APPEL A PROJETS
FRESQUE MURALE
CANAL DU MIDI
TOULOUSE

Date limite de dépôt des dossiers : le vendredi 1er octobre 2021 à 12h
Adresse d’envoi des dossiers :
Direction Recherche et Développement Culture
Appel à Projets Fresque CANAL DU MIDI
Mairie de Toulouse
71 rue du Taur
31000 Toulouse
ou sous format électronique : culturesurbaines@mairie-toulouse.fr

APPEL A PROJETS
FRESQUE CANAL DU MIDI
- DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 Les porteurs de projets pourront joindre tout document ou dossier artistique leur paraissant pertinent pour étayer ce
dossier

NOM DU PORTEUR DE PROJET :

INTITULE DU PROJET :

Cadre réservé à l’administration
Date de réception :
Numéro du dossier :

1

FICHE DE RENSEIGNEMENT
relative au porteur de projets
A compléter sous format électronique

Nom de la structure portant le projet :

Nom et qualité du contact:
Téléphone :
Courriel :
Statut du porteur de projet :
Personne morale
Personne physique

- N° SIRET :
- Code APE :
- N° MDA :

Type de structure :
 Association
 Sociétés (SARL, EURL, SA, SAS, SNC…)
 Sociétés coopératives et participatives (SCOP, SCIC)
 A préciser :

Adresse du siège social :

Téléphone :

Courriel :

Site web :

Adresse de correspondance (si différente du siège social) :
Justificatifs à joindre:
Attestation sur l’honneur d’assurance Responsabilité civile couvrant l’activité de création dans l’espace public
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FICHE DE RENSEIGNEMENT
relative au porteur de projets
A compléter sous format électronique

Nom du porteur de projet :

Présentation du porteur de projet:

Références du candidat dans le domaine artistique et de création d'oeuvres implantées dans l'espace public:
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FICHE DE RENSEIGNEMENT
relative au projet
A compléter sous format électronique

Titre du projet :

Note d’intention présentant le projet artistique et sa thématique (1000 signes maximum) :
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Notice technique :

Calendrier de réalisation durant le mois d'avril 2022:

Composition de l’équipe affectée au projet si besoin (place limitée sur la barge Midinet):

Joindre une simulation (maquette)
5

