
Appel à Projets  - 
NoD a pour volonté de promouvoir de jeunes artistes et designers, ainsi deux fois par an, NoD éditera des 
meubles et objets résultant d’appel à projets. La pièce éditée sera présentée lors d’une exposition en avril 2015.
Merci de lire attentivement les informations générales. En cas de questions, nous contacter par mail à l’adresse 
suivante: info@nod-design.com

CONSTITUTION DU DOSSIER - 
L’appel à candidatures est ouvert du 20 janvier au 28 février 2015 inclus.
Toutes les inscriptions se font obligatoirement par l’envoi d’un dossier dûment rempli des informations deman-
dées ci-dessous par mail ou par voie postale. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. L’appel à projets est ouvert 
aux personnes de toutes nationalités, toutes formations et tous médiums confondus, cependant les candidats 
ne peuvent éxcéder 35 ans.

Le thème de ce premier appel à candidatures est : La Chaise 

expérimentant à la limite entre art et design. Tous les matériaux sont acceptés, noté cependant que NoD est 
spécialisé dans le métal, la résine et le bois et que nous valorisons les matériaux de récupération. Le meuble/objet 
en question aussi créatif qu’il soit doit cependant être ‘fonctionnel’, ce qui n’empêche pas de détourner sa fonc-
tion première. Et n’oubliez pas une des lois fondamentales du design: ‘Less is More’

L’application gagnante verra sa création créée et éditée en collaboration et aux frais de NoD, soit en tant que 
pièce unique soit en édition limitée, ainsi que sa promotion sur le site: www.nod-design.com.

Les frais d’inscription sont de 15€, via Paypal à l’adresse info@nod-design.com avec votre nom comme référence, 
par l’envoi d’un chèque à l’ordre de NoD ou en liquide.Il est possible d’envoyer son dossier par PDF ou par la poste. 

Quel que soit le type d’envoi choisi, votre dossier devra contenir obligatoirement :
- Vos noms et prénoms ainsi que vos coordonnées ou celle de votre société
- Un curriculum vitae
- Un texte court présentant votre travail et son concept.
- Minimum 3 visuels de votre œuvre, accompagnés des titres, descriptions, médiums et tailles (les présenta-
tions 3Ds sont un plus mais ne sont pas obligatoire). 

Envoi en PDF

Envoi par courrier

L’adresse d’envoi est le: 229 rue saint honoré 75001 Paris – France, NoD.

ATTENTION

designer ou collectif. Les résultats seront communiqués sur le site nod-design.com au mois de février.

Un dossier PDF comprenant les éléments demandés ci-dessus, ainsi que la �che de candidature remplie a 
envoyé à : info@nod-design.com. Le �chier PDF ne pourra pas excéder 5 Mo. 

La �che de candidature complétée et le dossier comprenant les éléments demandés ci-dessus; format A4.

Aucune limite d’interprétation n’est �xée, nous souhaitons simplement des pièces singulières et conceptuelles

ne sera e�ectué. Attention! Aucun dossier ne sera restitué aux candidats. une seule candidature par artiste /

n.o .d


