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Voici un projet fort créatif et original qui, nous l'espérons, retiendra toute votre attention et suscitera l'envie d'y participer car : " 
Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve mais si plusieurs hommes rêvent ensemble c'est le début d'une réalité !"

"De tous les objets inventés pour en transporter d'autres, le sac est le plus universel, le plus ancien. Les pouvoirs et les secrets 
qu'il recèle en font un objet précieux, toujours unique"  Extrait du livre Le cas du sac de Farid Chenoune.

Pour ARTSENS,  l'exposition SACS A PART S'ACCAPARENT donne un sens
à ses démarches de sensibilisation au recyclage artistique mises au service d'une démarche humaniste.

Soyez nombreux à créer des sacs en faveur de l'association OSONS LA DIFFERENCE www.osonsladifference.org  créée 
par Dominique Véran.
Infirmière de métier, qui a toujours été attirée par les les activités sportives assez extrêmes ! Mais un jour, à l'âge de 35 ans, sa vie 
a basculé...

Aujourd'hui, grâce à son association, ses rêves et ceux d'autres personnes ayant un handicap, deviennent réalité.
En septembre 2012 ils gravissent le KILIMANDJARO 
En septembre 2014 ils aimeraient faire le tour du Mont Blanc. 
Peut-être pourrons-nous être fiers de contribuer à la réalisation de leur projet ?

Soyez nombreux à réaliser un ou plusieurs sacs pour ce voyage au long cours ! 
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Projet SACS A PART S'ACCAPARENT  2013        Dossier de candidature Artistes N°  
                Ne rien inscrire ici 

NOM :    Prénom : 

Pseudonyme : 

Adresse : 

Téléphone fixe :    Portable : 

Email :    Site :

N° Siret :                                                                    N° Maison des Artistes : 

Candidat libre :

Titre de l’œuvre :                                        Prix de l’œuvre :

Présentation du projet :

En signant ce dossier de candidature, je reconnais avoir lu, avoir compris et accepter tous les 
termes  annoncés. 

A : Le : 

            Signature  ( précédée de Lu et approuvé )

Date limite de retour des dossiers candidature : 15 septembre 2013. 

A l’adresse suivante : Corinne REINSCH  18 rue de Dijon 06000 Nice
 

                                                                                                               

Récapitulatif des pièces à joindre obligatoirement au dossier : 
- Un curriculum vitae avec photos de l’Artiste 
- Pour chaque projet proposé au jury, un exemplaire du présent « Dossier de 
  candidature Artistes » dûment rempli, daté et signé.




