FORMULAIRE DE PRÉSENTATION
D’UN PROJET
Artistes et organismes
Arts de la scène
Arts littéraires
Arts visuels
Arts de la table
Métiers d’art
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•

•
•
•
•

L’appel de projets s’adresse prioritairement aux artistes et organismes qui résident dans l’arrondissement de
Montréal-Nord. Cependant, les projets présentés par des artistes qui résident à l’extérieur de l’arrondissement
sont aussi acceptés.
L’appel de projets s’adresse aux artistes de tous âges, professionnels et amateurs.
L’appel de projets s’adresse également aux établissements scolaires et aux organismes du milieu.
Le projet doit être autonome et autoproduit.
Les artistes et les organismes intéressés à soumettre un projet devront remplir le Formulaire de présentation
d’un projet et y joindre les documents nécessaires à son évaluation.

NOTE
• Les projets sélectionnés seront présentés en tout ou en partie selon les disponibilités du calendrier de la
programmation et pourront faire l’objet de jumelage lors d’événements artistiques.
• Tous les projets reçus seront analysés par le Comité de sélection et une réponse par courriel sera transmise
au plus tard le 9 mars 2020.
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES PROJETS : 13 DÉCEMBRE 2019
Les projets incomplets ou reçus après la date limite, les projets identiques à ceux présentés lors des éditions
antérieures ne seront pas acceptés.
 Les formulaires doivent être déposés à l’adresse suivante :
Comité de sélection du Festival des arts
a/s de Danièle Renaud
Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord
12004, boulevard Rolland
Montréal-Nord QC H1G 3W1
Pour information, contactez Danièle Renaud au 514-328-4000 poste 5645
daniele.renaud@ville.montreal.qc.ca
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Section à compléter obligatoirement pour tous les projets
Artiste
Organisme

Personne responsable de la demande
Adresse
Ville, province
Code postal
Téléphone / Cellulaire
Courriel
Site web
Disponibilités du 21 au 27 mai 2020
La date et l'heure de présentation des projets
sélectionnés sont déterminées par l'équipe
de programmation.
Disponible tous les jours du Festival
Disponible certains jours seulement
(précisez lesquels)
Titre du projet

Type de projet
Compléter la section appropriée du
formulaire (voir pages suivantes)

Arts de la scène (p. 3)
Arts littéraires (p. 3)
Arts visuels (p. 4)
Métiers d’art (p. 4)
Arts de la table (p. 5)
Autre (p. 5)

Documents ou matériel à l’appui de votre
demande

Oui (précisez : site web, photo, dvd, porte-folio, etc.)

Si
souhaitezrécupérer
récupérerces
ces
documents,
veuillez
Si vous
vous souhaitez
documents,
veuillez
l’indiquer
l’indiquer et fournir une enveloppe pré-adressée et
et fournir une enveloppe pré-adressée et affranchie.
affranchie.

Non
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ARTS DE LA SCÈNE / ARTS LITTÉRAIRES
DISCIPLINE ARTISTIQUE

Musique
Danse
Théâtre
Conte
Cirque
Poésie, slam
Littérature
Autre

PRÉSENTATION DU PROJET
Court descriptif
Durée
Déroulement
Précisez, si c’est le cas, l’ordre d’entrée des
interventions, des présentations et des performances
avec leur minutage

Nombre de participants

INFORMATIONS TECHNIQUES
Sur une grande scène
Endroit où votre spectacle peut être présenté

Su Sur une scène extérieure
Su Sur une petite scène - style cabaret
Da Dans un espace ouvert (hall ou extérieur)
Da Dans une bibliothèque

Montage du spectacle et besoins techniques
Indiquez les éléments spécifiques au montage de
votre spectacle (décor, accessoires, instruments,
éclairage, autres), le matériel technique souhaité
(lutrins, micros, sonorisation, etc.) et le temps de
montage estimé.
La direction technique communiquera avec vous au besoin
pour déterminer plus précisément les conditions de montage
et le temps alloué.

Matériel fourni par l’artiste
Instruments de musique, CD, fichiers vidéo et/
ou audio, ou autre…
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ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART
Arts visuels
Métiers d’art

PRÉSENTATION DU PROJET
Description des œuvres
Nombre proposé
Le comité se réserve le droit de choisir un nombre limité
d'œuvres par artiste

Dimensions

Médium utilisé
Nous vous suggérons d'envoyer plusieurs photos pour
l'évaluation du dossier.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériel technique spécifique souhaité
(pouvant être fourni par le festival)
Audio – vidéo, mobilier pour expo, etc.

IMPORTANT
Préparation
Les œuvres doivent obligatoirement être prêtes à l’accrochage, bordures peintes si non encadrées, fil derrière
pour accrocher. Les œuvres déformées ou en mauvais état seront refusées.
Temps de montage et de démontage
Vous devez être disponible au montage et au démontage de vos œuvres.
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AUTRES PROJETS
(Arts de la table*, ateliers artistiques, médiation culturelle, etc.)
*Veuillez noter qu’il faut détenir un permis du MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec) pour la vente
de nourriture.

PRÉSENTATION DU PROJET
Descriptif

Durée
Déroulement

Nombre de participants prévus

INFORMATIONS TECHNIQUES
Lieu intérieur
Lieu extérieur

Superficie nécessaire à la tenue de votre
projet

Montage et démontage de l’activité
Temps prévu
Matériel fourni par vous
Matériel souhaité
(chaises, tables, électricité)
Nous communiquerons avec vous au besoin
pour déterminer plus précisément les conditions de
montage.
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APPEL DE PROJETS

