
Appel à participation !

Une journée
pour un micro festival

artistique et local

03 octobre 2020
de 10h à 22h à Ry (76116)

Association ASCRDG 
porteur du projet / Cie ça & là

www.artsdespres.fr

Ce festival, tout public, propose de valoriser, découvrir et apprécier le travail d’artistes
locaux et alentour, et d’échanger sur leurs pratiques, en proposant des petites formes en
cours de création, des tentatives artistiques et des expérimentations sous forme de
performances. 

L’idée, autour de ces propositions est de fédérer différents artistes professionnels, amateurs,
écoles et associations locales sur un projet artistique commun, atypique et de qualité,
pour que vive l’art dans nos communes !

Les propositions seront des formes artistiques courtes de 10 à 15mn sous forme d’expérimenta-
tions, de performances ou de démonstration, d’une idée, une recherche, une étape de création, 
ou une tentative artistique.

Les artistes professionnels seront rémunérés d’un cachet pour la journée (en priorité les artistes 
professionnels ayant participé bénévolement à la 1ère édition). Le budget déterminera le 
nombre des artistes professionnels que nous pourrons accueillir (un �nancement participatif est 
lancé pour cela).  Toutes les propositions bénévoles sont bien-sûr les bienvenues.

Les propositions sélectionnées seront programmées dans l’après-midi sur un emplacement 
déterminé par l’équipe du festival. Une participation artistique à l’ouverture du festival et sur la 
matinée : extrait, improvisations insolites sur le marché, est vivement souhaitée ! Chaque artiste 
s’engage à être présent sur la journée et la soirée du 3 octobre. La sélection sera faite sur des 
critères artistiques en cohérence avec l’esprit du festival.

Si vous souhaitez participer, il su�t de nous envoyer une petite présentation de quelques lignes, 
la durée de votre proposition, vos coordonnées, vos besoins : espace scénique et technique (les 
projets autonomes au niveau technique seront prioritaires).

Aux artistes en herbe ou con�rmés, amateurs avertis ou professionnels

Votre proposition est à 
envoyer pour le 30 juin.

à gouel.celine@wanadoo.fr

Commission de programmation
prévue le 3 juillet

Réponse le 10 juillet.


