MONACOW PARADE
DOSSIER DE CANDIDATURE « ARTISTE » & CESSION DE COPYRIGHT
Date Limite de Candidature : 25 février 2005
______________________________________________________________________
Avant de remplir ce formulaire, veuillez vous référer au cahier des charges de la
décoration. Toutes les demandes doivent être conformes aux directives reprises dans le
dossier d’artiste. MonaCow Parade se réserve le droit de rejeter toute candidature
incomplète ou tout projet, et ce à sa seule discrétion. Aucune correspondance ne devra
y être incluse et les décisions rendues par MonaCow Parade et ses Sponsors sont sans
appel.
(M/Mme/Mlle)………Prénom……………….Nom de famille (Majuscules)………...………..
Date de naissance (JJ/MM/AA)…………………………………………………………………
Profession …………………………………………………………………………………………
Nom d’Artiste tel qu’il devra figurer sur la plaque (limité à 40 caractères, incluant les
espaces et la ponctuation)
………………………………………………………………………………………………………
Adresse de résidence et code postal
..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale et code postal
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone - Domicile ………………..Téléphone - Professionnel …………………………...
Portable……………………………….. Fax…………………………………………………….
E-mail…………………..……………………………………………….………………………….

Proposition de nom de votre vache (limité à 40 caractères, incluant les espaces et la
ponctuation) :
……………………………….………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Veuillez signer chaque page et retourner l’original et deux copies à MonaCow Parade

MONACOW PARADE
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Date Limite de Candidature : 25 février 2005

Déclaration du Candidat
Veuillez fournir une brève description de ce qui a inspiré votre oeuvre et les éléments
qui en font une oeuvre unique.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.
Cursus du Candidat
Veuillez rédiger un court paragraphe sur vous-même et votre travail artistique, celui-ci
écrit à la troisième personne comme si quelqu’un d’autre écrivait à votre sujet. Il sera
utilisé sur le site Internet de la MonaCow Parade. N’hésitez pas à y joindre l’adresse
de votre site Web montrant votre travail, si vous en disposez.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Choix de l’Atelier
Veuillez indiquer si vous préférez travailler sur votre vache dans votre atelier privé ou
dans l’étable****luxe située en Principauté et mise à votre disposition par
l’organisation à partir du 1 mars 2005.
Atelier Privé

Etable

Note: Si vous choisissez de travailler dans votre propre atelier vous serez alors
responsable du transport de la vache de et vers l’étable.
Heure de travail
Veuillez indiquer le/les heure(s) à/aux (la)quelle(s) vous pourriez appliquer votre oeuvre
sur la vache en fibres de verre :
Journée
En semaine

Nuit
Week-end

Les deux
Les deux
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Profil Vache
Veuillez décrire les aspects concernant votre proposition de décoration sur l’un des
modèles de vaches proposés. Si vous le voulez, vous pouvez agrandir ces formes,
néanmoins ne fournissez pas de projet supérieur au format A4 . Veuillez noter que plus
votre projet sera détaillé et plus le travail d’examen de votre proposition par les
propriétaires sera aisé.
Gardez à l’esprit que tous les projets proposés dans votre candidature deviennent la
propriété de MonaCow Parade et ne seront pas retournés. Par voie de conséquence,
assurez-vous de bien conserver une copie de votre candidature. Les projets supérieurs
au format A4 ne seront pas examinés.
Merci d’utiliser les feuilles jointes.

Consentement de l’Artiste
Toutes les personnes ou organisations dont le travail aurait été sélectionné pour la
MonaCow Parade reconnaissent qu’ils acceptent de ce fait les conditions suivantes
relatives à/aux oeuvre(s) d’art proposée(s) sans pouvoir prétendre à une quelconque
rémunération pour eux-mêmes :
• Leur(s) oeuvre(s) d’art, design(s) et déclarations peuvent être reproduit(s) dans tout
catalogue ou matériel d’informations élaboré par les organisateurs.
• Leur(s) oeuvre(s) d’art, design(s) et déclarations peuvent être utilisés sous forme
imprimée et au moyen de médias électroniques aux fins de promotion et de publicité
de l’exposition.
• Leur(s) oeuvre(s) d’art peut/peuvent être reproduite(s) sur des formes conçues
spécifiquement à cet effet.
• Sous réserve d’un préavis raisonnable et de leur disponibilité, les artistes devront se
rendre disponibles aux fins d’interviews et/ou dans le cadre des médias
électroniques en relation avec l’exposition .
• Leur(s) oeuvre(s) d’art peut/peuvent être mis aux enchères soit en public, soit par
l’intermédiaire de ventes sur Internet.
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Matériels et marchandises dérivés
Les personnes ou organisations proposant une oeuvre donnent la permission aux
organisateurs de reproduire leur oeuvre ou design sur des éléments officiels
promotionnels de nature de souvenirs ainsi qu’il est établi par la pratique internationale
de la CowParade, incluant mais sans s’y limiter : des miniatures en porcelaine, des
jouets en peluche/tissu, des vêtements, des tasses, des tapis de souris, des parapluies,
des couvertures, des cartes e-mail, des cartes postales, etc. I
Tous les dits éléments seront produits sous l’égide des organisateurs et mentionneront
le nom de l’artiste et le titre de l’oeuvre. Les profits y afférents reviennent aux
organisateurs et à la CowParade Holdings Corporation aux termes d’un accord de
licence.

Au cas où existeraient des éléments sur lesquels vous refuseriez expressément qu’une
reproduction de votre oeuvre apparaisse, veuillez fournir une lettre explicative séparée
motivant cette exclusion, laquelle sera dûment prise en compte par MonaCow Parade.
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CESSION COPYRIGHT ET DROITS ARTISTIQUES
Attendu que…………………………………………………………[inscrire le nom de l’artiste],
Personne ou représentant autorisé d’une organisation ou un groupe ayant son adresse
sise
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(Le présent « Artiste » ) est l’auteur (référence à un collectif) de la décoration et des
dessins (ci-après dénommés collectivement le « Design » joints à la Candidature
déposée entre les mains de MonaCow Parade à la date de la présente Cession .
L’artiste par les présentes cède librement les entiers copyrights, droits artistiques,
titres et intérêts sur le design originel à MonaCow Parade , organisateurs de
l’exposition artistique qui, à son tour, est titulaire d’un accord de licence avec la
CowParade Holdings qui est détentrice des droits internationaux sur la dite exposition
(ci-après dénommée collectivement « Cow Parade »).
L’Artiste consent à ce que, si son Design était sélectionné, celui-ci se verrait appliqué à
une sculpture représentant une vache telle que fournie par MonaCow Parade. La
décoration appliquée par l’Artiste sur le support fourni par MonaCow Parade forment
une oeuvre finale : la « Vache Finalisée ». L’Artiste cède à l’avance les entiers et
complets copyrights, droits artistiques, titres et intérêts sur l’œuvre appliquée à la
Vache Finalisée.
L’Artiste est avisé et consent à ce que MonaCow Parade continue à être le propriétaire
exclusif des entiers droits, titres et intérêts portant sur le Design et la Vache Finalisée,
ce incluant mais sans s’y limiter : les oeuvres dérivées fondées sur le dit Design ou la
Vache Finalisée si la dite Vache Finalisée est admise à faire partie de l’exposition ainsi
qu’il est décrit en détails dans l’invitation et la candidature de l’Artiste à la Cow Parade.
L’Artiste est avisé et consent à ce que, en raison de la présentation au grand public de
la Vache Finalisée, MonaCow Parade ne puisse être tenue pour responsable de toute
déformation, mutilation, modification ou destruction de la Vache Finalisée que ce soit
du fait d’un accident, de la force majeure ou d’une personne.
Veuillez signer chaque page et retourner l’original et deux copies à MonaCow Parade
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L’Artiste, en outre, est avisé et consent à ce que si la Vache Finalisée faisait l’objet
d’un acte de vandalisme, était détériorée ou, d’une toute autre façon, modifiée et que
le dit Artiste n’était pas à même, ou ne désirait pas, réparer rapidement les dites
dégradations, MonaCow Parade aura le droit de procéder ou faire procéder aux
réparations même si ces dernières pouvaient constituer une déformation, une
mutilation ou une modification de l’œuvre de l’Artiste.
L’Artiste atteste enfin auprès de MonaCow Parade qu’il est l’unique auteur du Design
et que le dit Design constitue une oeuvre d’artiste originale laquelle n’enfreint aucun
copyrights ou quelconques droits sur la propriété artistique ou autre et qu’il jouit de
l’entier droit de procéder à la présente cession.
Si le design n’était pas choisi aux fins de finition d’une Vache Finalisée ou dans le
cadre de l’exposition tel que décrit dans l’Invitation, MonaCow Parade cédera (et par
les présentes cède) à son tour à l’Artiste tous droits, titres et intérêts sur le design.

Assurances et Termes
En signant la présente Candidature
• Je consens à tous les termes et toutes les directives se trouvant dans les documents
joints au présent dossier.
• Je certifie que toutes les déclarations portées aux six pages présentes sont véritables
au mieux de ce que je peux en savoir.
• Je reconnais que Cow Parade ne peut être dite responsable des dégradations aux
pertes occasionnées aux matériels ainsi confiés.

Nom (Majuscules) ………………………………………………………………………………..
Nom de la Vache ………………………………………Date …………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Veuillez signer chaque page et retourner l’original et deux copies à MonaCow Parade

