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 « SALON DES TALENTS DE SAINT-LEU»  

ÉDITION 2019 

 

DOSSIER de CANDIDATURE 

 
 

 

Le Salon des Talents de Saint-Leu-la-Forêt a pour but de révéler et promouvoir les multiples 

talents de tous genres des habitants de la ville ; il assure une fonction de découverte de ces 

talents par la population et se déroulera les 29 et 30 juin 2019 à la salle des Dourdains, place 

Foch à Saint-Leu-la-Forêt. L’installation est prévue la veille de l’ouverture. 

Les œuvres présentées au Salon peuvent être de tous genres, toutes techniques ou supports. 

Aucun thème particulier ne préside à la sélection ; seules obligations : être passionné par 

son activité et résider dans notre ville ou dans une des villes jumelées avec Saint-Leu, 

sans que la contrainte d’un statut ne soit imposée. La direction artistique est sous le pilotage 

d’une équipe constituée par le Syndicat d’Initiative. 

La date limite de retour des dossiers est fixée au 15 mai 2019. 

Les candidats retenus seront informés après le 30 mai. 

Merci donc de fournir les informations vous concernant en répondant aux questions de la page 

suivante. 

Quelques précisions : 

 Le matériel standard mis à disposition est : 

 1 table de 180x80 cm 

 2 grilles de 100x200 cm 

 2 chaises 

 Toute demande supplémentaire/spécifique est à renseigner dans le questionnaire, par 

exemple un branchement secteur, 

 Une participation de 15€ sera demandée au candidat retenu, 

 Le candidat s’engage à respecter et signer le règlement du salon remis en même temps 

que ce dossier. 

 

 

 



 

Dossier de candidature du salon des talents de Saint Leu –V2 

Page 2/2 

VOS COORDONNÉES 

NOM : __________________________________________ 

Prénom : ________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Ville : SAINT-LEU-la-FORÊT 

Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___ 

E mail : _______________________________ 

 

VOTRE TALENT 

NOM de votre PASSION, TECHNIQUE, METIER : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

STATUT : AMATEUR –PROFESSIONNEL (rayer la mention inutile) 

 

Présentation de la démarche artistique/Eléments biographiques/ Documents multimédia 

 

 

 

 

 

 

 

Animation proposée : OUI – NON (rayer la mention inutile). Si oui description 

 

 

 

 

 

Demandes/contraintes spécifiques 

 

 

 

Rappel des coordonnées du Syndicat d’Initiative de Saint-Leu-la-Forêt : 

01 39 95 63 04, sistleuaccueil@gmail.com, http://www.tourismesaintleu.fr 

mailto:sistleuaccueil@gmail.com

