Salle de projets
Formulaire de candidature

1. DEMANDEUR
Organisme
Nom de
l’organisme
Type de structure

¢
¢
¢
¢

collectif de personnes
Asbl
Compagnie
Autre, précisez :

Date de création
Adresse postale si existante
Adresse site internet si existant
Contact principal du projet (1 seule personne)
Nom
Prénom
Date de naissance
Situation ou profession
Rue & n°
Code postal
Localité
Téléphone
Email

2. PROJET
Nom du projet

Descriptif succinct du projet

Quelle est l’originalité du projet ?

Quels sont les publics ciblés ? (tranche d’âge, communautés,..)

Quels sont les moyens / lieux de diffusions envisagés, au Luxembourg et à l’étranger ?

Quels sont les moyens de communication envisagés ?

Quels sont les partenaires envisagés pour le projet ?

Les participants & fonctions par rapport au projet
Nom
Prénom
Age
Fonction(s)
dans le projet
Fonction(s) dans
l’organisme
Compétences
mises à profit
dans le projet

Quel est la forme du projet è Que voulez-vous faire ?
Spectacle
Pièce de théâtre
Film / fiction
Film / documentaire
Concert

Exposition
Installation
Festival
Concours
Forum

Conférence
Workshops
Fête
Autre :………………….

Quelle est la finalité du projet è Qu’est-ce que vous en attendez ?

Quelles sont les disciplines engagées
Cinéma
audiovisuel
Musique pop/ rock / électro
Musique classique / contemporaine
Théâtre
Danse
Spectacles de rue

Art contemporain
Arts numériques
Arts culinaires
Photographie
Design
Édition

Architecture
Performance
Installation
Littérature
Socioculturel
Autre :………………….

Les autres spécificités du projet
Projet
Projet
Projet
Projet

multimédia
interactif
participatif
scolaire

Estimation retroplanning (exprimé en mois)
Phase
Phase
Phase
Phase
Phase
Phase

préparation / recherche
conception
réalisation / production
répétitions
diffusion
débriefing & bilan
total durée

0

3. EN QUELQUES MOTS
Veuillez joindre une lettre de motivation qui intègre les informations suivantes :
• Comment avez-vous pris connaissance de la salle des projets des Rotondes ?
• Pourquoi souhaitez-vous intégrer la salle des projets

Recherches sur internet
Salle de travail
Salle de réunion
ateliers
Salle de répétition
Contact avec milieu culturel sur le site
Conseils en communication & promotion du projet
Conseils en technique
Conseils en logistique
Conseils en matière de recherche de financements
Conseils en suivi budgétaire
Conseils en recherche de lieux de diffusion
Les documents que vous joignez au formulaire
✔

lettre de motivation
cv des membres de l’équipe
description de projets antérieurs
articles de presse
autre :…………………….

réinitialiser le formulaire

envoyer le formulaire

Ou bien sauvegarder et renvoyer par mail à : info@rotondes.lu

essentiel

nécessaire

souhaité

optionnel

Pas important

Veuillez classer vos besoins pour votre projet par ordre d’importance

