
 

 

 

Concours des Arts Transdisciplinaires 

« La Nature dans tous ses Arts » 
Bulletin d’inscription Catégorie Ecriture 

Année 2015 
 

Pour participer au Concours dans la catégorie Ecriture : 

 
Envoyez par mail : 

 

- Trois photographies de votre choix à l’adresse : 

 

communic.art@orange.fr 

 
Envoyez par voie postale : 

 

- Le présent bulletin rempli, daté et signé. 

- Un chèque de 45€ (35€ pour les étudiants) à l’ordre de Communic’Art et à 

l’adresse suivante : 

Communic’Art 

18 rue de Gergovie 

75014 Paris 
 

Une partie des textes reçus sera publiée sur le site internet de Communic’Art.  

Les meilleures œuvres seront sélectionnées par un jury coprésidé par Pablo Garcia et le 

cinéaste Jan Kounen. 

 

Important : 

 

Il doit y avoir au minimum 200 artistes inscrits, dans le cas contraire les artistes 

inscrits cette année seront directement inscrits pour le concours de l'année suivante. Les 

dates du concours peuvent être reculées. Votre adhésion et votre participation à 

l'association impliquent que vous acceptiez l'éthique de l'association et sa démarche. 

  

Prix du concours de la catégorie Danse : 

 

1er prix : 300€ pour le premier artiste sélectionné. 

 

2e prix : Pour les quinze premiers artistes sélectionnés, la publication de leurs œuvres 

présentées au concours, dans un numéro spécial de la revue L’Arbre, éditée par 

Communic’Art.  



 

 

Concours des Arts Transdisciplinaires 

« La Nature dans tous ses Arts » 

 
Bulletin d’inscription dans la catégorie Ecriture 

 

Identité de l’artiste : 
 

Nom : 

…..…………………………………………………...……………………………………  

Prénom : 

………….……………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : 

……..………………………………………………………………………... 

 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………… Ville : 

………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………….. Mobile : 

…………………………………………… 

E-mail : 

…………………………………..……………………………………………………….. 

 

A été contacté et suivi par M/Mlle (IMPORTANT) :  

……………………………………………………………. 

 

 

Titre de l’œuvre : 

 

□ Titre de la photographie 1 : …………………………………………………….. 

□ Titre de la photographie 2 : …………………………………………………….. 

□ Titre de la photographie 3 : …………………………………………………….. 

 

 

□ Je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation et m’engage à les 

observer. 

 

 

 

Date et signature 

 
(Précédées de la mention « lu et 

approuvé ») 

(Représentant légal pour les mineurs) 


