Profession
artiste
Session de formation 2020
Dossier de candidature

Immersion dans les
activités d’un centre d’art
Rencontres avec des
intervenant.es du secteur
de l’art contemporain

Stratégie et développement
Environnement professionnel
Cadre juridique, administration et
communication
Écosystème culturel

–
Sélection nationale
Date limite de candidature :
19 avril 2020

Du 03/09 au 17/12 | 470 heures
Dont 155 heures réservées aux
démarches individuelles

Formation conventionnée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour 2019/2022

Formation PROFESSION ARTISTE
art contemporain
du 3 septembre au 17 décembre 2020
BBB centre d’art, Toulouse
Sélection nationale

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Vérifiez les prérequis pour l’entrée en formation (page précédente)
Envoyez votre candidature avant le 19 avril 2020 à minuit :
- Lettre de motivation
- Dossier artistique (avec images de votre production, un ou plusieurs textes de présentation,
cv artistique)
- Réponses au formulaire en ligne, à cette adresse : https://framaforms.org/formationprofession-artiste-formulaire-de-candidature-2020-1553685319
Les candidatures sont à nous adresser exclusivement sous format électronique à l’adresse
mail suivante : s.meazza@lebbb.org
Les dossiers papier ne seront pas pris en compte, ni renvoyés à
l’expéditeur.rice.
Les candidatures parvenues après le 19 avril 2020 minuit ne pourront pas
être étudiées.

–
Renseignements et inscriptions
Stefania Meazza
s.meazza@lebbb.org

–
96, rue Michel Ange
31200 Toulouse
T. + 33 (0)5 61 13 37 14
contact@lebbb.org
www.lebbb.org

MODALITES DE SÉLECTION

-

Les présélections seront effectuées entre le 20 et le 24 avril par un jury composé de
membres de l’équipe du BBB centre d’art : directrice par intérim, coordinatrice du
pole des publics, chargée des formations)

-

Les présélectionné.es seront convoqué.es pour fixer un entretien de
motivation (téléphonique ou physique) entre le 4 mai et le 15 mai
2020.

-

La sélection finale des participant.es se fera à l’issue de cette phase d’entretiens.

-

Tou.tes les candidat.es retenu.es ou refusé.es seront informé.es par mail ou téléphone
au plus tard mardi 19 mai 2020.

–
Renseignements et inscriptions
Stefania Meazza
s.meazza@lebbb.org

–
96, rue Michel Ange
31200 Toulouse
T. + 33 (0)5 61 13 37 14
contact@lebbb.org
www.lebbb.org

