
   APPEL À CONTRIBUTION DE TEXTES 
 

Dans le cadre de la programmation culturelle 2021, la Direction de la Culture et du Tourisme de la Ville d’Asnières-sur-

Seine organise l’exposition « L’art s’invite en ville » afin de valoriser la création artistique contemporaine du Département 

des Hauts-de-Seine, toutes disciplines confondues. Cette année particulière, l’exposition sera diffusée par le biais d’une 

visite virtuelle 360°.  

Afin de laisser une trace de cette manifestation, nous prévoyons d’imprimer un catalogue. Les 44 artistes alto-

séquanais qui participent à cette exposition ont été regroupés sous 4 grandes thématiques : 

- L’abstrait  
- L’espérance 
- La nature 
- La ville 

 
PARTICIPATION 

 
Nous sommes à la recherche des textes qui associent ou parlent du rapport entre l’art et une des thématiques 

de cette exposition : art et abstraction, art et nature, art et l’urbain, art et la ville, art et espoir. Nous vous 

invitons à participer soit par la rédaction d’un texte d’après les œuvres de cette exposition, soit en proposant 

un texte déjà rédigé. Ceux qui sont intéressés par la rédaction d’un texte devrons envoyer un email au 

préalable à apaz@mairieasnieres.fr avec leur choix de thématique afin de prendre connaissances des artistes 

participants. 

COMMUNICATION 

La Direction de la Culture s’engage à prendre en charge la conception, la réalisation et la diffusion des supports de 

communication. 

DOSSIER DE PARTICIPATION 

Les chercheurs,  jeunes critiques d’art ou écrivains adresseront leur proposition par mail, avec pour objet « TEXTE LSV» 

avant le 18 juin  à l’adresse : apaz@mairieasnieres.fr. Les dossiers de participation contiendront : 

- Le formulaire ci-joint 

- Un curriculum vitae à jour intitulé « CV-NOM-PRENOM » (deux pages A4 maximum) 

- Courte bio à la troisième personne intitulée « BIO-NOM-PRENOM » (une page maximum) qui doit inclure 

formation, parcours, domaine de recherche, résidences, publications, prix 

- La proposition de texte intitulé « TEXTE-NOM-PRENOM » d’une à deux pages maximum.  

SÉLECTION 

Un comité à caractère municipal se réunira le 22 juin pour sélectionner les textes. Il nous sera malheureusement impossible 

d’apporter à chacun des précisions sur le motif de refus. Les réponses seront données le 24 juin. Tout dossier incomplet 

ne sera pas étudié.  
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION  
 

Nom____________________________Prénom_______________________________ 

Pseudonyme __________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________ 

Date de naissance ____________________ Téléphone _______________________ 

Email _________________________________________________________________ 

Site internet __________________________________________________________ 

Réseaux sociaux _______________________________________________________ 

Êtes-vous  

                   Professionnel                       En voie de professionnalisation                                    Amateur  

Thématique 

Abstrait 

Nature 

Ville/urbain 

Espoir/espérance 

Autre (précisez) _____________________________________________ 

 

Fait à _____________________________Le __________________________________ 

Nom______________________________ Prénom _____________________________ 

 

J’ai pris connaissance et accepte les conditions prévues au règlement de l’appel à candidature ci-après. 

 

_______________________ 

Signature 

 
À renvoyer avant 18 juin 2021  

 
Les informations contenues dans ce formulaire seront enregistrées par la direction de la culture et du tourisme de la Ville d’Asnières-sur-Seine dans un fichier ayant pour finalité :  

- la communication et la promotion de l’évènement 

 
Les données collectées seront conservées pendant un an après l’organisation de l’exposition. Vos données seront uniquement transmises au service municipal de la communication, concerné par la diffusion de 

l’évènement, vos noms ainsi que la reproduction de vos textes pourront être utilisées à des fins promotionnelles, à savoir sur le site de la ville, sur le programme de l’évènement et les réseaux sociaux. Ces informations 

pourront être communiquées au public. Vous avez le droit de demander l’accès, la rectification ou l’effacement de vos données. De plus, lorsque vous avez donné votre consentement, vous disposez d’un droit de le 

retirer à tout moment, sans que ce retrait ne porte atteinte à la licéité du traitement effectué antérieurement.  

 
Ces droits peuvent être exercés auprès la direction de la culture et du tourisme de la Ville d’Asnières par courrier ou par email aux adresses suivantes : 

- Direction de la culture et du tourisme, 29 rue de la Concorde, 92600 Asnières-sur-Seine 

- culture@mairieasnieres.fr 

 

Si vous avez une question concernant la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données de la Ville d’Asnières en lui adressant un courriel 

à l’adresse : donneespersonnelles@mairieasnieres.fr 

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 


