
APPEL À PROJETS
NUIT BLANCHE 2023

FORMULAIRE ARTISTES

Envoi des candidatures prolongé jusqu'au vendredi 27 janvier 2023 (minuit)  à :
dac-missionnuitblanche-SDCA@paris.fr

Créée en 2002 par la Ville de Paris, Nuit Blanche est une manifestation annuelle et gratuite, dédiée à la 
création contemporaine sous toutes ses formes. Chaque édition est dirigée par une personnalité 
du monde de l’art et de la création qui invite des artistes français et internationaux de son choix, 
dans le cadre d’une carte blanche.

En parallèle, la Ville de Paris lance chaque année un appel à projets à destination des artistes. Ceux qui le 
souhaitent peuvent proposer un projet artistique et être associés à la manifestation. Les projets 
présentés dans ce cadre s’ajoutent à ceux portés par la direction artistique.

Qui peut postuler ?

Artistes et collectifs exerçant dans les domaines des arts visuels (peinture, sculpture, installation, 
vidéo, projection...) et de la performance (danse, musique, théâtre...) résidant en France ou à l’étranger.

Conditions

Les projets devront être autonomes financièrement et techniquement. 

Contreparties

Votre projet rejoindra la programmation de Nuit Blanche et sera valorisé dans les supports de 
communication réalisés par la Ville de Paris. 
La Mission Nuit Blanche assurera un suivi de votre projet (conseils, aide éventuelle à la recherche d’un 
lieu de présentation, mise en relation avec les services de la Ville de Paris...).

CALENDRIER
Lancement de l’appel à projets : vendredi 18 novembre 2022
Date limite du dépôt des candidatures : 20/01/2023 prolongé jusqu'au vendredi 27 janvier 2023
Jury de sélection : janvier - février 2023
Nuit Blanche : 3 juin 2023



PRÉSENTATION

Nom de l’artiste ou du collectif : 
Adresse ou siège social : 

Site Internet : Instagram : 
Biographie (études, sujets de création, expositions réalisées...) (1000 signes max.) : 

LE PROJET ARTISTIQUE PROPOSÉ
Titre du projet* :

Typologie du projet :
Peinture
Danse

Dessin
Chant

Photographie
Musique

Installation
Performance

Vidéo
Théâtre

Ce projet est : déjà réalisé en cours de 
réalisation

au stade de prototype

Note d’intention (2000 signes max.) : 

Personne à contacter pour le projet : 
Courriel : Téléphone : 

*Le titre peut être temporaire



DÉTAILS TECHNIQUES
Descriptif technique (selon la nature de votre projet) :
Dimensions : Poids :
Durée : Matériaux :

Matériel technique (électricité, son, lumière...) :Temps de montage :
Temps de démontage :
Informations complémentaires :

Type de lieu envisagé (plusieurs réponses possibles) :

Intérieur :
Eglise Mairie 
Lieu culturel : galerie, musée... (préciser) :

Piscine Gymnase
Autre (préciser) :

Extérieur :
Parc / jardin Place publique / rue Autre (préciser) :

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR
Toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont obligatoires (sauf mentions contraires) et devront être jointes 
à ce formulaire au format PDF uniquement.

Chaque document devra être nommé comme suit :
NOM_Intitulé du document.pdf (Ex: NOM_CV.pdf ; NOM_Formulaire artiste.pdf ...).

- un CV de l’artiste, du collectif ou de la compagnie
- un portfolio de 10 pages maximum (facultatif)
- des visuels du projet (photographies, esquisses, vidéos...)
- un budget équilibré du projet (indiquant les coûts estimés, les éventuels apports financiers,
partenariats, soutiens en nature...)

Tout dossier incomplet ne pourra être étudié.

Les candidatures sont à envoyer avant le vendredi 27 janvier (minuit) en format 
PDF par email à  : dac-missionnuitblanche-SDCA@paris.fr
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