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      APPEL A CANDIDATURE  

   EXPO VENTE 2021 

 
Chers Amis Artistes, 

En raison de la crise sanitaire cette année encore, notre rendez-vous annuel aura lieu en 
ligne, l’exposition-vente 2021 se déroulera durant la 2 ème quinzaine de novembre 2021. 

DOSSIER DE CANDIDATURE NUMERIQUE 

Le dossier de candidature sera exclusivement numérique et à remplir sur notre site 
www.voeuxdartistes.org du 10 avril au 1er juin 2021. 

Nous vous recommandons de lire attentivement les modalités de participation. 

VŒUX D’ARTISTES, association loi 1901, créée en 1994, a un double objectif : 

 Offrir des moments de bien-être pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés en 
services pédiatriques de l’hôpital de la Timone de Marseille, en particulier ceux atteints de 
cancers et de maladies rares et graves. 

 Promouvoir des artistes contemporains en les rendant accessibles à tous par 
l’acquisition d’œuvres uniques et originales à un prix abordable. 

■ I n f o r m a t i o n s  G é n é r a l e s  
 
La sélection est ouverte aux artistes contemporains régionaux, nationaux et internationaux, 
de toutes générations, de tous courants artistiques et de techniques et supports différents. 

Les artistes sont invités à proposer des œuvres au format 20x20 cm, uniques, originales et 
non reproductibles (sauf pour les photographies).  

Nous attirons votre attention sur le fait que cette année, le dossier de candidature devra être 
rempli sur notre site www.voeuxdartistes.org , la fiche d’information et les photos des 
oeuvres à présenter au  jury seront à remplir en ligne à partir du 10 avril jusqu’au 1er 
juin 2021. 

Chaque photo sera annotée avec les noms, prénoms des artistes et titre de chaque oeuvre 
écrit en minuscule sans point et sans espace. 

La sélection des artistes se fera en ligne  à la mi-juin, et sera assurée par un jury 
indépendant. 

http://www.veoxdartistes.org
http://voeuxdartistes.org
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Le jury sera composé de professionnels de l’art (artistes, galeristes, enseignants, 
commissaires-priseurs, collectionneurs, journalistes..). 

Les résultats de la sélection par le jury seront envoyées par mail à la fin du mois de juin à 
chaque artiste candidat. 

Les dossiers incomplets ne pourront pas être présentés au jury. 

■ Do s s i e r  d e  c a n d i d a t u r e  n u m é r i q u e  

Le dossier de candidature devra comporter les éléments ci-dessous : 

- 2 Photos de vos oeuvres format 20X20 cm , 1720 x1720 pixels  en 72dpi. 
- la fiche d’informations dûment remplie 
Chaque artiste pourra se présenter en quelques lignes et préciser  la technique utilisée. 

Caractéristiques des œuvres: 
Pour les peintres :  

Oeuvres au format 20x20cm (sans marge), sur papier ou toile ou autre support non fragile 
dont l'épaisseur sera inférieure à 1.5 cm). 

Pour les photographes :  

2 photos format 20X20 cm, 1720x1720 pixels  en 72dpi 

Règlement Général  
 
Toutes les photos des oeuvres devront comporter impérativement les informations 
suivantes : 
- Le nom et prénom de l’ artiste écrits en minuscule sans espace et sans point 
- Chaque photo de l’œuvre mentionnera un titre écrit en minuscule sans espace  
-  Attention: Tout espace sera matérialisé par un _ (underscore) car le langage 

numérique ne tolère ni majuscule, ni point, ni espace.  
Ex : nom_prenom_nomdartiste_titre 

Pour participer à l’exposition les artistes sélectionnés devront régler une cotisation de 
30 euros par chèque ou virement à l’association dès sa sélection 2021.  
Cette adhésion ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% régie par l’article 200 du Code 
Général des Impôts. 

Lors de l’exposition vente en ligne, les oeuvres seront proposées à la vente encadrées au 
prix de 120 euros, 50 euros seront reversés aux artistes. 

        L’Equipe de voeux d’Artistes,


