DEMANDE DE RESIDENCE EN CREATION
Merci de bien vouloir compléter ce formulaire afin d’introduire une demande de résidence à l’Espace de
Cultures Columban.
- Afin de limiter les intermédiaires et les incompréhensions, nous privilégierons le contact avec une personne de référence dont les coordonnées seront reprises ci-dessous.
☐ J’ai bien lu.
- Merci de prendre connaissance du document “3-Conditions d’accueil en résidence”(disponible sur
la page résidence artistique de notre site). Il reprend les conditions générales d’accueil en résidence.
Veuillez confirmer votre acceptation de ce document en cochant la case ci-dessous.
☐ J’ai bien lu et j’accepte les conditions d’accueil en résidence au nom de ma compagnie.

FICHE DE CONTACT
Nom de la compagnie :
Nom et prénom de la personne référente :
Adresse mail de la personne référente :
Pays du siège social :
Site internet / Facebook / Blog de la compagnie :
Numéro de téléphone fixe :
Numéro de téléphone mobile :
Adresse postale de la compagnie :
Êtes-vous déjà venus en résidence à Columban?
☐ Oui, avec cette compagnie.
☐ Oui, avec une autre compagnie.
☐ Non, mais nous avons déjà envoyé une demande antérieurement.
☐ Non, nous ne sommes jamais venus.
Comment avez-vous eu connaissance des possibilités de résidences?
(plusieurs réponses possibles)
☐ Via le site de Columban
☐ Via d’autres artistes, bouche-à-oreille.
☐ Autre :

VOTRE DEMANDE
Quel(s) type(s) de résidence souhaitez-vous ?
☐ Résidence grande salle sans logement (Plan grande salle & photos -> voir site)
☐ Résidence grande salle + logement (Plan grande salle & photos -> voir site)
Dates ou périodes souhaitées : ................................................................................

FICHE DU PROJET DE CREATION
Nom de la création :

Discipline(s) travaillée(s) :

Public cible (âge) :

Où en êtes-vous dans la création ?
Prémices, recherche, finalisation, ... (merci de développer) :

Quels seront vos objectifs de travail lors de cette résidence en création ? (merci de développer) :

Noms et prénoms des participants à la création :

! IMPORTANT: joints à cette demande, vous faites parvenir à catherine@columban.be
☐ un dossier de présentation de la création
☐ un résumé de votre création (entre 5 et 10 lignes)
☐ une ou plusieurs photos de qualité en haute définition (libre de droit, en format .jpg)
☐ un visuel ou support média (cd, dvd, lien internet, teaser, ...)

