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BOURSE MASTER TOILES

CONTEXTE
Confectionnant en France ses produits haut de gamme depuis 1968, Master Toiles 
s’adresse cette année encore directement aux artistes et lance la deuxième édition de 
la Bourse Master Toiles
L’année dernière, lors de l’inédit confinement qui nous à tous saisis, l’initiative est née 
d’interagir avec les artistes particulièrement frappés par la crise. Fort des échanges 
qu’induisent la rencontre entre le monde de l’art et celui de l’entreprise, nous renouvelons 
cette année notre soutien par cette bourse et l’exposition du travail d’un·e artiste lauréat·e. 

®

PRIX
Le·la lauréat·e de la Bourse Master Toiles   2021 se verra attribuer une enveloppe de 
3000 € sous forme de 2000 € en Toiles à peindre ( rouleaux de toile, châssis entoilés, 
châssis nus ), d’une somme de 1000 €, ainsi qu’une exposition personnelle. Les frais 
(per diem, transports, assurance des œuvres, hébergement) seront pris en charge par 
l’entreprise.

SÉLECTION
Un jury de professionnel, composé de Christine Beurcq (gérante de Master Toiles), 
Marie Line Daudin (présidente du centre d’art Chabram²), Elise Girardot (commissaire 
d’exposition et critique d’art), Pascal Pinaud (artiste), se réunira pour l’examen des 
candidatures et annoncera le 20 juillet 2021 le·la lauréat·e. 

CANDIDATURE
L’appel s’adresse aux artistes résidant en France. 
Chaque candidat·e est invité·e à envoyer :
- CV, Portfolio et textes explicatifs au format pdf (maximum 4Mo).
- Le formulaire de candidature 
- Un RIB
  A l’adresse suivante : candidature.master.toiles@gmail.com

CALENDRIER 2021
4 juillet (minuit): Date limite des dépôts de candidature. 
20 juillet : Annonce du Lauréat·e.
Courant 2022 : Exposition du Lauréat·e (Calendrier à définir).

Pour toutes questions, merci d’utiliser l’adresse mail ci-dessus.
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FORMULAIRE

NOM : 

PRÉNOM : 

PSEUDONYME : 

ADRESSE : 

ADRESSE E-MAIL : 

TÉLÉPHONE : 

N° SIRET : 

SITE INTERNET: 


