Fondation „Prix Artistique Féminin“
Berne, mars 2019
Dossier de candidature pour le Prix Artistique Féminin 2019
Chères artistes,
Nous sommes heureuses de l'intérêt que vous portez au Prix Artistique Féminin. Avec ce
prix, la fondation désire récompenser des femmes artistes pour ce qu'elles ont réalisé dans
le domaine des arts plastiques ou encourager leurs projets.
Entrent en ligne de compte les femmes artistes et les groupes dont l'atelier se trouve dans
le canton de Berne et qui ne disposent elles-mêmes que de faibles moyens ou qui ne
peuvent réaliser leurs projets par manque de moyens.
La sélection comprend deux étapes. Pour nous permettre de procéder à un premier tri des
candidatures, nous vous prions de nous faire parvenir les documents suivants:
▪ le formulaire d'inscription (ci-joint) complété et signé,
▪ une courte biographie,
▪ un dossier sur les travaux pour lesquels vous déposez votre candidature au Prix
Artistique Féminin, en priorité ceux des quatre dernières années (pas d'originaux),
▪ éventuellement un dossier sur le projet que vous souhaiteriez réaliser avec l'argent
du prix.
Dans une seconde étape, les dossiers qualifiés lors du premier tri sont examinés de plus
près. Certaines artistes sont éventuellement invitées à présenter personnellement leurs
travaux et leurs projets dans la deuxième moitié d’aout 2019. La remise du prix est prévue
pour le 18 octobre 2019.
Nous vous remercions d'adresser votre dossier à:
Elsbeth Wandeler
Brechbühlerstr. 13
3006 Bern
Tel. 031/371 57 83 ou 079/271 11 71
e-mail: elsbeth.wandeler@bluewin.ch
Date limite d'envoi: le 30 juin 2019 (timbre-poste).
Une fois la délibération du jury terminée, les dossiers seront retournés dans leur emballage
original à leurs expéditrices fin novembre, aux frais de la fondation et aux risques de
l'expéditrice. Tout dossier qui ne peut pas être retourné comme envoi postal ordinaire doit
être récupéré personnellement.
Avec nos salutations les meilleures.
Fondation „Prix Artistique Féminin“
La vice-présidente
Nora Slahor
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Prix Artistique Féminin 2019
Formulaire d'inscription
Date:
Nom:
Prénom:
Adresse:
N° tél.:
E-mail:
Année de naissance:
La fondation ne peut être tenue responsable de la perte, de dommages ou de la destruction
d'œuvres d'art qui lui sont confiées et de documents les concernant qu'en cas de négligence
grave ou d'intention dolosive de sa part.
Les candidates s'engagent à mettre gratuitement leurs œuvres à la disposition de la
fondation, tant pour la remise du prix que pour des expositions organisées le cas échéant par
la fondation. La fondation est en outre habilitée à utiliser gratuitement des exemplaires des
œuvres à des fins de publicité pour la Fondation „Prix Artistique Féminin“; elle peut en
particulier en inclure des photos dans un catalogue ou un prospectus édité par la fondation,
voire tout autre support publicitaire. Si un projet est récompensé, la fondation décide,
d'entente avec la lauréate, sous quelle forme et à quelle date le publier.
J'atteste avoir pris connaissance des conditions précisées ci-dessus ainsi que de la limitation
de responsabilité.
.............................................................................................................................................
Date/Lieu
Signature
Veuillez envoyer le présent formulaire complété avec les documents exigés à:
Elsbeth Wandeler, Brechbühlerstr. 13, 3006 Bern
Date limite pour l'envoi des inscriptions: le 30.Juni 2019

