
 

* Champ obligatoire 

 

Formulaire d’inscription au concours artistique 

 
“L'éducation est l'art de faire passer le conscient dans l'inconscient” - Gustave Le Bon 

 

Prénom*  

NOM*   

Année d’études    

Filière et parcours  

E-Mail*   

Numéro de téléphone*   

 

 

Information concernant votre œuvre 

 

Format de votre œuvre  

Titre de votre œuvre  

 

 

Courte description 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 



 

* Champ obligatoire 

Droits d’auteur* 

☐ J’autorise l’association ASC de prendre en photo l’œuvre soumise au concours afin de réaliser 

l’extension en ligne de l’exposition suivant le concours artistique pour une durée indéterminée. Ces 

images peuvent être exploitées dans les supports de communication numériques de l’association ASC, 

les réseaux sociaux inclus. Je donne également mon accord de principe pour toute publication dans les 

médias en relation avec ce concours et l’exposition. 

Comment avez-vous pris connaissance de notre concours ? 

 ☐ Post Facebook 

 ☐ Post Instagram 

 ☐ Affiche du concours 

 ☐ Site internet ASC 

 ☐ Bouche-à-oreille 

 ☐ Autre (merci de préciser : ____________________________________________) 

Avec ma signature, je confirme ma participation au concours artistique ainsi que l’exactitude des 

informations renseignées ci-dessus. J’ai été informé que : 

- la date limite d’envoi des œuvres est fixée au 10 janvier 2021 inclus ; 

- la remise des œuvres se fera en prenant contact avec l’équipe ASC à l’adresse contact@asc-aix.fr ;  

- l’exposition des œuvres retenues dans le cadre de ce concours aura lieu du 18 janvier 2021 au 22 janvier 

2021 dans le bâtiment « Le Cube » sur le campus d’Aix-en-Provence ; 

- lors de l’exposition éphémère, un système de vote sera mis en place et le gagnant du concours se verra 

attribuer un prix ; 

- une version numérique de l’exposition sera mise en place en complément ou en substitution de l’exposition 

physique ; 

- l’association ASC me contactera afin d’obtenir des informations supplémentaires pour la réalisation de 

l’exposition numérique ; 

- après l'exposition temporaire, l'artiste sera chargé.e de récupérer son œuvre d'art. 

 

Date (JJ/MM/AAAA)  

 

Lieu 

 

 

 

 

 

Signature* 

 

 

mailto:contact@asc-aix.fr

