
DEMANDE DE RÉSIDENCES

Date limite d’inscription : 31 mai 2017
Merci de faire parvenir votre dossier complet en version électronique à  

candidature@ccov.org

Délai de réponse : Le CCOV informera le candidat de sa décision à la mi-juin.

Nom et prénom:

Numéro de téléphone:

Courriel :

Site Internet (optionnel):

Afin de compléter votre inscription, merci de répondre aux questions ci-dessous :

1. Type de résidence à laquelle vous désirez appliquer.
 (voir détails à https://ccov.org/appels-de-projets-2017-2018/) 

La résidence simple     La coproduction

 

La résidence technique 1 (1 semaine)  La résidence technique 2 (2 semaines)
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INFORMATIONS SUR L’ARTISTE, L’ORGANISME OU LE COLLECTIF

2.  Biographie de l’artiste, ou présentation de l’organisme ou du collectif faisant l’objet
 de la demande. (250 mots max)
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3. Démarche artistique (250 mots max)

4. Liens web d’une création antérieure et/ou de la nouvelle si celle-ci est déjà en processus.

3



INFORMATIONS SUR LE PROJET FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE

5. Description détaillée du projet (500 mots maximum)
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6.  La raison pour laquelle vous désirez obtenir une résidence. 
 Pour une candidature à une résidence technique ou coproduction, merci de nous préciser
 les objectifs spécifiques de votre résidence.
 (300 mots maximum) 

7.  Avez-vous des dates de représentations confirmées* ?  Oui      Non
 
Si oui, merci de nous indiquer le nom du ou des diffuseur(s) : 

 

 

 
*La confirmation des dates de représentations n’est pas une condition préalable à la participation.
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8. Merci de nous indiquer 3 périodes (entre juillet 2017 et juin 2018) à laquelle vous aimeriez que votre  
 résidence se déroule*. 

 *Le CCOV prendra en compte vos suggestions, mais ne peut vous confirmer que les    
  dates demandées pourront être respectées.

 

9. Pour une candidature à une résidence coproduction, merci de nous fournir un budget
 prévisionnel en indiquant l’utilisation que vous comptez faire de la contribution du CCOV.

	 Merci	de	nous	faire	parvenir	le	budget	prévisionnel	dans	une	pièce	jointe	additionnelle.

Date limite d’inscription : 31 mai 2017
Merci de faire parvenir votre dossier complet en version électronique à  

candidature@ccov.org

Délai de réponse : Le CCOV informera le candidat de sa décision à la mi-juin.
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