Direction des affaires culturelles

FORMULAIRE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
1 - Présentation de votre structure artistique
Nom :
Adresse siège social :

Numéro SIRET de la structure :
Licence entrepreneur de spectacle (à joindre au dossier) :
Délivrée le :

Activité principale de votre structure (cocher une seule case) :
Arts de la rue

Cirque

Musique

Performance

Danse

Lecture
Pluridisciplinaire

Marionnettes

Mime et gestes

Théâtre

Votre structure produit-elle majoritairement des spectacles dédiés à l'espace public ?
Non

Oui

Personne à contacter pour le projet :
Courriel :
Téléphone :

Site internet :

Votre structure a-t-elle déjà une expérience d’organisation d’événements dans l’espace
public ?
Non
Oui
Exemples :

1/5

2 - Votre projet
Titre :
Contenu de votre projet (cocher une seule case) :
Arts de la rue

Cirque

Danse

Musique

Performance

Lecture
Pluridisciplinaire

Date(s) de l'événement, heure et durée :

Adresse(s) de l'événement :

Nom du propriétaire ou du gestionnaire du site de l'événement :

Case à cocher
Jauge attendue :

spectateurs par représentation

Montant de la subvention demandée :

€

Description détaillée :

Liens sonores et/ou vidéos:
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Marionnettes
Théâtre

Mime et gestes

3 - Moyens techniques et logistiques
Description du matériel apporté par la structure et de l'emprise au sol des équipements (surface
occupée) :

Besoin de raccordement électrique :

Oui

Non

4 - Moyens humains
Indiquer le nombre d'artistes et techniciens.nes employés.ées pour le projet et le montant des
cachets. Il est également nécessaire de préciser les personnels affectées à la sécurité au cas où
cela serait nécessaire.

La structure organisatrice atteste avoir pris connaissance et s'engage à respecter les règles relatives :
– à la Charte des événements écoresponsables à Paris ;
– aux conditions d'occupation des jardins et bois appartenant à la Ville de Paris ;
– à la propreté des manifestations sur le domaine public ;
– à l'occupation du domaine public ;
– à la sûreté à mettre en œuvre lors de l’organisation d’une activité culturelle sur la voie
publique.

Oui
La structure organisatrice atteste être assurée au titre de sa responsabilité civile pour l'organisation et le
déroulement du présent projet et joint au présent dossier une attestation d'assurance en cours de validité (à
joindre au dossier).

Oui
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FORMULAIRE COMMUNICATION
Un mode d'emploi vous permettant de présenter votre projet sur Que faire à Paris ? vous sera
communiqué dès l'annonce de la sélection des projets. Les informations ci-dessous sont
cependant nécessaires dans le cadre de votre candidature. La Ville utilisera ces premiers
éléments pour une démarche éditoriale multicanal.
Personne à contacter pour la communication :
Téléphone :

Courriel :

Biographie synthétique de la compagnie ou des artistes (400 signes maximum) :

Descriptif synthétique du projet en vue d'une publication (800 signes maximum) :

Résumé de la programmation, titre, date(s), horaires prévisionnels et localisation (150
signes maximum) :
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Visuels :
Fournir deux visuels au format paysage : photographies, images ou dessins préparatoires du projet ou d’un
projet similaire antérieur. Ces visuels doivent impérativement être libres de droits, accompagnés de crédits et
en haute définition : les visuels en mauvaise définition ne pourront être exploités.
Formats demandés : JPEG
Résolution demandée : 300 DPI
Taille minimum des visuels : 148 mm x 210 mm
Visuel 1 :
Nom du fichier :
Crédit :
Légende :
Visuel 2 :
Nom du fichier :
Crédit :
Légende :

Je, soussigné

, atteste détenir les droits relatifs à l'exploitation des

photographies fournies et autorise la Ville de Paris à les diffuser sur tout support nécessaire dans le cadre
de la promotion de l’opération (sites Internet, réseaux sociaux, supports papier, presse).

Signature :
Prénom, nom :
Le,

,à
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