IMAGINEZ
MAINTENANT !
Evénement dédié aux jeunes créateurs de moins de 30 ans

APPEL

A P R O J E T S N °1

–

COLLINE DE

CHAILLOT

Vous avez moins de 30 ans
Vous aimez créer
Vous vous intéressez à l’espace public,
à ses trajectoires, à sa malléabilité, à son quotidien,
aux relations entre promeneurs,
à toutes les potentialités qu’il représente
Vous pouvez présenter un projet pour « Imaginez maintenant ! »
Les candidats devront inventer de nouvelles formes de circulation.
Les candidats sont invités à investir l’espace urbain de la Colline de Chaillot (entre le Palais de Chaillot, le Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris et le Palais de Tokyo) avec des propositions surprenantes.
Les équipes candidates pourront ainsi inventer de nouveaux chemins, des modes originaux de déplacement pour le public, des déambulations
interactives, des jeux urbains, des objets artistiques mobiles…
Ces propositions visent à transformer le rapport du public à l’espace urbain et à créer de véritables passerelles artistiques entre les différents
lieux de l’événement, donnant ainsi une unité à la Colline de Chaillot.
Les propositions devront être géographiquement précises. Elles seront éphémères (du 1er au 4 juillet 2010).
Cet appel est ouvert à tous les créateurs qui, quelle que soit leur discipline, travaillent sur le déplacement dans l’espace.
Les conditions :
- avoir moins de 30 ans (pour la majorité des membres de l’équipe)
- avoir déjà eu un premier projet professionnel (pour la majorité des membres de l’équipe)
- résider en Ile-de-France (pour la majorité des membres de l’équipe)

Mode d’emploi :

L’événement :

- Téléchargez un dossier de candidature sur le site internet du Théâtre
national de Chaillot ; vous pourrez également y télécharger le plan des lieux
choisis pour l’événement.

« Imaginez maintenant » est la première édition d’un événement national qui
vise à permettre à de jeunes créateurs âgés de moins de 30 ans de prendre
possession et de détourner des lieux patrimoniaux pour y présenter leurs
talents au plus large public.

- Le dossier doit être retourné par voie postale ou déposé avant le 1er
décembre en 3 exemplaires au :
Théâtre National de Chaillot
1 place du Trocadéro et du 11 Novembre
BP 1007-16, 75761 Paris Cedex 16
Vous indiquerez sur le dossier la mention suivante :
« Candidature IMAGINEZ MAINTENANT – Appel à projets n°1 »
- Renseignement par mail uniquement à : imaginezmaintenant@theatrechaillot.fr
- Modalités de sélection : chaque dossier sera examiné par un jury
composé d’un jeune de moins de 30 ans et d’un professionnel expérimenté ;
une réponse par mail sera donnée durant le mois de janvier. Les projets
retenus seront ensuite étudiés avec les équipes pour aboutir au choix final.

Dates : du 1er au 4 juillet 2010
L’événement se déroulera dans des lieux de patrimoine et se déploiera sur 8
villes en France ; les porteurs de projet sont les structures suivantes :
Théâtre national de Chaillot à Paris, Marseille 2013, Centre de
Développement Chorégraphique Toulouse Midi-Pyrénées, Maison de la
culture d’Amiens, Les Subsistances à Lyon, Le Quartz de Brest, Beaubourg
à Metz, Maison de la culture de Grenoble
Coordination de l’événement à Paris : Théâtre National de Chaillot
Principaux soutiens : Haut Commissariat à la Jeunesse et Conseil de la
Création Artistique

Le présent appel à projets concerne uniquement le site Colline de Chaillot

