APPEL À CANDIDATURE
ARTISTES,
TOUS
GENRES
CONFONDUS
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
Le festival des Marmites Artistiques est organisé tous les ans par
les étudiants du Master 2 Conduite de Projets Culturels de
l'Université Paris Nanterre. Il se tient pendant trois jours sur le
Q U I P E U T C A N D I D A T E R ? campus de Nanterre. Il s’agit d’un festival culturel et artistique
Cet appel à candidature est ouvert pluridisciplinaire : photographie, danse, théâtre, performances,
à tous !
concerts, projections, arts numériques…
Q U A N D E T O Ù D É P O S E R Pour cette 13e édition, le thème choisi est « Ordre et Désordre »,
SA CANDIDATURE ?
en référence aux événements de Mai 68. Notre festival y rendra
Date limite de dépôt des dossiers hommage en reprenant les valeurs héritées de cet événement :
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 culture pour tous et par tous !
Au plus tard à minuit à l'adresse L'accent est alors mis sur l'aspect participatif de la culture et le

arti.marmitesartistiques@gmail.com

mélange culturel. Nous avons à cœur de créer des rencontres et
interactions insolites. En effaçant les frontières établies, le festival
donnera naissance à des formes artistiques originales placées
sous le signe de la mixité, de l’immersion et de la participation . Nous
souhaitons réunir des artistes aux genres et univers bien distincts,
C O M M E N T C O N S T I T U E R L E mélanger artistes amateurs et professionnels.
N.B pour l'envoi des candidatures,
préciser dans l'objet du mail : appel
à candidature, votre nom d'artiste
ainsi que votre discipline artistique

DOSSIER DE DEMANDE ?
La candidature doit comporter :
- une note d'intention
- une biographie / CV
- un dossier artistique ou
portfolio, book artistique, vidéos
- un budget prévisionnel pour la
mise en place de la prestation

À ce titre, nous cherchons des artistes ouverts aux rencontres,
issus de tous domaines d'expression confondus, qui auraient envie
de proposer des projets répondants à notre ligne artistique,
intéressés par l'idée de collaborer avec d'autres artistes ou de
proposer des projets hybrides.

Pour ce cru 2018, nous sommes ouverts à toutes formes de
La commission aura lieu le lundi propositions : une idée, un projet abouti, un travail en collaboration
qui existe déjà ou la simple envie de travailler à un projet de
4 décembre 2017
Le jury sera composé de la
collaboration que nous imaginerions ensemble...
présidente et de la vice-présidente
du festival, ainsi que des
responsables de la programmation
et des responsables des pôles
financement, logistique et relations
publiques.

LE FESTIVAL AURA LIEU DU 27 AU 29 MARS 2018 !
http://hypothemuse.org/marmitesartistiques/les-marmites-artistiques
Les Marmites Artistiques

