APPEL À CANDIDATURES - PRESTATIONS ARTISTIQUES
La Ville de Dumbéa lance un appel à candidatures pour des interventions artistiques (par lot) lors des actions d’éducation artistique et culturelle coordonnées par le Studio
56 à destination de l’école de Dumbéa-sur-Mer. Un programme d’actions et de médiations culturelles est renforcé par des ateliers d’initiation à différentes pratiques
artistiques, qui s’étaleront sur deux périodes scolaires et au profit de toutes les classes de l’école allant de la petite section maternelle au primaire CM2.
Afin de mettre en œuvre les actions, la Ville de Dumbéa recherche des intervenants artistiques dans les domaines mentionnés dans le tableau ci-dessous :
LOT

DATES

1

Période 3 : du
21/06 au 6/08

2

Période 3 : du
21/06 au 6/08
Période 3 : du
21/06 au 6/08
Période 3 : du
21/06 au 6/08
Période 5 : du
24/10 au 9/12
Période 5 : du
24/10 au 9/12
Période 5 : du
24/10 au 9/12
Période 5 : du
24/10 au 9/12
Période 5 : du
24/10 au 9/12
Période 5 : du
24/10 au 9/12

3
4
5
6
7
8
9
10

NB DE
CLASSES
SEMAINE
CONCERNÉES
7
2 classes : PS-MS
et MS-MG
7

2 classes : CP, CE1

7

2 classes : CE2,
CM2
1 classe : CM1

7
7
7

2 classes : PS-MS
et MS-MG
1 classe : CP

7

1 classe : CE1

7

1 classe : CE2

7

1 classe : CM1

7

1 classe : CM2

PRATIQUE
ARTISTIQUE
Art du langage

Musique et
chant
Musique et
chant
Musique et
chant
Danse : éveil
corporel
Danse
contemporaine
Danse
contemporaine
Danse
contemporaine
Danse
contemporaine
Danse
contemporaine

THÉMATIQUE

NB D’HEURE
1h par classe

NB D’HEURE /
semaine
2h

NB D’HEURE /
période
14h

Sensibilisation au théâtre, à
l’éveil musical à partir d’un
corpus d’albums jeunesse
Musique océanienne

1h30 par classe

3h

21h

Musique océanienne

1h30 par classe

3h

21h

Musique hawaïenne et
percussion
Danser à l’école

1h30 par classe

1h30

10h30

1h par classe

2h

14h

Voyage en Océanie

1h30 par classe

1h30

10h30

Les courants américains

1h30 par classe

1h30

10h30

Les courants country

1h30 par classe

1h30

10h30

Les courants anglais

1h30 par classe

1h30

10h30

Les courants Hip Hop

1h30 par classe

1h30

10h30

L’appel à candidatures est ouvert à un ou des intervenants artistiques pour 1 ou plusieurs lots ci-dessus. Les horaires et le planning sur l’ensemble de la période
concernée seront précisés conjointement avec l’équipe enseignante de l’école après sélection des artistes-intervenants. Les lots commenceront à la période mentionnée et
doivent correspondre aux thématiques proposées par classe.
Les intervenants artistiques souhaitant participer à cet appel à candidatures devront adresser leur(s) proposition(s) financière(s), qui devra inclure les temps de
préparation des interventions, et un dossier de candidature comprenant :
•

Un CV faisant état du parcours de l’intervenant + Un RIB + Un RIDET + Une assurance en responsabilité civile couvrant les activités liées à l’intervention + un extrait
de casier judiciaire (bulletin n°3).

Pour l’(s) intervenant(s) : Si la candidature émane d’un intervenant seul ou de plusieurs intervenants non constitués en association (collectif), le RIDET de ou des intervenants,
ainsi que le RIB de celui qui percevra la prestation et assumera la responsabilité du groupement.
Pour les associations : Si la candidature émane d’une association, l’association doit fournir son RIDET, les statuts, la publication au JONC, le procès-verbal de la dernière
assemblée générale, comprenant également le bilan moral et financier 2021, ainsi qu’une assurance en responsabilité civile couvrant les activités liées à l’intervention artistique
(qui doit être prévue dans « l’Objet » de l’association).
Date limite de réception des dossiers version papier et/ou numérique fixée au vendredi 13 mai 2022.
Pour toute question relative aux contenus de ces prestations, prendre l’attache de la Responsable du Studio 56, Madame Aurélie LOMBARDO, au 41 30 55 ou par mail à
aurelie.lombardo@ville-dumbea.nc
Adresse d’envoi des propositions : studio56@ville-dumbea.nc

