
ARTISTES & SPORTIFS ASSOCIES
APPEL A PROJETS POUR DES RESIDENCES ARTISTIQUES EN MILIEU SPORTIF 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Liste des pièces à fournir

  Présentation des candidats

1. Formulaire de candidature (version PDF)
2. Profil et parcours de l’artiste ou de l’équipe artistique (CV et dossier artistique) – fichier de 5 Mo

maximum ;
3. Attestation d’assurance de responsabilité civile ;

Présentation du projet :

4. Présentation du projet (4 pages maximum) dans ses différentes composantes (exemple : recherche,
création, temps forts, modalités de fonctionnement et de coordination) ;

5. Calendrier prévisionnel de la résidence ;
6. Budget prévisionnel équilibré de la résidence, en dépenses et en recettes.

Nom : 

Adresse 
du siège social : 

Numéro SIRET : 

Activité principale 
de l’établissement : 

Contact pour le projet 
(Nom, Prénom) : 

1 – L’établissement culturel 

L'ensemble des pièces est à envoyer avant le 1er juillet 2022 à 20h par courriel aux adresses 
suivantes :

• artistesetsportifsassocies@seinesaintdenis.fr
• artistesetsportifsassocies@paris.fr



Courriel : 

Numéro de téléphone : 

Présentation synthétique de l’établissement culturel (1500 caractères maximum) : 

Expérience(s) de médiation (projets/ publics/ durée/ partenaires/ etc.) : 

2 – L’artiste/ équipe artistique 

 Équipe artistique   Nombre d’artistes : Artiste individuel   

Discipline : 

Contact 
(Nom, Prénom) : 

Nom(s), prénom(s) :



Courriel : 

Numéro de téléphone : 

Parcours artistique (1500 caractères maximum) : 

3 - Le partenaire sportif 

Partenaire sportif envisagé 
(club, équipement, etc.)  :  

Adresse : 

Présentation synthétique du partenaire sportif (1500 caractères maximum) : 



Étape d’avancement de la discussion avec le partenaire sportif  : 

4 - Le projet 

Titre : 

Descriptif synthétique du projet dans ses différentes composantes (recherche, création, transmission, etc.) -  
(1500 caractères maximum) : 

Durée prévisionnelle 
de la résidence : 

Nombre de jours de présence prévisionnelle des artistes/ équipe artistique au sein de la communauté 
sportive : 

Date de début envisagée (si déjà fixée): 

Date de fin envisagée (si déjà fixée): 



Si le projet porte une attention particulière aux enjeux environnementaux et écologiques, merci de préciser 
comment : 

5 – Le  Budget 

Montant global du budget  :   

Si le projet porte une attention particulière aux enjeux d’inclusion (handicap ou autres), merci de 
préciser comment :

Si le projet porte une attention particulière à l’égalité femmes-hommes et /ou au genre, merci de préciser 
comment :   

Montant de la subvention 
demandée :    

Part de la subvention
dans le budget du projet : 
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