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Appel de projets - ART ÉPHÉMÈRE 

Nom de l’artiste ou du responsable du collectif :   

Nom du collectif :   

Adresse : 

Téléphone :  

Confirmation de statut 

Courriel : 

Je confirme avoir une pratique professionnelle d’au moins 5 ans. 
 Je confirme avoir une pratique artistique d’un maximum de 5 ans. 

Discipline artistique :  

Description du projet proposé (maximum 450 mots) 
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Démarche artistique (maximum 300 mots) 

Fiche descriptive du projet (dimensions, matériaux, spécification concernant l’installation) 
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Mesures sanitaires mises en place (maximum 100 mots) 

Échéancier de la réalisation du projet (déterminer la date d’installation, la durée du projet ou de 
l’intervention et la date de démontage)  

Lieu(x) d’accueil de l’œuvre 

Choix #1 

Choix #2 

Choix #3 

 pas de préférence 

Budget détaillé 
Dépenses Revenus 

Services professionnels Projet diffusion estivale 

Cachets d’artistes Autres, précisez : 

Transport d’œuvres et d’équipements Autres, précisez : 

Déplacements Autres, précisez : 

Location de matériel 

Autres, précisez : 

TOTAL 
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Autres informations pertinentes (maximum 100 mots) 

Les documents suivants doivent être déposés en plus de ce formulaire (le formulaire doit être nommé 
de la façon suivante : prénom_nom_formulaire.extension). Veuillez cocher chaque document :  

Un curriculum vitae (le fichier doit être nommé de la façon suivante : prénom_nom_cv.extension); 
Un dossier visuel de 10 images ainsi que leur fiche descriptive (format JPEG ou PNG en haute résolution 
– 1920 x 1080 px) (le fichier doit être nommé de la façon suivante : prénom_nom_photo1.extension)
et/ou une vidéo et/ou une captation sonore. 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec madame Alexandra Lavoie, 
médiatrice culturelle, au 418 698-3200, poste 4151 ou par courriel à l’adresse 
suivante : alexandra.lavoie@ville.saguenay.qc.ca 
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