
Résidence de création dans les 
Terres australes et antarctiques

françaises

Formulaire de candidature

Retrait des formulaires : à partir de février 2019

Date limite de réception des candidatures (le cachet de la 
poste faisant foi) : Le vendredi 31 mai 2019

Constitution du dossier de participation : 

 Présentation du projet (2 pages maximum)
 Lettre(s) d’intention des partenaires
 Formulaire de candidature 
 Divers (CV, bibliographie, etc.)

Dossier à retourner par voie postale exclusivement à :

Ateliers des ailleurs 5
Direction des affaires culturelles de La Réunion
23 rue Labourdonnais
CS 71045
97404 Saint-Denis cedex

AD5. Formulaire de candidature.
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ATELIER DES AILLEURS 5 - DOSSIER DES CANDIDATURE (1/3)

- INFORMATIONS PERSONNELLES -

N° de dossier (réservé à la  DAC) : Date d’arrivée : 

ATELIER DES AILLEURS 5

Domaine d’expression

Candidat

nom prénom □ Mme □ M.

adresse

code postal ville

tél. domicile tél. portable

mèl site internet

date de naissance

nationalité

situation professionnelle

CV résumé (un cv complet peut être joint)

AD5. Formulaire de candidature.



ATELIER DES AILLEURS 5 - DOSSIER DES CANDIDATURE - (2/3)

- PROJET ARTISTIQUE -

Résumé du projet (mention obligatoire, 5 lignes maximum)  joindre une note rédigée de 2 pages maximum sur le contenu du projet

Lieu de résidence envisagé 

Budget estimatif (sommes arrondies à l'euro supérieur)

Coûts prévisionnels (TTC) Recettes prévisionnelles (TTC)

total  (€) total  (€)

AD5. Formulaire de candidature.



ATELIER DES AILLEURS 5 - DOSSIER DES CANDIDATURE - (3/3)

- FICHE DIFFUSION -

Fiche technique

Autres partenaires (joindre une lettre d’intention pour chaque partenaire)

Nom Qualité Téléphone

Projet de diffusion (des compléments peuvent être apporté dans la note projet)

Signature

Fait à le signature

AD5. Formulaire de candidature.


