
CONSTITUTION DU DOSSIER

Envoyez par mail

Le formulaire de pré-inscription. 

Envoyez par courrier 

La fiche de candidature remplie très lisiblement.
1 Curriculum Vitae dactylographié. 

1 court texte sur votre travail.
10 reproductions couleur de 10 de vos œuvres 

sur feuilles A4 non reliées.
 1 DVD, pour vidéaste uniquement.

1 CDrom, pour artiste multimédia uniquement.
1 chèque de 10 euros pour les frais de Jury, 

libellé à l’ordre de «Jeune Création».
1 enveloppe à votre nom et adresse correctement 

affranchie pour le retour de votre dossier. 

 IMPORTANT

Aucun retour de dossier ne sera renvoyé 
sans enveloppe affranchie.

Aucun courrier ne doit être envoyé en recommandé.
Les dossiers incomplets ne sont pas pris 

en considération 
(merci de noter sur chaque page de votre dossier: 
nom, prénom, titre de l’œuvre, dimensions, date 
d’exécution, technique et matériaux employés).
Les artistes résidant à l’étranger doivent régler les
frais postaux et de jury par mandant postal adressé

à : Jeune Création, 24 rue Berthe, 
75018 Paris/ FRANCE.

Ce dossier doit être expédié 
avant le 1er Mars 2011 à:

JEUNE CRÉATION
24 RUE BERTHE

75018 Paris/ FRANCE

Confirmation de réception de dossier par mail.
Résultats des sélections en Avril 2011.

Siège social: 24 rue Berthe
           75018 PARIS

Téléphone/Fax: 01.42.54.76.36
Email: jeunecreation@gmail.com 

Site: www.jeunecreation.org

DOCUMENT TO BE SENT

Send by e-mail

The form of  pre-registration.

Send by mail

The application form included filled out very clearly.
1 typed resume.  
1 short text about your work.
10 color photographs of  10 of  your works 
each photo must be on sheets of  A4 paper.
1 DVD, for video-artist only.
1 CDrom, for multimedia artist only.
An international transfert for 10 euros made out 
to «Jeune Création» to cover the cost of  selection.
1 pre-stamped self-addressed envelope for the 
return of  your file.

IMPORTANT

No return will be sent back of file without 
pre-stamped envelope.
Nothing must be sent registered mail.
Incomplete applications will not be 
accepted
(next to each photo, please indicate clearly 
your name, the title of  the work, dimension, 
date and technique).
Artists living abroad must pay the fees and the 
postage by postal mandate addresses to:
Jeune Création, 24 rue Berthe, 
75018 Paris/ FRANCE.

This application must be sent 
before 1st of March 2011 to:

JEUNE CRÉATION
24 RUE BERTHE
75018 Paris / FRANCE

 We’ll send you a mail to say that we receive your document. 
Selection results in April 2011.
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