
Appel à projets

A l’occasion de la 1ere édition du festival « Montre tes couleurs », à la Bellevilloise du 7 au 9 juin 2019 et à 
Saint-Denis du 15 au 16 juin  2019, participez à l’appel à projet autour du thème du rouge, en partenariat avec 
la Bellevilloise.

Thème :  ROUGE 

Cette année la couleur tirée au sort est le rouge. Ainsi nous vous invitons à créer une œuvre originale en 
rapport avec cette couleur. Sentez-vous libre d’utiliser ce thème comme bon vous semble, aucune limite n’est 
imposée.

Rendu des dossiers d’inscription avant le 3 février 2019.
Œuvre à terminer avant le 1er juin 2019.

Le festival « Montre tes couleurs »

Le festival se donne pour mission de créer un événement artistique annuel, mobilisant des Parisiens et des 
personnes de la banlieue Parisienne. L’objectif étant de démocratiser les arts en encourageant la création 
artistique sous toutes ses formes et au-delà des conventions. Chaque année une couleur sera tirée au sort et 
incarnera le thème du festival. L’important n’est pas le symbolisme de la couleur mais plutôt l’appropriation de 
celle-ci dans le processus de création à travers tout type de pratique artistique : danses, chant, théâtre, slam, 
poésie, court métrage, arts manuels, ateliers, etc.

La Bellevilloise :

Fondée en 1877, la Bellevilloise est la première coopérative parisienne ayant pour projet de “permettre aux 
gens modestes l’accès à l’éducation politique et à la culture”

Depuis sa réouverture, ce lieu de 2000m2 est dédié à toutes les formes d’expressions et d’expérimenta-
tions aussi bien dans le domaine artistique, que social et politique. Ainsi, en plus d’être un patrimoine archi-
tectural, la Bellevilloise propose des concerts, spectacles, expositions, projections, défilés mais aussi des 
soirées, un club, un café, un restaurant... C’est donc un lieu de brassage, d’échange et de rencontre ouverts 
à tous. 

C’est donc pour tout ce que représente la Bellevilloise, que l’équipe du festival a choisit d’établir son édition 
parisienne dans ce lieu si emblématique. 

En quelques chiffres :

2 lieux
6 jours de festival



Comment fait-on ?

Toutes les conditions et modalités sont consultables sur notre page de Facebook : Festival montre tes cou-
leurs ou sur notre Instagram : montretescouleurs

Acte de candidature :
-  Date limite d’inscription le 3 février 2019
- Tout dossier incomplet ne pourra être retenu

Conditions :
- Pas de limite d’âge
- Etre présent pendant les dates du festival
- Pratiquer une forme d’art (danse, musique, théâtre, photo, peinture, slam, rap, chant, etc…) la liste n’est 

pas limitative

Pièces à fournir à nous retourner à notre adresse mail : montretescouleurs@gmail.com avec comme objet : 
CANDIDATUREMTC2019

- La fiche d’inscription ci-joint              
- Dossier de présentation de l’œuvre envisagée ou réalisée (format pdf) comprenant :

• Présentation de l’œuvre et de(s) l’artiste(s)
• Fiche technique si possible
• Une note d’intention (max 15 lignes)
• Pourquoi votre projet entre dans le thème
• Caractéristiques de l’œuvre (dimensions, durée, …)
• Visuels (photos, extraits, dessin, croquis, vidéos… (optionnel))
• Visuels de projets antérieurs (optionnel)
• Pour les musiciens, chanteurs, rappeurs, etc... vous pouvez envoyer un enregistrement audio 

ou une vidéo

Quand ?

Les auditions seront réalisées pour les comédiens et danseurs le 16 février à la MIE Bastille et le 17 février à 
Albatros (à confirmer) toute la journée et du lundi 18 au mercredi 20 février 2019 à la MIE Bastille de 18h à 22h. 
Vous devrez nous présenter un passage de votre projet entre 5 et 10 minutes maximum.

Engagement des Participants :
- Tous les participants des projets sélectionnés n’appartenant pas à une association, ont l’obligation de 

cotiser 5 euros pour adhérer à l’assurance de l’organisation        
- Les frais de participation d’une association sélectionné dans le cadre d’un projet est de 5 euros.         
- Tous les projets sélectionnés doivent être prêts la première semaine de mai 2019 et seront suivi durant 

leur travail. Il faut mettre à disposition de l’organisation du festival des visuels (photos, vidéos), bio-
graphies, note d’intention, etc. afin d’alimenter nos réseaux sociaux et faire de la publicité.

Engagement de l’Organisateur :
-  Mise à disposition d’une scène équipée et d’espace d’exposition
-  Prise en charge de l’organisation logistique et technique de la manifestation
-  Prise en charge de la communication 

Com, média, publicité :
- Le festival gère la communication (affichage, programmes et flyers, campagne web…).
- Les participants devront signer une autorisation de droits à l’image sans contrepartie financière autori-

sant l’association « Montre tes couleurs » à diffuser leur image dans le cadre du festival « Montre tes 
couleurs » pour ses publications (page facebook, réalisations vidéos, instagram..) et ses relations 
avec la presse locale et nationale

- Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image dans un but commercial ou publicitaire



Traitement des candidatures :
-  Les candidatures seront étudiées par ordre d’arrivée
- Le comité de programmation se réunit dès la clôture des inscriptions pour des validations de participa-

tion avant le  10 février 2019
- Le comité de programmation informera l’ensemble des œuvres retenues dans la semaine suivant les 

auditions

Pour toute question :
Contact : montretescouleurs@gmail.com



 FICHE D’INSCRIPTION 
1. Nom de la compagnie/interpréte/plasticien/collectif :

2. Nom du projet :

3. Domaine : 

4. Nombre de participants :

5. Nom du responsable :

6. Contact :

7. Disponibilité pour le festival :

8. Fiche technique : 

9. Disponibilité pour les auditions : Les 16 et 17 fevrier entre 10h et 19h.
        Du 18 au 20 février entre 18h et 22h.

10. Lien entre votre projet et le thème.


