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5. FATart Fair 
09.-11.09.2022 
 
 
Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous afin de soumettre une 
candidature complète 
  
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 mai 2022. 
 
1.) Sélectionnez les photos de l'œuvre ou des œuvres que vous souhaitez exposer : 
 
Vous aurez besoin : 
• Une photo de chaque œuvre que vous souhaitez exposer 
• Vous pouvez envoyer plus d'une photo par œuvre si vous le souhaitez 
• Dont une photos de haute qualité d’un de vos travaux pour le catalogue de la 

foire (avec une résolution d'au moins 15x15 cm en 300 dpi) 
• Sélectionnez uniquement les photos des œuvres que vous souhaitez présenter à 

la foire FATart 
• Les photos des artistes qui n'ont pas été sélectionnées seront supprimées.  
 
2.) Nommez vos photos soigneusement et correctement : 
 
Avant de nous envoyer votre candidature, veuillez nommer vos fichiers en 
conséquence : 
 
Prénom(s)_Nom_Titrede l'œuvre_année_Matériel_HauteurxLargeurxProfondeur (en 
cm) ou durée de la vidéo (en minutes) 
 
Exemple : 
Ursina_Roesch_ City_1991_photo_20x12x2cm 
 
La photo pour le catalogue : 
 
Prénom(s)_Nom_Titre_Année_Matériel_HauteurxLargeurxProfondeur (en cm) ou 
durée de la vidéo (en minutes)_PhotoCatalogue 
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3.) Remplissez le formulaire de candidature et envoyez vos photos 
 
Remplissez le formulaire de candidature sur notre site web avec vos informations 
personnelles et téléchargez-y vos photos.  
 
Toutes les photos des œuvres doivent être envoyées via le formulaire de 
candidature sur le site web. 
 
Veuillez utiliser uniquement des fichiers JPG. 
 
 
4.) Payer les 50 CHF de frais de dossier 
 
Veuillez svp payer immédiatement les frais d’inscription de 50,- CHF. Ce n'est qu'à 
ce moment-là que votre candidature sera considérée comme complète et valable.  
 
Femme Artist Table, 
Ursina Gabriela Roesch, 
Bullingerstrasse 73 
8004 Zürich 
Postkonto 88-897685-0 
IBAN:CH 12 0900 0000 1546 8854 6  
 

International 
BIC (code Swift) POFICHBEXXX 
Institution : Postfinance AG 
Mingerstrasse 20 
3030 Berne 
Suisse

Lors du paiement, veuillez indiquer votre nom dans la ligne d'objet. 
 
5.) Sélection 
 
Un comité de sélection composé de l'équipe de FATart ainsi qu'un jury externe, 
évalueront les candidatures et sélectionneront les œuvres exposées. Le jury 
examinera les candidatures et en informera les candidates au plus tard le 11 juillet 
2022. 
 
Vous avez d'autres questions ? L'équipe du FATart est heureuse de vous aider à 
l'adresse info@fatart.ch. 
 
Nous nous réjouissons de votre travail ! 
Bonne chance ! 


