Appel à projets
Projet artistique participatif pour le Grand Bellevue
Fiche à retourner au plus tard le 10 novembre 2017 AVEC :
□ une présentation détaillée de la démarche artistique
□ une présentation de l'équipe artistique avec CV des artistes
□ un budget prévisionnel détaillé de la phase d'immersion dans le quartier, précisant la
répartition des charges

Nom de la structure
portant le projet
Nom du projet

Noms du ou des artistes professionnels impliqués (joindre les CV) :

Coordonnées de la personne en charge de la coordination du projet :

Coordonnées de la personne en charge de la médiation du projet :

1- CONTENU DU PROJET

Présentation du projet (intention artistique)

Objectifs du projet (préciser 3 objectifs maximum)

Calendrier prévisionnel des étapes du projet

Pourquoi proposer ce projet sur le Grand Bellevue ? Qu'est ce que ce projet apportera au quartier ?

Êtes-vous déjà en contact avec des acteurs de ce quartier ? Si oui, lesquels ?

Comment envisagez-vous de prendre connaissance du quartier et de faire connaître votre démarche ?

■ Participants ciblés et modes de médiation
Médiation : moyens mis en œuvre pour aller vers les personnes que vous souhaitez impliquer et les
sensibiliser au projet.
Quelles sont les personnes que vous souhaitez impliquer dans votre projet ?

Comment comptez-vous les mobiliser ? Avec quels appuis ?

Comment envisagez-vous de valoriser votre démarche dans le quartier, et au-delà ?

2- ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE
■ Comment allez-vous évaluer votre projet ?
Qu'allez-vous mesurer, observer ?

Qui comptez-vous associer dans cette évaluation et à quels moments ?

Quelle méthodologie et outils proposez-vous ?

3- BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET

■ Estimation du budget global du projet :

Budget de la phase d'immersion :

Part consacrée dans le budget global (en %)
- à la médiation :
- aux interventions artistiques :
- aux besoins techniques
et logistiques :
- à la communication :

Autres financements envisagés :

➔

Le budget prévisionnel du projet devra s'affiner et se consolider lors de la phase d'immersion.

