Appel à projet artistique
Dans le cadre de la deuxième édition du festival
Confidences Acoustiques - automne 2017, nous recherchons un(e)
artiste plasticien (ou collectif) pour réaliser une scénographie,
qui prend en compte la lumière.
Il s’agit de faire une proposition s’intégrant au lieu Entre ciel et Terre
ainsi qu’au décor utilisé dans le cadre du festival : une khaïma rouge
(visible sur les documents de la première édition)
L’installation doit respecter les
normes et contraintes de sécurité ; ne
doit pas prendre de place au sol qui est
réservée aux musiciens et au public.
L’artiste ne pourra malheureusement
pas être rémunéré. En fonction du
projet sélectionné et du succès du
festival, un défraiement du matériel
pourra être envisagé.

Outre l’occasion d’exposer ses projets
dans un lieu au coeur du vieux Lille,
nous offrons à l’artiste, en contrepartie
de son travail, l’accès aux 4 dates du
festival, le repas à l’issue des soirées
ainsi que la visibilité et la promotion
de son travail artistique à travers
le réseau du festival Confidences
Acoustiques, celui du lieu Entre Ciel
et Terre ainsi que celui du Collectif
des Routes.

Déta ils techn iques

Calen dr ier Prévis ionnel

Entre Ciel et Terre,
40 rue de la Barre, 59 000 Lille
Dimensions du lieu :
• Espace avec la khaïma pour les
musiciens : 16m²
• Espace pour le public : 24 m²

Candidatures à envoyer avant le 30 avril
•
•

Réponses aux candidats : début mai
Installation : octobre (date à définir ensemble

•

Dates du festival : 9 - 16 - 23 - 30 nov 2017

avec les disponibilités du lieu)

Merci de nous envoyer votre candidature
aux adresses :

comprenant :
•
•
•

résumé de votre idée
note d'intention
visuels et ou croqu is

Collectif des Routes

message@collectifdesroutes.fr
Entre Ciel et Terre

entre.ciel.terre@gmail.com
www.confidencesacoustiques.fr

