
 

 

 

 
 

 
 

APPEL A PROJET 
 

Proposer une œuvre artistique pour Nuit Blanche 2017 au Viaduc des Arts 
 
 

* * * 
 

Si vous êtes artiste (ou un collectif d’artistes) et que vous souhaitez participer à la prochaine 
édition de la Nuit Blanche au Viaduc des Arts, retrouvez ci-dessous la marche à suivre pour 
proposer un projet, une œuvre ou une performance artistique. Votre dossier sera ensuite 
soumis au comité de sélection qui vous fera part de sa décision d’ici le 15 mai 2017, dans les 
limites imposées.  
 
En 2017, Nuit Blanche aura lieu le samedi 7 octobre de 19h à minuit. 
 
La 16e édition de Nuit Blanche aura pour thématique « faire œuvre commune ». Une priorité 
sera ainsi donnée aux projets en lien avec cette thématique. Les projets proposés pourront 
être réalisés en extérieur, sur le trottoir entre les n°1 et 129 de l’avenue Daumesnil Paris 12e, 
ainsi qu’en intérieur, dans certaines de voûtes d’artisans du Viaduc des arts.  
 
Pour faire acte de candidature, vous pouvez faire parvenir un dossier jusqu’au 30 avril 2017 
au plus tard comportant les informations listées ci-dessous : 
 
 
 
Votre présentation (artiste individuel ou collectif) 
 
Nom(s) et coordonnées : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Présentation du projet : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Descriptif précise du projet ou de l’œuvre (prévoir schéma d’installation et description 
matériels installés) : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
Lieu d’implantation envisagé ou à minima le type d’espace envisagé (extérieur, intérieur, site 
le plus adapté à votre projet… prévoir plan d’implantation simplifié) 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Budget : …………………….……. € (fournir un devis complet comprenant la performance 
artistique, la fourniture du matériel et l’installation de la performance) 
 
 
Visuels (photos, DVD, CD, liens, vidéos…) à fournir. 
 
 
 
 

**** 
 
Modalités d'inscription : 
 
Les dossiers sont à envoyer jusqu’au 30 avril 2017 
 
par email à karen.ganilsy@gmail.com et s.lebourgeois@semaest.fr  
 
ou envoyer par courrier à :  
 
Semaest 
Direction de la communication 
7 avenue de la République 
75011 Paris 
 
Nota Bene : 
Tous les artistes proposant une œuvre ou une performance devront impérativement être 
enregistrés au registre des sociétés ou à défaut à la maison des artistes (fournir n°SIRET ou 
justificatif d’enregistrement). 
 
Le matériel nécessaire à la réalisation de chaque performance devra être prévu par l’artiste 
concerné. Une alimentation électrique pourra être fournie par les organisateurs. 
 
Chaque candidature devra être accompagnée d’un devis complet et détaillé incluant tous les 
coûts inhérents à la performance proposée.  
 
Une assurance tous risques devra être souscrite par chaque artiste pour son œuvre. Une 
attestation d’assurance devra impérativement être fournie aux organisateurs avant le 15 juin 
2017. 
 
Une fois la prestation réalisée, l'artiste ou le collectif s'engagent à fournir avant le 
15 septembre, une facture du montant total des frais. 
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