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Une candidature valide comprend.
Votre formulaire de candidature intégralement renseigné.

La rédaction de votre cursus créatif.

La rédaction de votre démarche artistique.

La sélection de 3 de vos oeuvres minimum et cinq oeuvres maximum - montrant 
votre travail selon la.les  Maison.s (Si travail pluridisciplinaire) à laquelle.aux-
quelles vous candidatez



Formulaire de candidature.
Prénom.s. Nom

Etablissement universitaire 

Nom de votre cursus 

Niveau dans votre cursus

E-mail Téléphone 

Réseaux sociaux

Scan de votre carte étudiante 

Académie 



Maison.s postulée.s. (2 Maisons maximum - si travail pluridisciplinaire)

Maison Peinture et Dessin Maison Sculpture Maison Textile Maison Audiovisuelle

Maison Musique & Sound design Maison Arts digitaux Maison Arts Vivants

Cursus créatif. 
Pratique.s. artistique.s. ( Depuis quand, où, comment)

Autres compétences ? 



Démarche artistique. 
Votre démarche artistique,  votre cheminement, vos possibles références, vos objectifs de création et de production.



Portfolio. Selon les Maisons de création, nous vous demandons de bien vouloir 
procédez de la manière indiquée. 

Maison Peinture et Dessin 
Maison Sculpture
Maison Textile

Maison Audiovisuelle
Maison Musique & Sound design
Maison Arts Vivants

Maison Arts digitaux

Veuillez vous servir du modèle de portfolio ci-dessous. 

Veuillez nous envoyer vos productions et/ou captations accompagné d’un 
document renseignant titres et notices explicatives de vos oeuvres, par lien 
WeTransfer à copier-coller ci-dessous.

Veuillez nous envoyer votre portfolio, sans le modèle prééatbli,  accompa-
gné d’un document renseignant titres et notices explicatives de vos 
oeuvres, par lien WeTransfer à copier-coller ci-dessous. 



Titre 
(Police : Franklin Gothic Demi Cond, 15 pt) 
Cartel [Médium, date, dimensions]
(Police : Franklin Gothic Medium Cond, 14 pt)

Notice explicative

Portfolio.

Oeuvre 1
2

3

4

Les 4 élèments ci-dessous doivent obligatoirement apparaître.



Titre 
 
Cartel [Médium, date, dimensions]

Notice explicative

Portfolio.



Titre 
 
Cartel [Médium, date, dimensions]

Notice explicative

Portfolio.



Titre 
 
Cartel [Médium, date, dimensions]

Notice explicative

Portfolio.



Titre 
 
Cartel [Médium, date, dimensions]

Notice explicative

Portfolio.



Titre 
 
Cartel [Médium, date, dimensions]

Notice explicative

Portfolio.
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