Participez au concours

Participez au concours
« eBook d’artiste by Tribew »
saison 2
Le concours « eBook d’artiste by Tribew », réservé aux adhérents de La
Maison des Artistes, a pour ambition la diffusion d’artistes professionnels de
La Maison des Artistes et de faire connaître le livre numérique pour l’édition
d’art et la promotion des artistes.

Tribew est une jeune maison d'édition de livres numériques pour l'art et la
culture. Tribew réalise des publications en eBook pour les artistes, les galeries
et les institutions culturelles :
• l’eBook est un livre numérique multimédia qui éclaire la démarche de
l’artiste et met en valeur ses œuvres par le texte, l’image, le son et la
vidéo,
• le téléchargement libre et gratuit des eBooks édités par Tribew assure
une large diffusion sur tablette, smartphone et ordinateur.
Avec la collection ARTYbook, Tribew apporte aux artistes des services
professionnels d'édition et de diffusion pour présenter leur travail en eBook et
le faire connaître sur les réseaux numériques.
Tribew est partenaire du Salon de Montrouge et du festival Circulation(s) au
CENTQUATRE.

www.tribew.com
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Le concours « eBook d’artiste by Tribew » est réservé aux artistes adhérents
de La MdA, sur présentation de leur carte d’adhésion en cours de validité (avec
la vignette 2017 apposée).
Le concours est organisé en six catégories couvrant toutes les pratiques
artistiques :
1- Peintures
2- Dessins / Illustrations / Gravures
3- Sculptures / Céramiques
4- Installations / Performances
5- Graphismes
6- Photographies
Le jury sera constitué de professionnels et d’amateurs d’art indépendants de
La MdA.

Date limite des candidatures : 30 avril 2017
Le jury se réunira début juin 2017.
La décision du jury sera souveraine et sans appel.
Les lauréats seront avertis des résultats avant le 30 juin.

PRIX DU JURY
(un par catégorie)

Un eBOOK D’ARTISTE
dans la collection ARTYbook
Participation à une EXPOSITION COLLECTIVE
à l’occasion d’une soirée de présentation des lauréats
dans une galerie parisienne dans le courant du 4em trimestre 2017.

Les lauréats seront annoncés dans la communication de Tribew et de La
Maison des Artistes : site - newsletter - réseaux sociaux.
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Les eBook d’artiste ARTYbook seront réalisés, avec les conseils de Tribew, à
partir des textes, des visuels et des vidéos fournis par l’artiste. Les eBooks
devront être achevés avant le 1er octobre 2017.
Pour une large diffusion, ces livres numériques, comme toutes les éditions de
Tribew, seront en accès libre et gratuit et pourront être lus sur tout type
d’écran sous deux formats :
• en eBook (epub) à télécharger sur tablette et smartphone ou Mac disposant
de l’application iBooks d’Apple, ou de GitdenReader.
• en version web à lire en ligne
Tribew assurera la publication de l’ebook, depuis une page de présentation de
l’artiste et de sa démarche, et administrera l’hébergement sur ses serveurs.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats doivent présenter un dossier numérique comprenant dans un
même PDF et dans l’ordre indiqué, les pièces suivantes :
- Le formulaire de candidature ci-après
- Photocopie de la carte MdA 2017
- Un texte d'introduction sur le travail et les œuvres présentées
- 4 à 6 visuels d’œuvres (6 MAXIMUM) ou liens sur Vimeo ou Youtube
pour des vidéos
- Une biographie (expositions/publications)
Le dossier de candidature complet devra être envoyé avant le 30 avril 2017 à
l’adresse : concours-mda@tribew.com
ATTENTION ! les .ZIP, les Wetransfer ou équivalent ainsi que l’envoi du
dossier en plusieurs courriels ne seront pas acceptés.

Appel à candidature au concours
« eBook d’artiste by Tribew » saison 2

en collaboration avec
La Maison des Artistes

DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS

« EBOOK D’ARTISTE BY TRIBEW » SAISON 2
EN COLLABORATION AVEC LA MAISON DES ARTISTES

Catégorie artistique :

(1 à 6 )

Civilité
Nom
Prénom
Adresse
CP

Ville

Téléphone
Adresse mail
Site internet

Numéro SIRET :

Numéro d’ordre MdA :

Date et signature

N’oubliez pas de joindre les pièces suivantes :
- Photocopie de la carte MdA 2017
- Un texte d'introduction sur le travail et les œuvres présentées
- 4 à 6 visuels d’œuvres (6 MAXIMUM) ou liens sur Vimeo ou Youtube pour des

vidéos
-

Une biographie (expositions/publications)
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