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Dossier de candidature 2022
Date limite de dépôt des dossiers de candidature et de création :
Vendredi 19 août 2022 avant 17h00
par mail : commerce@reims.fr
par courrier (cachet de la poste faisant foi) :
VILLE DE REIMS
Direction du Développement Economique, Commerce et Enseignement Supérieur
CS 80036
51722 REIMS CEDEX

 Nous contacter : 03.26.77.87.50

Isabelle MICHEL : 06.31.46.31.42
Kristina MACHACKOVA : 06.30.15.58.51

Nom et prénom du candidat :
Spécialité / métier exercé :
Nom de l’entreprise :
Éléments à joindre impérativement au dossier de candidature :


CV détaillé du candidat



Liste des distinctions et récompenses reçues par le candidat



Justificatif du statut juridique de l’entreprise



Avis de situation au répertoire SIREN de l’entreprise



Le dossier de création proposée par le candidat, selon le modèle ci-joint
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Votre identité (dans le cas d’une candidature collective, indiquer les identités de l’ensemble des artisans)
 Madame

 Monsieur

Nom :
Prénom :
Profession :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

 fixe et portable :
:

/
@

Année(s) de participation au concours :

Votre entreprise (dans le cas d’une candidature collective, indiquer les identités de l’ensemble des artisans)
Dénomination :
Votre fonction dans l’entreprise (gérant, salarié, autres...) :
Activité principale de l’entreprise :
Date de création de l’entreprise :
Le statut juridique de l’entreprise :


Répertoire des métiers



Chambre d’Agriculture



Profession libérale



Artiste auteur



Autre :



Couveuse / pépinière

Adresse :
Code Postal :

Ville :

 fixe et portable :
:

/
@

Site web :

Réseaux sociaux :

Numéro SIRET :
Immatriculation (répertoire des métiers) :

 Je reconnais avoir pris connaissance et accepté le règlement du concours 2022.
Fait à
Le

/

/

Signature :

Les candidatures devront être complètes sous peine d’être mises hors concours.
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Dossier de création 2022
Le dossier de création est de composition libre !
Vous disposez néanmoins de ce modèle pour vous guider si nécessaire. Cette trame n’est pas
obligatoirement à reprendre mais peut vous servir de support. En cas de composition libre, les
éléments de cette trame devront au minimum être repris.
Son format est au maximum de taille A4. Il doit être rédigé en français et de manière lisible.
Il doit permettre d’appréhender l’ensemble des éléments relatifs au projet de création de
l’œuvre.
Il doit comprendre au minimum :
•
•
•
•
•
•
•

un descriptif précis de la pièce
la relation avec le thème
les modalités de réalisation : techniques et matériaux utilisés
la démarche artistique avec un argumentaire précisant en quoi l’oeuvre, par son
caractère à la fois habile, créatif et innovant, se démarque de l’existant
un visuel
les dimensions et le poids de l’œuvre
l’estimation de sa valeur

Ce dossier devra comprendre tout document aidant à la compréhension (maquette, dessins,
photos, prototype, image de synthèse…).
Les dossiers ne seront pas restitués aux artisans même en cas de non acceptation de leur
candidature.
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Modèle de dossier de création
CARACTÉRISTIQUES DE L’ŒUVRE

 Désignation précise de l’œuvre :

 Nom donné à l’œuvre :
 Valeur estimée de l’œuvre :

 Estimation du temps pour la phase de conception de l’œuvre :
 Dimensions précises de l’œuvre :
Hauteur :

Largeur (de la base) :

Poids :

Longueur (de la base) :

Les dimensions de l’œuvre complète (support compris) ne doivent pas excéder :
Hauteur : 1 mètre

Largeur : 1 mètre

Poids : 30 kilos

Longueur : 1 mètre
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LA DÉMARCHE DE CRÉATION
Votre œuvre
Que représente votre œuvre ?

Son lien avec le thème du concours ?

Ce qui vous a amené à choisir ce projet ?

En quoi votre projet se démarque de l’existant ?

La technique
La ou les technique(s) utilisée(s) :

Le ou les matériaux utilisé(s) :

Les étapes de la création et les éventuelles difficultés rencontrées :

