
                                    FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2023 

 

1. RENSEIGNEMENTS  

Nom, Prénom :  

Nom d’atelier : 

Adresse atelier :  

Code postal :                      Ville : 

Durée du trajet pour venir à Vienne : 

 

2. TÉLÉPHONE, MAIL, SITE INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX 

N° Téléphone mobile :          

N° Téléphone domicile :  

Mail :         Site internet :  

Instagram :        Facebook :  

 

3. VOTRE FORMATION, LE DÉBUT D’ACTIVITÉ, VOTRE STATUT 

Quelle est votre formation ? : 

 

Depuis quand faites-vous de la céramique en tant que professionnel.le ? :  

Quels sont vos lieux ou manières de commercialiser votre travail ? : 

 

 

Quel est votre statut juridique ?  

( ) Chambre de Métiers, ( ) Maison des Artistes, ( ) Profession libérale, ( ) auto-entrepreneur.se 

 

4.  VOTRE PRODUCTION, LA TECHNIQUE UTILISÉE 

( ) Arts de la table, ( ) Objet décoratif, ( ) Bijoux, ( ) Sculpture, ( ) Autre 

 

Quelle technique utilisez-vous : 

 

Êtes-vous membre d’une association liée aux Métiers d’Art, si oui laquelle : 

 

5.  MOTIVATION 

Pouvez-vous nous expliquer en quelques les raisons qui vous poussent à candidater à Terre 

d’art : 

 

 

 

Comment vous envisagez votre participation à la vie de l’association : 

( ) Communication, ( ) Scéno (dimanche et/ ou lundi tous les 2 mois), ( ) Comptabilité, ( ) suivi 

des permanences, ( ) évènementiel , ( ) CA, ( ) travaux 

 

( ) Je candidate du 1er mai 2023 au 30 avril 2024  

( ) J’essaye d’être présent.e à la réunion plénière fin mars et à l’AG courant avril si je suis 

sectionné.e.  

Merci d’avoir rempli ce questionnaire, et de le renvoyer avant le 12 mars 2023 à 

boutiquecontact@terredart.fr 

Date :                         Signature :  

OLEART Anne-Cécile
Merci Papi

631 chemin de Romagny 
38260 Pommier de Beaurepaire

35min

0663932637

mercipapiceramics@gmail.com (en ligne en Avril) www.mercipapi.com  

https://www.instagram.com/merci_papi/  mercipapiceramics

En 2019, j'ai suivi des cours de modelage avec Brigitte Long. L'année suivante j'ai suivi une formation 
professionnelle à la Poterie d'Autrans auprès de Florian Cullis ( 8mois). En Octobre, j'ai eu le plaisir de
suivre un stage dans l'atelier de Agnès His, une rencontre boulversante. 

Depuis Janvier 2022

J'ai quelques pièce à L'Atelier Milo (Lyon), jusqu'à fin Avril je suis en boutique à Grenoble chez ArtisanALpes. 
Je vais essayé la vente en ligne pour une sélection de mes pièces quand mon site web sera en ligne. Je fais quelques ventes via instagram.

X x

xx x

Tournage, plaque et modelage 

Je viens de postuler à  l'association D'Argiles

x x

x x x

Bonjour, je serai heureuse de pouvoir entrer dans votre collectif car cela me permettrait de créer un réseau, de participer à la vie
de votre collectif et bien entendu de présenter mon travail dans un lieu dédié à la céramique que je trouve vraiment inspirant. 

x

x

07 Mars 2023




