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BNP PARIBAS FORTIS 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU 

BNP PARIBAS FORTIS ARTISTIC TALENT AWARD 2021-2022 

 
 

Dans le cadre de la construction d’un nouveau bâtiment pour son Siège Social sis au 3 

Montagne du Parc à 1000 Bruxelles, BNP Paribas Fortis lance un appel à candidature pour la 

réalisation d’une œuvre d’art majeure à intégrer soit dans les deux patios appelés « Cour 

Isabelle » et « Cour Horta », soit dans un de ces deux patios. 

 

Le but du prix est de promouvoir la création artistique contemporaine en Belgique et de 

rendre accessible l’art à un plus large public. 

 

Le « BNP Paribas Fortis Artistic Talent Award » s’adresse aux artistes résidant et travaillant, 

en Belgique au moins depuis un an. 

L’âge minimum requis pour toute inscription est de 25 ans. 

 

 

A RENVOYER ENTRE LE 1er FEVRIER ET LE 15 FEVRIER 2021 PAR E-MAIL A 

L’ADRESSE FONCTIONNELLE DU SERVICE ART & HISTORY : 

artscollection@bnpparibasfortis.com 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez envoyer votre demande à l’adresse 

mail ci-dessus. 

 

A remplir lisiblement en majuscules svp. 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………… 

PRÉNOM : ……………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……/……/……… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………………………………………………… 

VILLE : ……………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………………… 

GSM : ……………………………………………………………………… 

E-MAIL : ……………………………………………………………………… 

 

  Déclaration sur l’honneur que les informations susmentionnées sont correctes. 

(Veuillez cocher la case). 
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Votre inscription sera considérée comme nulle et non avenue sans la signature de ce 

document. 

 

Par votre inscription vous déclarez souscrire sans réserve au règlement du BNP Paribas 

Fortis Artistic Talent Award. 

 

Dès la réception de votre inscription dûment complétée et signée, vous recevrez la 

documentation technique qui reprend toutes les informations nécessaires pour la 

réalisation de votre dossier de présentation. 

 

 

 

 

 

Date : ……/……/……… 

 

 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

…………….….…………….…….……… 

 

 

 

…………….….…………….…….……… 

 

 


