours max)  nombre de jours : 100 jours

Liens vers les sites liés au projet :  

http://www.non-objet.org/page/oeuvres/non-parrainage/acceuil_non-parrainage.html

Média en home du projet     :   

Joindre une Image jpg, gif,png  - [envoyez au moins une image de très bonne qualité et très
représentatives de votre projet en pièce jointe avec votre formulaire]

http://www.non-objet.org/page/oeuvres/non-parrainage/pieces/np2.jpg

Partenaires et sponsors officiels du projet     :   (si votre projet est retenu, vous pourrez ajouter des liens vers
les sites de vos partenaires ainsi que leurs logos, directement dans votre espace privé en ligne)  

Comment envisagez vous de faire connaitre votre projet, quels sont vos atouts pour
fédérer des participants : 

expositions, internet,

Lorsque vous aurez terminé de remplir ce formulaire, enregistrez le sous: [formulaire_votrenom ]
puis renvoyez-le par mail à contact@babeldoor.com

Nous reviendrons vers vous sous 10 jours après réception de votre candidature pour vous
informer de son acceptation ou de son rejet ainsi que des motivations de notre décision. 

Merci d’avance pour votre participation.  

Cordialement - L’équipe de babeldoor
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