FORMULAIRE DE CANDIDATURE

*

PIÈCES À FOURNIR :
Afin que votre candidature soit recevable, votre dossier doit comprendre :
⁃
Une note d’intention de votre projet
⁃
Votre bio-bibliographie
⁃
Ce présent formulaire dûment complété.
Un extrait de texte (du projet présenté ou d’un autre travail)
Votre dossier est à envoyer au format PDF (ou éventuellement .doc) - inférieur à 12 Mo à :
candidatures@la-marelle.org

APPEL À
CANDIDATURES
2024

Avant de transmettre votre candidature, merci de vous assurer que votre dossier est
complet, qu’il respecte les conditions d’envoi détaillées ci-dessus et que ce formulaire
est intégralement complété.
Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2022 avant minuit, heure de Paris.

*

INFORMATIONS PERSONNELLES :
Nom :
Prénom :
Alias, pseudonyme :
Date, ville, pays de naissance :
Nationalité :
Adresse :

Téléphone :
LA MARELLE

Mail :

41 rue Jobin
Friche La Belle de Mai
13003 Marseille
04 91 05 84 72
www.la-marelle.org
SIRET 441 176 229 00041
APE 9003B
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INFORMATIONS ARTISTIQUES :
Votre projet de résidence en quelques lignes… (max 500 signes) :

APPEL À
CANDIDATURES
2024
Votre projet prévoit un·e ou plusieurs corésident·e·s ?
Si oui, merci de bien préciser l’intervention de cette personne dans votre note d’intention et de
joindre également au dossier sa bio-bibliographie
OUI

NON

Lieu de résidence envisagé ?
Attention ! Chaque lieu a sa spécificité. Merci de consulter l’article « tous nos lieux » disponible
sur notre site internet à cette adresse avant de faire votre choix : https://www.la-marelle.org/
tous-nos-lieux.html
La Ciotat

Marseille

Vos préférences de dates ?
Nous répondrons au mieux à vos besoins, et si votre candidature est retenue, nous affinerons
le calendrier ensemble. Il est recommandé de proposer plusieurs périodes !

Demande spécifique, contraintes éventuelles & autres informations à nous communiquer :

LA MARELLE
41 rue Jobin
Friche La Belle de Mai
13003 Marseille
04 91 05 84 72
www.la-marelle.org
SIRET 441 176 229 00041
APE 9003B

Vous souhaitez nous transmettre d’éventuels documents audio ou vidéo ?
N'hésitez pas à insérer ici ou dans votre note d’intention des liens cliquables vers des pages
Internet (accès via des plateformes de diffusion, privée ou publique, telles que Soundcloud,
Mixcloud, Bandcamp, Vimeo, YouTube, Dailymotion, Vevo, etc.)
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