Le 18 mai 2021

Communiqué de presse
Appels à projets : Culture & animation du territoire
#Venelles culturelle #Venelles animée

2e phase du circuit de street art
Vous êtes artiste et souhaitez participer à la deuxième phase du parcours de street art de la ville de Venelles ?
Cet appel à projets est fait pour vous !
Dans la continuité du Street Nécessaire, rendez-vous annuel qui rassemble dans un même lieu les dernières
tendances de la culture urbaine, la ville de Venelles, étoffe son circuit de street art, inauguré en septembre
2020. À cette occasion, la commune lance un appel à projets aux artistes pour la réalisation de deux œuvres
murales.
L’œuvre devra être réalisée entre le vendredi 18 et le samedi 19 juin 2021. La présence de l’artiste est requise
le samedi 19 juin 2021, journée consacrée à l’inauguration de cette 2e phase du circuit street-art.
Candidature à déposer avant le jusqu’au dimanche 30 mai 2021. Un comité de sélection se réunira début juin
pour déterminer les artistes et les œuvres sélectionnées.

Et si vous organisiez la journée/soirée festive 14 juillet ?
L’appel à projets porte sur l’organisation artistique, technique et logistique d’une journée et/ou d’une soirée
festive à l’occasion du 14 juillet à Venelles. La ville souhaite que la manifestation s’ancre dans une démarche
festive qui puisse toucher tous les publics et notamment le public familial, au travers des diverses animations
(amateures ou professionnelles) qui seront proposées par l’opérateur. Cet événement sera gratuit pour le public.
L’opérateur ou le groupement d’opérateurs devront fournir un dossier de candidature, composé de divers
éléments, recensés dans l’appel à projets en ligne.
Les critères de sélection seront autant basés sur la qualité et l’originalité du projet, la faisabilité technique,
budgétaire et sécuritaire du projet, que la proposition de gestes éco-responsables au public et du protocole
sanitaire adapté au contexte.
Candidature à déposer avant le vendredi 28 mai 2021 à 12h.

! Pour candidater et connaître toutes modalités de ces appels à projets,
rendez-vous sur www.venelles.fr - rubrique actualités
Contact : s.grimault@venelles.fr
Contact presse : Anne-Claire FRIEH - Responsable communication - 04 42 54 93 27 - communication@venelles.fr

