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Formulaire de candidature pour la 2ème édition FATart Women* in 
art  du 13 au 22 septembre 2019 Kammgarn aile ouest,  
Baumgartenstrasse 23, 8200 Schaffhouse, Suisse 
 
Horaires d’ouverture:  
 
• Vendredi 13 septembre 2019, 17-20h 
• Samedi 14 septembre 2019, 12-24h incluant la nuit des musées Hegau-Schaffhouse 
• Dimanche 15 septembre 2019, 11-17h 
• Vendredi 20 septembre 2019, 17-20h 
• Samedi 21 septembre 2019, 12-19h 
• Dimanche 22 septembre 2019, 11-17h 
  
Candidature possible jusqu’au 10 mai 2019  
 
Étapes de Candidature brièvement   
1. Inscription avec choix de surface (Important! Réservez à temps votre place!) 
2. Payement des frais d’inscription. Dès la réception de ceux-ci, vous recevez des informations  

supplémentaires quant à l’envoi d’images  des œuvres que vous souhaitez exposer. 
3. Envoi des images des travaux proposés. 
4. Processus de sélection des candidatures par la commission de sélection. 
5. Les résultats de la sélection sont communiqués. 
6. Par réponse positive, les points 7 à 11 suivent. 
7. Mise en place et accrochage des œuvres sur place. 
8. Foire Exposition Vente Networking. 
9. Utiliser cette opportunité pour promouvoir votre travail. 
10. Démontage. 
11. Bonne chance! 
 
 
Première étape: Inscription et candidature 
 
Vous avez été invitée* à remplir ce formulaire de candidature par FATart. Merci! 
 
FATart organise sa deuxième foire/exposition d’art internationale: Women* in art, du 13 au 22 
septembre 2019 au 4ème étage de l’aile ouest de Kammgarn, Schaffhouse, Suisse 
 
Le coût de la candidature est de 45.- CHF, cela inclut la TVA et n’est pas 
remboursable. À noter que seules les candidatures dûment remplies et cela dans les délais seront 
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prises en considération. Les informations collectées ici ne seront utilisées que pour le processus de 
payement. 
 
Pour ne nommer qu’un avantage de FATart : 100% du bénéfice des ventes revient aux artistes. Votre 
présence pendant la foire est pour cette raison importante. Vous ne payez que pour l’espace que 
vous occupez et durant le temps choisi. La vente des œuvres est entièrement prise en charge par les 
artistes et galeristes. 
 
FAT et FATart sont des organisations à but non lucratif. 
 
Détails de payement :  
FAT - Femme Artist Table 
Postfach 656, 8040 Zürich 
IBAN: CH20 0900 0000 8889 7685 0 
 
Payements internationaux  
BIC (Swift-code) POFICHBEXXX 
Institution: Postfinance AG - Mingerstrasse 20  
3030 Berne, Switzerland 
 
Inscription candidature: 
 
Prénom, Nom 
 
Numéro de téléphone 
 
E-mail 
 
Date de naissance 
 
Rue, Code postal, Ville, Pays 
 
Option(s) choisie(s) pour le 13-15 sept. 2019 : 

Option A : 3m de surface murale: 470.- CHF net 
Option B : 4,5m de surface murale : 650.- CHF net 
Option C : 6m de surface murale : 970.-CHF net 
Option D : 10m de surface murale : 1700.-CHF net 
Option E : surface de sol pour sculptures, installations, performances et autres:  
dès 3x3m dès 550CHF net 
Option F : 1m de surface murale: 250.- CHF net 
Option G: 12m de surface murale: 2800.- CHF net 
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Option H : Box 28m2– prix sur demande 
 
 
Option(s) choisie(s) pour le 20-22 sept. 2019 : 

Option I : 3m de surface murale: 470.- CHF net 
Option J : 4,5m de surface murale : 650.- CHF net 
Option K : 6m de surface murale : 970.-CHF net 
Option L : 10m de surface murale : 1700.-CHF net 
Option M : surface de sol pour sculptures, installations, performances et autres:  
dès 3x3m dès 550CHF net 
Option N : 1m de surface murale: 250.- CHF net 
Option O: 12m de surface murale: 2800.- CHF net 
Option P : Box 28m2– prix sur demande 

 
Site web ? 
 
Comment avez-vous entendu parler de nous? 
 
Présentez-vous très brièvement ainsi que votre pratique artistique (si nécessaire également 
performances et autres) 
 
Veuillez svp contrôler vos saisies avant de les envoyer.  
 
Envoyer 
 


