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CALENDRIER DU 

 

BNP PARIBAS FORTIS ARTISTIC TALENT AWARD 2020-2021 
 

 

 

FEVRIER 2021 

Le candidat doit confirmer sa participation en envoyant le formulaire d’inscription dûment 

complété et signé entre le 1er et le 15 février 2021 par e-mail à l’adresse fonctionnelle du 

service Art & History de BNP Paribas Fortis : artscollection@bnpparibasfortis.com, 

l’horodatage de l’e-mail faisant foi. 

 

Seuls les documents envoyés en format pdf seront retenus pour la participation au projet 

artistique. 

 

Dès réception de l’inscription complétée et signée, le candidat recevra par e-mail la 

documentation technique pour la réalisation du dossier de présentation. 

 

En cas de problème, veuillez contacter le service Art & History de BNP Paribas Fortis : 

Dominique Van Hove au ++32/2.565.21.74. ou Ann Hollevoet au ++32/2.565.37.85. 

 

 

MARS - AVRIL 2021 

Le candidat doit envoyer entre le 15 mars et le 1er avril 2021 au plus tard son dossier de 

présentation qui contient : 

1. Un portfolio en format pdf qui comprend ses réalisations ; 

2. Une note d’intention (1 page maximum) ; 

3. Un croquis du projet. 

 

Attention ! 

Seuls les documents livrés en format pdf seront retenus pour le BNP Paribas Fortis Artistic 

Talent Award. 

 

Sous peine d’exclusion du concours, le dossier de présentation doit être envoyé par e-mail à 

l’adresse fonctionnelle du service Art & History de BNP Paribas Fortis : 

artscollection@bnpparibasfortis.com l’horodatage de l’e-mail faisant foi. 

 

En cas de problème, veuillez contacter le service Art & History de BNP Paribas Fortis : 

Dominique Van Hove au ++32/2.565.21.74 ou Ann Hollevoet au ++32/2.565.37.85. 

 

 

AVRIL 2021 

Une présélection de quatre candidats sera faite sur base du dossier de présentation. 

Les candidats présélectionnés seront informés par mail dans le courant du mois d’avril 2021. 

 

Une visite du chantier du nouveau bâtiment sera planifiée pour permettre aux quatre 

candidats de visualiser l’environnement dans lequel l’œuvre sera placée. 
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JUIN – JUILLET 2021 

Les candidats présélectionnés s’engagent à déposer leur maquette pour le 15 juin 2021 au 

plus tard et uniquement après avoir fixé un rendez-vous au préalable avec le service Art & 

History. 

 

Les résultats de la sélection finale seront communiqués personnellement à chaque candidat et 

au lauréat par mail dans la première semaine du mois de juillet 2021 au plus tard. 

 

Un rendez-vous sera fixé avec le lauréat pour finaliser la commande de l’œuvre avant le 15 

juillet 2021. 

 

Les maquettes non retenues devront impérativement être retirées pour le 15 juillet 2021 et 

uniquement après avoir fixé un rendez-vous au préalable avec le service Art & History. 

 

 

PREMIER TRIMESTRE 2022 

La réalisation et le placement de l’œuvre dans les patios « Cour Horta » et/ou « Cour 

Isabelle » se feront entre janvier et fin mars 2022. 

L’inauguration de l’œuvre se fera en présence du lauréat. 


