JARDIFOLIZ 2017
Samedi 27 et Dimanche 28 Mai 2017
Dossier de candidature réservé aux artistes
Les artistes désirant participer aux JardiFoliz 2017 doivent renvoyer le dossier de
candidature complet avant la date limite du 31 mars 2017, comme suit :

I) Pour les artistes plasticiens :
Nous en sommes à la 11ème édition des Jardifoliz. Nous sommes friands de
nouveautés, aussi nous demandons aux artistes qui ont déjà participé de parrainer
au moins 1 artiste au moment de leur inscription.
- Trois de leurs œuvres photographiées (dont une figurera dans le programme). Pour des
raisons de qualité, les photos non compressées doivent être envoyées par mail,
- Un bref résumé de « 2 à 3 lignes » concernant leur travail ou démarche artistique (qui
servira pour le programme),
- La convention signée (téléchargeable sur le site http://www.jardifoliz.org)
- avec leurs coordonnées précises : adresse, téléphone, email et site internet s’il y a lieu,
- 2 chèques :
- un chèque de participation de 10€,
- un chèque de caution de 50€ à la « Confirmation d’Inscription »
* en cas de candidature non retenue, ces 2 chèques vous seront retournés à votre adresse à partir du 01 Mai 2016.

Contact : Nicole BUSNEL au Tél : 02.31.37.47.94 jardifoliz@gmail.com
Mauricette TRAHAY au Tél : 02.31.37.18.24 jardifoliz@gmail.com
Adresse Postale :, Nicole BUSNEL 52 rue du Dr Tourmente 14 470 Courseulles sur Mer
Aucun élément ne sera retourné
Le conseil d’administration de l’association Le Cercle des jardiniers, organisatrice de la
manifestation « Les JardiFoliz », se réserve le droit d’étudier les dossiers de candidature.
Les artistes sélectionnés seront contactés par mail ou téléphone au plus tard avant le 01 Mai
2017.

II) Artistes spectacle vivant : si vous souhaitez figurer dans notre catalogue,
nous vous demandons de nous faire parvenir avant le 31 mars, une ou deux
photos (non compressées) ainsi qu’un petit résumé (2 ou 3 lignes) concernant
votre démarche artistique et vos coordonnées complètes : nom d’artiste ou de
la troupe, site internet s’il y a lieu, adresse, téléphone, email.
Contacts : Armel ELART 02.31.37.42.08 jardifoliz@gmail.com
Musique et Performance d’Art Vivant
(Danse, Chorale, Art du cirque, Théâtre, Animation de Rue et Jardin…)
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