
CONDITIONS GENERALES 

- Contacts (Nom, Prénom, Pseudonyme, Adresse, Téléphone, GSM, E-mail…)
- Photos des œuvres:
 Idéalement un visuel HD de minimum 1200 pixels de large, 150 dpi en jpeg
 Un visuel de 520 pixels de hauteur (pour le site Internet) au format jpeg
 une légende avec Titre + Année de création + Techniques + Dimensions + Prix

- Biographie (700 signes espaces compris max.) + site internet / instagram...
- Envoi par support informatique:
 inférieur à 5 Mo: par e-mail à artotheque@woluwe1200.be
 supérieur à 5 Mo: via WeTransfer

CONDITIONS PRATIQUES 

OEUVRES EN 2D 

- 150 x 110 cm max.
- Épaisseur: 4 cm max.
- 15 kg max.
- Facilement manipulable (encadrée, sous verre ou peu fragile)
- Système d’accrochage compatible avec les grilles mobiles de l’Artothèque

(système idéal : encadrement/support pourvu d’un fil métallique)

- Prix entre 250 et 10 000 euros max.

OEUVRES EN 3D
- Dimension max.: 150 x 50 x 50 cm
- Facilement manipulable
- 25 kg max.
- Prix entre 250 et 10 000 euros max.

Pour soumettre votre candidature, vous devez résider en Belgique et: 
- fournir un dossier le plus complet possible pour permettre au jury de mieux

connaître votre travail. N’hésitez donc pas à joindre textes, press-book,
album-photos ou tout autre document représentatif de votre démarche
artistique.

- sélectionner 3 œuvres que vous souhaiteriez mettre en dépôt au service de
prêt.

DEPOSEZ VOTRE CANDIDATURE

ASBL Centre culturel Wolubilis – Artothèque de Wolubilis – Cours Paul-Henri Spaak 1, 1200 Bruxelles  
+32 2 761 60 28 - n° d’entreprise : 422-286-332 – ING : BE46 3630 8138 2636 – artotheque@woluwe1200.be - 
www.wolubilis.be/lartotheque-de-wolubilis

mailto:artotheque@woluwe1200.be
mailto:artotheque@gmail.com
http://www.artotheque.be/


N’oubliez pas de joindre les photos des œuvres et votre biographie

ASBL Centre culturel Wolubilis – Artothèque de Wolubilis – Cours Paul-Henri Spaak 1, 1200 Bruxelles  
+32 2 761 60 28 - n° d’entreprise : 422-286-332 – ING : BE46 3630 8138 2636 – artotheque@woluwe1200.be - 
www.wolubilis.be/lartotheque-de-wolubilis

Nom.................................................................................
Prénom............................................................................
Date + lieu de naissance.....................................................
Pseudonyme.....................................................................
Nationalité........................................................................
Adresse............................................................................
.......................................................................................
Tel...................................................................................
Email................................................................................
Réseaux sociaux................................................................

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

DESCRIPTION DES OEUVRES

TITRE / ANNEE DE CREATION / TECHNIQUES / DIMENSIONS / POIDS / PRIX

OEUVRE-1..........................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

OEUVRE-2...........................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

OEUVRE-3...........................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
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mailto:artotheque@gmail.com

