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 FORMULAIRE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE 
Festival Formes Olympiques 2023 

1 - Présentation de votre structure artistique 

Nom de la structure :  

Forme Juridique : 

Adresse du siège social :  

Numéro SIRET de la structure: 

Si vous possédez la licence entrepreneur de spectacle : 

Votre structure a-t-elle déjà une expérience significative d’organisation 
d’événements dans l’espace public ?  

Exemples : 

Personne à contacter pour le projet : 

Oui Non

Numéro : 

Activité principale de votre structure (Exemples : arts de la rue, musique, 
performance, danse, lecture…) : 

Date : 
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Courriel : 

Téléphone (Portable et/ou Fixe) : 

Site internet : 

2 - Votre projet 

Titre du projet :  

Description détaillée du projet (3000 caractères maximum) : 

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

Adresse(s) de l'événement : 

Nom du ou de la propriétaire ou gestionnaire du site de l'événement : 
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Jauge attendue : spectateur∙ices par représentation 

Type de publics ciblés (public de l’enseignement, champ social et médical, 
associatif …) 

Présentation des actions de médiation et de sensibilisation liées au projet 
auprès des publics spécifiques (2 000 caractères) 

Montant total du budget prévisionnel HT : € 

Montant de la subvention demandée : € 

Bénéficiez-vous d’apport en nature (mise à disposition de locaux, de matériel, 
de bénévoles …) dans le cadre de ce projet ? Si oui, préciser la nature : 

Le projet est-il co-porté (établissement, réseau, festival, …) ? Si oui, préciser 
quelles sont les modalités de partenariat (financement direct ou indirect) 

Existe-t-il d’autres partenariats (hors champ culturel) ? Si oui, préciser quelles 
sont les modalités de partenariat (financement direct ou indirect) 
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Si votre équipe et projet portent une attention particulière à l’égalité femmes-
hommes et au genre, merci de préciser comment : 

Si votre équipe et projet portent une attention particulière aux enjeux 
écologiques et environnementaux, merci de préciser comment : 

Description des conditions de production du projet (matériels techniques et 
logistiques, accueil et sécurité du public…). Il est rappelé que la Ville de Paris ne 
pourra proposer aucune prestation de logistique, de régie (son, lumière, etc.) ni 
fournir de moyens humains (personnel d’accueil). 

Liens sonores et/ou vidéos du projet : 

4 - Moyens humains 

Indiquer le nombre d'artistes et techniciens.nes employés.ées pour le 
projet. Il est également nécessaire de préciser les personnels affectés à 
la sécurité au cas où cela serait nécessaire.

Nombre d'artistes : 

Nombre de techniciens : 

Nombre de personnes affectées à la sécurité :
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1 ou plusieurs homme(s) , combien : 

1 ou plusieurs femme(s) , combien : 

1 ou plusieurs personne(s) non-genrée(s) , combien : 

Nombre total de personnes à la direction artistique du projet : 

Répartition des personnes rémunérées associées au projet : 

Nb 
d’hom
mes 

Montants 
des 

rémunér
ations 

Nb 
de 

fem
mes 

Montants 
des 

rémunér
ations 

Nb 
d’aut
res 

pers 
(non 
genr
ées) 

Montants 
des 

rémunér
ations 

Nb 
TOTAL 

de 
perso
nnes 

Montants 
Total des 
rémunér

ations 

Artistique 
Techniqu
e 
Administr
ation 
Autre 
TOTAL 

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.

La direction artistique du projet est assurée par : 

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). 

Signature 

Prénom, Nom : 

Le, , 

À  
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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.

Les projets sélectionnés seront tenus d’indiquer sur leurs supports de 
communication le soutien du projet dans le cadre du festival Formes Olympiques. 

Personne à contacter pour la communication : 

Téléphone (Portable et/ou Fixe) : 

Courriel : 

Titre du projet : 

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) : 

Visuels : 
Fournir deux visuels de la création au format paysage : photographies, images ou 
dessins préparatoires du projet ou d’un projet similaire antérieur (ne pas envoyer 

FORMULAIRE COMMUNICATION 
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d’affiche ni de photographie de public). 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∙e , 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). 

Prénom, Nom : 

Le, , 

À  

Signature
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