
 
	  

DOSSIER DE CANDIDATURE 
(à envoyer via www.wetransfer.com uniquement) 

Coordonnées complètes 
 

Portrait photo à insérer (jpeg, 300 dpi, 5 x 5 cm min) 
                                                          

 Cliquez sur l'image au centre du carré bleu pour insérer la photo.   
 
 
                                       ☐  Monsieur  ☐  Madame 
 

  Prénom 

  Nom 

  Rue + N ° 

  Code postal  

  Ville 

  Pays   

  Téléphone (avec préfixe) 

  Fax (avec préfixe) 

  Adresse Email 

  Site Internet 

 Lieu de naissance (Ville - Pays) 

  Date de naissance (jj/mm/aa) 

 Discipline 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
Veuillez cocher les mentions qui vous correspondent: 
 
 
☐  Je pose ma candidature pour le Prix Européen des Arts appliqués et accepte les conditions du 

règlement. 

☐ Je suis membre du WCC-Europe via mon association nationale et je m’informe auprès d’elle 
d'éventuelles conditions de transport. (Nom de l’association :                                  )   

☐ Je vis en Belgique. En cas de sélection, je m’occuperai moi-même du transport de mes œuvres. 

☐ Je suis membre individuel du WCC-Europe. En cas de sélection, je m’occuperai moi-même du 
transport de mes œuvres. 

☐ Je ne suis pas membre du WCC-Europe, ni à titre individuel ni via une association membre. En cas 
de sélection je verserai à l'organisateur 50 euros de participation aux frais et m'occuperai moi-même 
du transport de mes œuvres.  

☐ Je m'engage à envoyer par www.wetransfer.com toutes les informations nécessaires à la sélection, 
comme demandé dans le règlement. 

☐ Je déclare que les photographies envoyées pourront être utilisées libres de tous droits, dans le cadre 
de cette exposition et de sa campagne de communication. 

☐ Je suis conscient que l'assurance durant le transport de mes œuvres sera de ma responsabilité. 

 
 

Date:  ................................................................................  
 
 
 
Signature: .  .....................................................................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Curriculum Vitae 
 

Veuillez nous communiquer un C.V. sous forme d'énumérations, pas de texte suivi (ex : Formation : .... ; 
Expositions 2014 : ......, 201 3: ......., etc. ; Prix : .... ; Publications : .....). 
Max. 1200 signes, espaces compris. 
Attention, votre texte va s'afficher en format "brut" mais nous nous occuperons de refaire la mise en page. 
Soyez attentif au fait que si vous dépassez les 1200 signes, le texte sera coupé. 

 

 
 



 

Texte de présentation  
 

Démarches, particularités du  travail, etc. 
Max. 1000 signes, espaces compris. 
Attention, votre texte va s'afficher en format "brut" mais nous nous occuperons de refaire la mise en page. 
Soyez attentif au fait que si vous dépassez les 1000 signes, le texte sera coupé. (Texte en français ou 
anglais uniquement) 
 

 
 
 



 

Photos et légendes 
Photo 1 

 
• Toutes les photos seront nommées par le nom de famille de l'artiste en majuscule, son prénom 

suivit d'un numéro (Ex: DUPONTmarie1)   Format : Jpeg -300 dpi min. - 25 x 25 cm dès la prise de 
vue - 8 Mo max. 

• Toutes les photos doivent être envoyées en même temps que ce dossier via www.wetransfer.com 
uniquement. 

• Pour chaque objet proposé, il est demandé 2 photos : 
Ø pour les bijoux : 1 photo sur fond neutre (obligatoire) et 1 photo du bijou porté (optionnel), 
Ø pour les autres œuvres : 2 photos sur fond neutre prises sous des angles différents. 

• Cliquez sur l'image au centre du carré bleu pour insérer la photo.   

  

 
 
 
 
 
 
 Titre 

 Année de création 

 Description de l'œuvre, matériaux et 

 techniques utilisées 

 

Dimensions en cm (long. x larg. ou Ø x haut.) 

 Poids de l'œuvre en gr 

 Nom du photographe 

 

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	  



 

Photos et légendes 
Photo 2 

 
• Toutes les photos seront nommées par le nom de famille de l'artiste en majuscule, son prénom 

suivit d'un numéro (Ex: DUPONTmarie1)   Format : Jpeg -300 dpi min. - 25 x 25 cm dès la prise de 
vue - 8 Mo max. 

• Toutes les photos doivent être envoyées en même temps que ce dossier via www.wetransfer.com 
uniquement. 

• Pour chaque objet proposé, il est demandé 2 photos : 
Ø pour les bijoux : 1 photo sur fond neutre (obligatoire) et 1 photo du bijou porté (optionnel), 
Ø pour les autres œuvres : 2 photos sur fond neutre prises sous des angles différents. 

• Cliquez sur l'image au centre du carré bleu pour insérer la photo.   

	  	    

 
 
 
 
 
 
 Titre 

 Année de création 

 Description de l'œuvre, matériaux et 

 techniques utilisées 

 

Dimensions en cm (long. x larg. ou Ø x haut.) 

 Poids de l'œuvre en gr 

 Nom du photographe 

 
 

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	  



 

Photos et légendes 
Photo 3 

 
• Toutes les photos seront nommées par le nom de famille de l'artiste en majuscule, son prénom 

suivit d'un numéro (Ex: DUPONTmarie1)   Format : Jpeg -300 dpi min. - 25 x 25 cm dès la prise de 
vue - 8 Mo max. 

• Toutes les photos doivent être envoyées en même temps que ce dossier via www.wetransfer.com 
uniquement. 

• Pour chaque objet proposé, il est demandé 2 photos : 
Ø pour les bijoux : 1 photo sur fond neutre (obligatoire) et 1 photo du bijou porté (optionnel), 
Ø pour les autres œuvres : 2 photos sur fond neutre prises sous des angles différents. 

• Cliquez sur l'image au centre du carré bleu pour insérer la photo.   

   
 
 
 
 
 
 
 Titre 

 Année de création 

 Description de l'œuvre, matériaux et 

 techniques utilisées 

 

Dimensions en cm (long. x larg. ou Ø x haut.) 

 Poids de l'œuvre en gr 

 Nom du photographe 

 
 

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	  



 

Photos et légendes 
Photo 4 

 
• Toutes les photos seront nommées par le nom de famille de l'artiste en majuscule, son prénom 

suivit d'un numéro (Ex: DUPONTmarie1)   Format : Jpeg -300 dpi min. - 25 x 25 cm dès la prise de 
vue - 8 Mo max. 

• Toutes les photos doivent être envoyées en même temps que ce dossier via www.wetransfer.com 
uniquement. 

• Pour chaque objet proposé, il est demandé 2 photos : 
Ø pour les bijoux : 1 photo sur fond neutre (obligatoire) et 1 photo du bijou porté (optionnel), 
Ø pour les autres œuvres : 2 photos sur fond neutre prises sous des angles différents. 

• Cliquez sur l'image au centre du carré bleu pour insérer la photo.   

    
 
 
 
 
 
 

 Titre 

 Année de création 

 Description de l'œuvre, matériaux et 

 techniques utilisées 

 

Dimensions en cm (long. x larg. ou Ø x haut.) 

 Poids de l'œuvre en gr 

 Nom du photographe 

 
 
 

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	  



 

Photos et légendes 
Photo 5 

 
• Toutes les photos seront nommées par le nom de famille de l'artiste en majuscule, son prénom 

suivit d'un numéro (Ex: DUPONTmarie1)   Format : Jpeg -300 dpi min. - 25 x 25 cm dès la prise de 
vue - 8 Mo max. 

• Toutes les photos doivent être envoyées en même temps que ce dossier via www.wetransfer.com 
uniquement. 

• Pour chaque objet proposé, il est demandé 2 photos : 
Ø pour les bijoux : 1 photo sur fond neutre (obligatoire) et 1 photo du bijou porté (optionnel), 
Ø pour les autres œuvres : 2 photos sur fond neutre prises sous des angles différents. 

• Cliquez sur l'image au centre du carré bleu pour insérer la photo.   

   
  
 
 
 
 
 
 Titre 

 Année de création 

 Description de l'œuvre, matériaux et 

 techniques utilisées 

 

Dimensions en cm (long. x larg. ou Ø x haut.) 

 Poids de l'œuvre en gr 

 Nom du photographe 

 

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	  


