
ATTESTATION D’INTENTION
Ce document de la Fédération des Arts Plastiques est destiné à la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de l’objectivation des conséquences de 
l’annulation d’activités artistiques liées à la crise sanitaire du Covid-19 entre mars 2020 et mars 2021.
À remplir par la structure d’accueil À remplir par l’artiste
Coordonnées de la structure d’accueil : 
nom :  
adresse :  
mail :   
site :  

Convention FWB                      réf. : 

Personne de contact :  

Par la présente, nous confirmons avoir invité l’artiste                                                       
à présenter son travail dans notre lieu. Les dates  prévues avec l’artiste étaient les 
suivantes : 

du                         au                           Durée :            semaines.

Les conditions financières et logistiques prévues devaient être :

Nombre d’artistes participants :                 Surface du lieu d’exposition:              m2

Le lieu d’accueil a  participé au financement de la production de l’artiste ?

Si oui, pour quel montant ?                 EUR 

Le lieu d’accueil a-t-il versé une autre indemnité à l’artiste ? 

Si oui, pour quel montant ?                    EUR

Coordonnées de l’artiste : 
nom :  
adresse : 
mail : 
site : 

numéro de compte bancaire: 

Décrire le projet d’exposition et nommer s’il y a lieu les œuvres exposées :

Cette exposition était constituée de

       % de nouvelles pièces;

      %  de pièces ayant déjà été exposées publiquement une fois ;

      % de pièces ayant déjà été exposées publiquement plus d’une fois.

Frais de production irrécupérables engagés par l’artiste, liés à l’événement annulé 
pour un montant de             EUR

Ces sommes sont justifiées par des preuves de dépenses annexées.

Date : 

Signature du responsable de la structure d’accueil          Signature de l’artiste

Attestation  d’annulation d’activités artistiques suite à la crise sanitaire du Covid-19 entre mars 2020 et mars 2021. laFAP asbl

laFAP
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