
 

 

DIRECTION DE L’ATTRACTIVITE ET DE L’EMPLOI 
Sous-Direction des Entreprises, de l’Innovation et de l’Enseignement Supérieur 

Service des activités commerciales sur le domaine public 
Bureau des Kiosques et Attractions 

 
 

 

Appel à propositions 

pour 14 emplacements durables  

destinés à une exploitation économique  

sur le « carré aux Artistes de la place du Tertre » (Paris 18e),  

domaine public de la Ville de Paris 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 
 
 
 AVERTISSEMENT A LIRE AVANT DE DEPOSER UN DOSSIER DE CANDIDATURE 
  
 Conformément au Règlement Général de Protection des Données entré en vigueur le 25.05.2018 et 

à la loi Informatique et Libertés du 06.01.1978 modifiée le 20.06.2018 : 
 Les renseignements contenus dans le présent dossier de candidature feront l’objet d’un traitement 

informatique dont la finalité est la gestion des emplacements situés sur le Carré aux artistes de la 
place du Tertre à Paris 18ème. En signant le formulaire ci-dessous vous autorisez la Ville de Paris à 
recueillir les données figurant dans le présent document ainsi que leur utilisation. Les données 
fournies seront utilisées par les seuls agents gestionnaires du fichier. Elles seront conservées sous 
forme nominative pendant une durée de 3 ans. Au-delà de cette durée elles seront détruites. Le 
responsable du traitement de ces données est la direction de l’attractivité et de l’emploi de la Ville 
de Paris. 

 Pour toute demande d’accès, de rectification, de modification, de suppression, vous pouvez vous 
adresser par courrier à Ville de Paris /Direction de l’attractivité et de l’Emploi /BKA, 8 rue de 
Cîteaux 75012 Paris ou par courriel à DAE-candidature-place-du-tertre@paris.fr 

 
 
 

Date limite de réception des dossiers au Bureau des kiosques et attractions,  
8 rue de Cîteaux 75012 PARIS :  
vendredi 25 février à 12h00 

  



 
I / ACTE DE CANDIDATURE : 

 

a) Pour un emplacement sur le : 
 

Carré aux artistes de la Place du Tertre – Paris 18e  
 

PARTIE 1 – DOSSIER ADMINISTRATIF 

 

IMPORTANT : Le carré aux artistes de la Place du Tertre (Paris 18e) est soumis à la règlementation du 8 juin 2021 à 
consulter en ANNEXE 1. 

 

b)  Présentation du candidat : 

Conditions préalables au dépôt d’un dossier de candidature : 

- être âgé de dix-huit ans minimum ; 
- être ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne ou étranger en situation régulière ; 
- être à jour de ses redevances à l’égard de la Ville de Paris. 
- être inscrit à la Maison des Artistes (ou inscription en cours) 

 
 

NOM :                                                                                                       PRENOM :  

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 

 

ADRESSE : 

 

TELEPHONE FIXE : TELEPHONE PORTABLE: 

 

COURRIEL : 

 

N° SIRET : 

 

Catégorie d’artistes pour laquelle vous candidatez : 

Attention : ce choix est définitif 

□ Peintre □ Portraitiste  

 

Joindre une copie d’une pièce d’identité (CNI, Passeport) ou d’un titre de séjour  



3 choix de numéros d’emplacement par ordre de préférence : 

Formulez 3 vœux d’emplacements parmi les numéros d’emplacements ci-dessous de la catégorie d’artistes choisie (cf. plan de 
répartition des emplacements joint en annexe 2 à l’appel à propositions). 

Rappel : 

Emplacements peintres :  Emplacements portraitistes 
N°48 (1 place) N°43 (1 place) 
N° 49 : 2 places N°44 (1 place) 
N°52 (1 place) N°47 (1 place) 
N°53 (1 place) N°68 (1 place) 
N°54 (1 place)  
N°55 (1 place)  
N°60 (1 place)  
N° 67: 2 places  
 

Choix n°1 :……… 

Choix n°2 :……… 

Choix n°3 :……… 

 

c) Formation initiale et expérience du candidat : 

 

- Parcours professionnel en tant qu’artiste : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Référence et diplôme obtenus liés à l’activité artistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Propositions d’animations artistiques sur la Place du Tertre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Démarche de développement durable : 
 
 
 
 
 

 

Joindre une copie du diplôme obtenu  

Joindre une lettre de motivation 

 

PARTIE 2 - DOSSIER TECHNIQUE 

 

Joindre 6 planches au format A4 couleur reliées  

 

Objectif : ce dossier doit permettre au jury de faire connaissance avec votre personnalité créative et d'évaluer vos 
compétences et savoir-faire. Il permettra d'apprécier aussi votre démarche créative, vos références culturelles... 

Il sera constitué de 6 planches format A4, recto ou recto/verso. 
Chaque planche doit être numérotée et comporter au verso en haut, à droite le nom, prénom et signature du candidat. 

Vous présenterez des photos, copies de vos œuvres et textes brefs explicatifs. 

Chaque planche sera signée avec votre nom et prénom. 

Composition du dossier de sélection : 

Vous constituerez votre dossier selon la catégorie d’artiste choisie : 

 des extraits de vos carnets de croquis ou de vos recherches   
 une sélection de vos productions représentatives en précisant : 

o le format réel 
o les techniques, supports et outils utilisés 
o une photo du modèle à fournir pour les portraitistes  
o les dates de réalisation, et le contexte de réalisation (temps de réalisation, conditions de 

réalisation). 
 
 

Date :                                           et                                 Signature : 

Inscrire les mentions suivantes  
Je dépose ma candidature et j’autorise le traitement informatique de mes données personnelles)  

 
 
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération.  



 

Liste des pièces à fournir : 

- copie d’une pièce d’identité (CNI, Passeport) ou d’un titre de séjour    □ 
 

- copie du diplôme d’art obtenu         □ 
 

- lettre de motivation         □ 
 

- 6 planches au format A4 couleur        □ 
 

 

 


