
Quelques questions 

« croque ton histoire/scribble your story » 

FIER DE TOI 

• Infos sur vous : 
• Votre nom et prénom : 
• Votre âge : 
• Femme/homme : 
• Votre adresse de résidence : 
• Votre adresse mail : 
• Etes-vous joignable sur un réseau social ? Lequel ? Adresse électronique ? 

• Infos sur votre œuvre : 
• Avez-vous travaillé seul(e) ou avez-vous travaillé à plusieurs sur l’œuvre ? (si travail 

en équipe, veuillez donner les noms des collaborateurs) 
• Le titre de votre reportage : 
• Un bref résumé de ce que représente le reportage (max. 10 lignes) : 
• Motivation du choix du sujet : 

• Infos sur vos spécialités et vos rêves 
• Avez-vous déjà suivi une formation dans le domaine artistique et/ou des médias ? 

Si oui, de quelle formation s’agissait-il ? 

• Sur quel genre médiatique ou artistique avez-vous l’habitude de travailler ? 

• Souhaiteriez-vous vous améliorer (formation) dans ce secteur de journalisme illustré? 

Expliquez votre réponse 

• Si vous aimeriez que votre œuvre soit publiée ou exposée, dans quel magazine, 
journal, online media, ou à l’occasion de quelle exposition aimeriez-vous qu’elle soit 
présentée ? 

Dans votre pays ? 

International ? 

Avez-vous déjà tenté votre chance ? Quelle est votre expérience ? 
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