FORMULAIRE DE CANDIDATURE SAISON 2019
RÉSIDENCE DE CREATION
1.

RENSEIGNEMENTS CANDIDAT

NOM
Prénom
Nom de la structure (compagnie,
collectif, …) et forme (association, …)
Date et lieu de naissance / Nationalité
Adresse de résidence :
Ville :

Code postal :

Tél.
Mail
Site internet

2.

PROJET DE RÉSIDENCE ET DÉMARCHE ARTISTIQUE

Nombre de projets antérieurs créés : _______________________________________

Projets en cours (merci de préciser le nom du spectacle, l’auteur, le metteur en
scène, et la distribution envisagée) :

Synthèse du projet proposé pour une résidence de création à L’espace Tiné (une
dizaine de lignes maximum) :

Présentation succincte des précédentes étapes de création du projet :

Résumé des axes de travail durant la période de résidence demandée à l’espace
Tiné :

Disciplines artistiques concernées par votre projet :
Merci de sélectionner 1 à 5 disciplines maximum
o
o
o
o
o
o
o
o

Architecture
Arts de la rue
Arts
plastiques
Arts
numériques
Arts culinaires
Arts de vie
Audiovisuel
Bandedessinée

o
o
o
o
o
o
o
o

Cinéma/Vidéo
Cirque
Critique/Recherche
Danse
Design
Documentaire
Graphisme
Littérature/Écriture

o
o
o
o
o
o
o

Mode/Stylisme
Musique
Performance
Photographie
Scénographie
Théâtre
Urbanisme

Autres (préciser) :

Partenaires et soutiens financiers sur le projet (nom des structures partenaires,
montant des aides) :
Merci de préciser si le projet relève d’une coopération internationale.

Lieux et dates de diffusion prévus pour ce projet :

Dates et durées envisagées pour la résidence :
Les résidences s’effectuent sur un cycle du lundi au dimanche sur une durée de 1 à 3
semaine(s) maximum.
Le dossier est à envoyer tard le Novembre 2018 avec la date de début de résidence
souhaitée :
1er souhait :
2ème souhait :
3ème souhait :

Type d’espace souhaité L’espace Tiné :
o

Scène de 5mx4m

o

Bureau de production

o

Tente itinérante

o

Autre (préciser les raisons et les besoins) :

Préciser les conditions de réalisation technique et logistique de votre résidence :
Ces informations sont à titre informatif, elles nous permettront d’envisager les possibilités de
réalisation selon les caractéristiques de nos espaces. Elles ne signifient pas que les conditions
pourront être satisfaites au cours de la résidence.

Pièces à joindre au dossier (œuvres déjà réalisées ou en cours) :
-

Photos (max. 10)

-

Vidéo (max. 10 minutes)

-

Son (max. 5 minutes)

-

Textes (max. 10 feuillets)

-

Catalogues, revues de presse, etc.

Je soussigné(e),
, déclare que l’ensemble des
informations et des documents faisant mention de candidature dans le présent
dossier sont certifiés exactes et ne font pas l’objet d’emprunt au sens de l’article
L.113-4 du code de la propriété intellectuelle. L’espace Tiné ne peut être tenu
responsable des pièces confiées dans le présent dossier, notamment en cas de perte,
de vol ou dégradation des pièces.

Fait à

Le

/ /

Signature du candidat
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

