En 2017, l’association Il Faut Aller Voir
(IFAV), organisatrice du Rendez-vous du
Carnet de Voyage, crée une nouvelle
manifestation : Clermont Dessine !
Son but : faciliter l’accès au dessin et au
carnet de voyage en proposant
des
ateliers, le troisième week-end de juin.
C’est ainsi que nous organiserons, en juin
2022, la cinquième
édition
de
Clermont Dessine !
Dès cette année, nous ne ferons plus
directement appel aux carnettistes pour
encadrer nos ateliers. C’est vous, dessinateurs,
qui ferez acte de candidature.

Conditions en vigueur pour la prochaine
édition :
✓ Nous rémunérons les ateliers à

hauteur de 280€ la demi-journée et
475€ la journée.
✓ Les frais de transport pour vous

rendre à Clermont sont entièrement
pris en charge par l’association.
(Billet de train, d’avion ou frais de
route sur la base du trajet
ViaMichelin le moins cher).
✓ Le repas de midi est pris en charge

à hauteur de 15€ sur facture.
✓ Traditionnellement, l’hébergement

Pour des raisons d’intendance, nous ne
pourrons prendre en compte que les
candidatures pour 2 ateliers minimum, sur des
thèmes différents.

se fait chez l’un des membres de
la commission « Clermont Dessine »
de l’IFAV.

Constitution de votre dossier de candidature au verso de ce document

Merci d’adresser votre dossier à chacune des deux adresses suivantes :
jean-pierre.noyer@ifav.fr
agnes.boche@ifav.fr

Constitution du dossier
• Nom, Prénom, Alias
• Adresse Postale
• Adresse Mail
• Téléphone
• Numéro de SIRET (si vous en possédez un)
• Une photo de vous en train de dessiner
• Le titre de chacun des ateliers que vous nous proposez.
• Un court texte de présentation d’une quinzaine de lignes (il décrira
votre atelier sur le site. Il est donc important qu’il soit à lafois précis et
attractif pour donner envie au public de s’inscrire).
• Un dessin illustrant chaque atelier.
Un comité de sélection se réunira rapidement après la date de clôture de dépôt des dossiers pour
déterminer les 6 ou 7 carnettistes qui encadreront le prochain CD.
Date limite de dépôt des dossiers : 28 Février 2022
Nous ne pourrons pas prendre en compte les candidatures qui nous parviendront après cette date.
Très amicalement,
Jean Pierre NOYER

PS:
Nous envisageons la faisabilité, cette année, d’organiser un atelier sur 2 jours (jeudi 16 juin et vendredi 17
juin 2022). Si vous êtes partant(e) pour cette aventure, veuillez-nous le signaler lors de votre candidature

