FICHE PROJET
DEMANDE DE RÉSIDENCE

SECTEUR CONCERNÉ
Spectacle vivant
Théâtre
Musique
Autre ? (Veuillez préciser)
Arts-plastiques

PÉRIODE DE RÉSIDENCE SOUHAITÉE
N’hésitez pas à proposer plusieurs dates
Date(s) de début :
Date(s) de fin :

IDENTITÉ DU SOLLICITANT
En fonction de votre situation merci de remplir le côté correspondant.
Raison sociale :

Nom :

N° SIRET :

Prénom :

Code APE :
N° de licence :

Statut* :
Étudiant /
En voie de professionalisation
Professionnel / Autre :

Nom du représentant légal :

N° Maison des artistes/AGESSA/ :
N° URSSAF :

*Rayez les mentions inutiles

Adresse postale :
E-mail :

Téléphone :
Site internet :

Association Art Plume - 165 rue du Mesnilcroc - 50000 SAINT-LÔ - 02 33 05 03 26 infos@artplume - www.artplume.org

INTITULÉ DU PROJET

PRÉSENTATION DU TRAVAIL QUI SERA RÉALISÉ EN RÉSIDENCE

QUEL EST LE THÈME DE RÉFLEXION DE VOTRE TRAVAIL ?
QUELLE EST VOTRE DÉMARCHE ARTISTIQUE ?

Des annexes peuvent bien sûr être jointes.

MODALITÉS DE RENCONTRES/RESTITUTION DE RÉSIDENCE SOUHAITÉES AVEC LE PUBLIC
Rappel des axes d’art plume : création, diffusion, action culturelle

BESOINS TECHNIQUES : OUI - NON
Si oui, veuillez préciser :

HÉBERGEMENT SOUHAITÉ : OUI - NON

Si oui, veuillez préciser :
Du : ........................................................ au .......................................................... Nombre de personnes : .......................
MODALITÉ D’EXAMEN DU DOSSIER
Les dossiers sont à déposer au moins 3 mois avant la date de début de la résidence afin de permettre
sa préparation et sa réalisation dans les meilleures conditions possibles – notamment en termes de
communication. Ils seront étudiés par le comité artistique d’Art Plume, composé de membres du
conseil d’administration, d’artistes résidents et des salariés pour avis techniques.
Les dossiers des artistes professionnels ou démarrant une carrière professionnelle dans l’une des
disciplines présentes sur le lieu seront prioritairement étudiés (arts plastiques, spectacle vivant),
notamment selon les critères suivants :
qualité du parcours de l’artiste ou de la structure,
caractère novateur de la démarche, originalité de la création,
adéquation de la démarche de l’artiste ou de la structure avec les objectifs de l’association
Néanmoins, le comité artistique d’Art Plume étudiera toutes propositions, il restera en effet sensible
à la qualité des projets, à leur champs de réflexion, ainsi qu’à leur contenu, et ne souhaite en aucun
cas fermerla porte aux projets amateurs.
Durant la période de résidence, Art Plume s’engage à mettre tous les moyens
nécessaires à sa bonne réalisation - notamment en terme de logistique, de technique
et de communication - et peut fournir sur demande une fiche technique de la salle (plan
et matériel).

PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER

Cochez les pièces que vous joignez au dossier

Statuts (pour une association) - OBLIGATOIRE

CV détaillé (pour un artiste) - OBLIGATOIRE

Photos (1 ou 2)

Tracts

Affiches ou affichettes

CD ou démo

Coupures de presse

Fiche technique (pour spectacle)

Autres, veuillez préciser :
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