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Dans le cadre de « Saint-Maximin raconte… Marie-Madeleine, regards croisés », la Ville de Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume lance un appel à projet. La Ville invite tous les artistes professionnels utilisant différents modes 
d’expressions (peinture, sculpture, photographie, vidéo, arts plastiques...) à se réunir autour de cette figure de 
la chrétienté. 

Critères de sélection des projets

Tous les artistes professionnels, résidant en région PACA, engagés dans une démarche de création contemporaine 
peuvent candidater. 
Pièces à fournir  :
• Un curriculum vitae exposant votre parcours artistique, justifiant d’une professionnalisation dans le domaine  

artistique (diplômes, lieux d’expositions, prix…)
• Un portfolio présentant une sélection d’œuvres (maximum 5 visuels)
• Une lettre d’intention (1 page maximum), exposant votre intérêt pour le projet, la forme d’expression, les tech-

niques et la démarche qui sera adoptée
• Une assurance de responsabilité civile
• La fiche de participation (page 2) dûment remplie et signée

Si vous souhaitez présenter une œuvre collective, merci de bien vouloir justifier votre choix dans la lettre d’intention.

Chaque œuvre sera accompagnée d’une fiche indiquant : votre nom, le titre de l‘œuvre, ses dimensions, les tech-
niques utilisées, ainsi qu’une présentation de la démarche artistique. Veillez à prévoir un système d’accrochage ou 
d’installation. Le transport des œuvres est à la charge des artistes.

Calendrier

• Date limite d’inscription : 14 avril 2022
• Sélection des artistes retenus : 21 avril 2022
• Dépôt des œuvres : 21 juin 2022
• Exposition dans le hall des expositions de La Croisée des Arts : du 1er au 7 juillet 2022
• Remise des prix : le 7 juillet 2022 à 19h

Prix des trois lauréats sélectionnés par un jury :
• 1er prix : 300 €
• 2e prix : kit de matériel d’art
• 3e prix : places de spectacle à La Croisée des Arts (saison 2022/2023) 

Contact

Pour toutes informations supplémentaires : accueil@croiseedesarts.com - 04 94 86 18 90

la-Sainte-Baume
Saint-Maximin
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Fiche de participation

Nom :  .......................................................................................................................................................................................................................  
 
Prénom :  .................................................................................................................................................................................................................  
 
Téléphone :  ...........................................................................................................................................................................................................  
 
Email :  .....................................................................................................................................................................................................................  
 

Démarche artistique :  .......................................................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

 

Je soussigné(e)  ................................................................................................................................................................. (nom et prénom)  
avoir pris connaissance des conditions et souhaite participer au projet « Saint-Maximin raconte... Marie-Madeleine, 
regards croisés »

 Le ................................................................................................................... 
 
 à ...................................................................................................................
 
                 Signature

la-Sainte-Baume
Saint-Maximin
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