Effigie
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PROJET COLLaboratif PAR KUKARACHA

Effigie
Collective
prÉsentation du projet
Ce projet a pour but de regrouper des artistes
de différents horizons sur un même projet.
Réalisation de deux poupées sérigraphiées,
l’une à l’effigie de l’artiste et l’autre imaginée
par l’artiste.
L’artiste devra :
 Faire don de sA photographie

d’identité

(qui servira pour la construction de la poupée
à l’effigie de l’artiste).
 Réaliser un dessin en noir

sur blanc sur un patron donné

(qui sera imprimé en monochrome
sur le recto de la deuxième poupée).
 éCRIRE UN TEXTE PRÉSENTANT SON

UNIVERS ET SON PARCOURS ARTISTIQUE

La sérigraphie ainsi que la couture seront
réalisées par Kukaracha.
Les droits sur la photographie d’identité, ainsi
que le visuel créé par l’artiste pour la poupée,
devront être cédés pour faciliter la mise en œuvre
de différents moyens d’exposition du projet.
Les poupées seront présentées dans un premier
temps sur le net puis, si celles-ci deviennent
nombreuses, dans des galeries et dans un livre.
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PATRON

POUR POUPÉE SÉRIGRAPHIÉE IMAGINÉE PAR L’ARTISTE

ATTENTION :
 Dessin en noir
 La tête de votre poupée sera découpée en
fonction de la forme que vous allez lui donner.
Ne pas dépasser le cadre !
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votre TEXTE DE Présentation

CHOIX COULEUR TISSU

SUR LEQUEL SERA IMPRIMÉ LE DESSIN DE VOTRE POUPÉE

CHOIX COULEUR ENCRE

imprEssion DE VOTRE DESSIN en une couleur

COLLE TA PHOTO ICI
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AUTORISATION D’UTILISATION
D’IMAGE + CESSION DE DROITS
Je soussigné(e),
Nom :...............................................................
Prénom :...........................................................
Date de naissance :..........................................
Adresse :..........................................................
Téléphone :.......................................................
 Autorise, sans contrepartie financière, Laura
Caruana à utiliser et à modifier la prise de vue,
donnée par moi-même, sur laquelle je figure
et qui fut prise dans un photomaton.
La présente autorisation est consentie pour tous
supports connus ou à connaître, pour le monde
entier et pour une durée indeterminée.
 Cède, à titre exclusif et gracieux, à Laura
Caruana. mes droits d’auteur sur la création
réalisée dans le cadre du projet Effigie Collective.
Ma production pourra être utilisée et modifiée
sur tous supports connus ou à connaître, dans
le monde entier et pour une durée indeterminée.
En échange de cette cession, Laura Caruana
s’engage à respecter mon droit de paternité;
mes nom et prénoms seront mentionnés pour
une utilisation quelconque de tout ou partie
de l’œuvre.
Fait à :...............................................................
le :....................................................................
Signature :........................................................
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POUR PARTICIPEr, RENVOYEZ
ce DOSSIER COMPLéTé à
l’adresse suivante :
Caruana Laura,
8 cous Fauriel
42100 SAINT-étienne

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
kukapuppa@gmail.com

