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Ce dossier est à renvoyer par voie postale à :
EFFET CULTURE - Institut National de Développement Culturel
63 avenue Lucien Clause 91220 BRÉTIGNY SUR ORGE
Et/ou par email à :
contact@effetculture.com

PRESENTATION DU DISPOSITIF
EFFET CULTURE soutient activement la création artistique et la promotion de manifestations
culturelles en proposant un dispositif de production/diffusion aux artistes et compagnies de spectacles.
Elle met à disposition une structure fiable permettant aux préposés de se concentrer sur l’essence même
de leurs projets. L’accompagnement est adapté à chaque cas, il peut être ponctuel ou régulier, relatif ou
complet, mais agit toujours dans le respect de l’identité de chacun. Les forces de ce procédé sont :

•
•
•

La diversité : toutes disciplines et toutes provenances géographiques sont accueillies
La préservation de sa singularité : trouver sa place dans une infrastructure d’accompagnement
partiel ou total tout en préservant sa propre identité
L’accessibilité : rendre sa création accessible à tous types de publics

L’artiste et/ou la compagnie pourra être soutenue dans le développement de ses projets, par des
professionnels qualifiés et sensibilisés aux arts et à la culture. Seront mis à disposition des moyens tels
que :

•
•
•
•

La gestion administrative, financière, humaine, artistique et juridique
La communication
La diffusion aux programmateurs de notre réseau et la recherche de nouveaux diffuseurs
L’organisation logistique des tournées
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Nous étudions les candidatures à ce dispositif tout au long de l'année. Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter le secrétariat : contact@effetculture.com.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom de l’artiste ou de la compagnie :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Vous êtes…
(Cocher les cases correspondantes)
Amateur
Professionnel
Type(s) d’activité(s) / Discipline(s) :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Adresse postale :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Adresse électronique :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Nom et prénom du référent :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone du référent :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Effectif de la compagnie :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Motivations et besoins :
Résumez en quelques mots les raisons de votre candidature
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Vos créations / manifestations :
Merci de bien vouloir fournir les éléments suivants pour en savoir plus sur votre parcours…
•
•
•
•
•
•

Descriptif des créations / manifestations passées et en cours
(si présence de dossier(s) artistique(s), le(s) joindre à la candidature)
Photos, vidéos, article(s) de presse, etc.
Liste des dates/plan de tournée : dates confirmées et dates en négociation
Biographie(s) de tous les individus composant la compagnie
Présentation des actions pédagogiques
Budgets des créations / manifestations passées et en cours

Fait à ____________________________, le ________________________________

Représentant
Nom, Prénom :
En qualité de :
Signature(s)
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