
Grand Es(T)pace Public 
GROUPE D’OPÉRATEURS ARTS DE LA RUE DANS LE GRAND EST 

PRESENTATION DE PROJETS REGIONAUX DE CREATION 2019-2020 

APPEL À CANDIDATURES POUR LA SESSION 2018 

Grand Es(T)pace Public - Groupe d’opérateurs arts de la rue dans le Grand Est 

Des opérateurs culturels de la Région Grand Est intervenant dans le domaine des arts de la rue et 
de la création transdisciplinaire dans l’espace public se sont réunis autour de la volonté de 
structurer le secteur et de valoriser et soutenir la création et la diffusion d’oeuvres régionales. 

Furies - Pôle National des Arts du Cirque de Châlons-en-champagne en préfiguration, Ville de Metz 
- Carrefour des Arts de la rue, Ville de Mulhouse - Festival Scènes de rue, Centre de Création 
Ouvert des Arts en Campagne à Ecurey , Village à Bascule, Le Memô - lieu de fabrique et Festival 
Michtô 

Pour l’inter-connaissance et un soutien aux projets : une présentation de projets de création  

Partageant l’objectif commun de rendre visibles les projets de création régionaux et de tisser des 
liens plus étroits entre opérateurs et avec les compagnies au sein de la région Grand Est, le réseau 
se propose d’organiser début avril 2018 (date et lieu à préciser) une journée de présentation des 
projets de création 2019-2020. 

Cette journée sera l’occasion pour les artistes de rencontrer des opérateurs et de présenter leurs 
projet de création. Cette démarche permet d’ouvrir des perspectives d’accompagnement des 
projets sélectionnés (accueil en résidence, soutien à la création, diffusion) en fonction de l’intérêt 
porté au projet, des ressources et temporalité de chacun des opérateurs. 

Cette rencontre sera ouverte aux opérateurs du Grand Est intervenant dans le domaine des arts de 
la rue et de la création transdisciplinaire dans l’espace public. 

Les critères d’éligibilité 
Cette démarche concerne des projets de création, toute discipline confondue, prenant en 
considération l’espace public.  
Les demandes sont présentées par des structures professionnelles de création et notamment des 
compagnies des arts de la rue, ayant leur siège sur le territoire régional. 
Il sera porté attention à l’originalité du projet et sa contribution à la diversité de la création, ainsi 
qu’à la prise en compte de l’espace public et de la relation au public dans le propos. 

Les modalités de dépôt des dossiers : 
L’ensemble de ces documents doit être envoyé à l’adresse mail suivante : 
grandestpacepublic@gmail.com 

1/ la fiche synthétique ci-après complétée 
2/ le dossier de présentation artistique du projet 
3/ le budget de production détaillé 

Les dossiers présentés devront expliciter les intentions et les propos artistiques du projet ; les 
besoins techniques et financiers permettant de finaliser la production. 

DERNIER DÉLAI DE REMISE DES DOSSIERS : 1er MARS 2018 
COMMUNICATION DES PROJETS RETENUS : DEBUT MARS 2018 

PRESENTATION DES PROJETS : DÉBUT AVRIL 2018 

mailto:grandestpacepublic@gmail.com


PRÉSENTATION DE PROJETS RÉGIONAUX DE CRÉATION 2019-2020 EN ARTS DE LA RUE 
 FICHE SYNTHÉTIQUE

LA COMPAGNIE

Nom 

Date de création de la structure 

Autre(s) création(s) de spectacle(s) 
(titre et année de création)

Adresse (siège social) 

Nom de la personne chargée du 
dossier 

Email 

Téléphone 

Détaillez l’équipe 
 (noms, prénoms et fonctions)

LA CRÉATION

Titre 

Discipline 

Type (fixe, déambulatoire) 

Jauge estimée

Durée estimée

Public visé

Date ou mois de sortie

Partenaires associés  
(subvention, accueil, résidence, 
coproduction)

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Auteur(s) 

Metteur(s) en scène 

Regard(s) extérieur(s) 

Interprète(s)

Autres



RÉSUMÉ DE LA CRÉATION :  
(1 000 signes max.) 

VOS BESOINS – VOS ENVIES (partenariats, coproduction, résidence, expérimentation, diffusion) : 
(1 000 signes max.) 

PIÈCES À FOURNIR AVEC LA FICHE SYNTHÉTIQUE :  

 > Dossier de présentation artistique  

 > Budget de production détaillé 


