8e EXPOSITION ARTISTIQUE INTERNATIONALE
“ART et AUTISME”
Nice, 13 au 15 Septembre 2019

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Depuis 1997, Autismo Burgos organise des expositions d'art internationales, présentant
des œuvres créées par des personnes autistes, et dont l'objectif est de stimuler la créativité
et l'expression artistique parmi ces personnes. Dans cette édition, seules les photos
numériques des œuvres seront montrées, pas les originales. Le public aura l'occasion de
voir les œuvres et de voter pour elles sur Internet avant l'exposition à Nice lors du congrès
d'Autisme Europe.
• Règlement

-

-

Les œuvres (peintures) doivent être originales et non publiées auparavant.
Le nombre d'œuvres est limité à une par participant.
Dans cette édition, les organisateurs organiseront une exposition virtuelle en mai 2019 (le lien
sera disponible sur www.autismoburgos.org). Les participants devront donc envoyer des
photos numériques de leurs œuvres. Pendant le congrès d’Autisme Europe, les œuvres seront
montrées sur des diapositives et reproduites sur papier.
Les photos des œuvres doivent être envoyées par courrier électronique, au format .jpg.
Le nom du fichier doit être le Nom de l'artiste et il doit s'agir d'un fichier de haute
qualité, dont la taille doit être comprise entre 2 et 3 Mo, la résolution minimale de l'image
doit être de 800 x 600 pixels (nous recommandons 1024 x 768), évitez les reflets sur les
photos.

- Trois prix «ARTISMOS» (une figurine en bois d’Autismo Burgos) récompensant les œuvres qui
auront récolté le plus de votes en ligne seront annoncés et le travail du lauréat illustrera l’affiche de
la prochaine édition. Les organisateurs certifieront la participation de ceux qui l’auront demandé.
- Les formulaires de participation et les photos numériques doivent être envoyés par courrier
électronique à Autismo Burgos (fernando@autismoburgos.org) avant le 30 avril 2019.
- En envoyant ce formulaire de participation, les participants expriment leur acceptation de ces
règles. L’organisation peut montrer les photos de tout événement considéré, en informant
préalablement les participants.
Téléphone: +34-947-461243 E- Mail: fernando@autismoburgos.org .

N'oubliez pas de joindre les photos par courrier électronique..

• Participant:
(Chaque participant ou association / organisation doit envoyer ce formulaire directement à
l’association Autismo Burgos)
Artiste identification:
Nom:…………… ………………………………………………………….
Adresse:………… ……………………………………………………….
Payx:…………… ……………………….
Age:………………
Téléphone:…………………………
E-Mail:…………………….…………………
Association/Organisation:
….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Description de l’œuvre
Catégorie de l’œuvre (technique utilisée, ex : peinture):……………………………………………….
Titre:… ……………………………………………………………………………………….
Brève biographie de l’auteur…………………………………………………………………………….
Autre information utile: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter (qualité ou lien de parenté si ce n’est pas l’artiste):
Date:……………………………
Nom……………………………
Signature:

INFORMATION SUR LES DONNEES PERSONNELLES
Les artistes ou leurs représentants permettent aux organisateurs (pendant le congrès et sur
l'exposition virtuelle) de mentionner leur nom et leur âge, ainsi que de publier leur travail dans des
catalogues ou tout autre format que les organisateurs jugeront approprié, en évitant une utilisation
lucrative.

o Oui, j'autorise Autismo Burgos à publier pendant le congrès les données
personnelles de l'artiste

