2010
CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE DES
INDÉPENDANCES D’AMÉRIQUE LATINE

Le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Culture et de
la Communication, en étroite liaison avec les Ambassades d’Amérique latine, souhaitent
accompagner la célébration en France en 2010 du bicentenaire des indépendances d’Amérique
latine. Culturesfrance est l’opérateur désigné pour coordonner cet événement.
A cette fin, il est prévu d’apporter un appui aux projets s’inscrivant dans la cadre de
ces célébrations, dans les domaines culturel, artistique, économique, universitaire et du débat
d’idées.
Cet appui consistera en la mise en place de supports de communication (identité
visuelle commune, création d’un site internet en partie bilingue, relations presse…), à
l’exclusion de tout soutien financier aux projets.
Le choix des projets se traduira par une labellisation, accordée par un comité composé
de représentants des ministères concernés et des Ambassades latino-américaines, de la Maison
d’Amérique latine, de Culturesfrance et de personnalités qualifiées.
Les demandes de labellisation devront faire apparaître en deux pages maximum (si
possible sur la base du modèle en annexe) :
- les auteurs du projet
- son contenu succinct
- un schéma d’organisation et de financement
Ces dossiers, en format « word », seront adressées par courrier électronique
exclusivement à l’adresse suivante : independances2010@culturesfrance.com
- avant le 1er mars pour les projets du premier semestre 2010
- avant le 17 juin pour les projets du deuxième semestre 2010
-

Le comité statuera sur la labellisation des projets selon les critères suivants :
relation avec l’Amérique latine et les bicentenaires
qualité et originalité des projets
fiabilité du montage retenu

DEMANDE DE
LABELLISATION

2010
CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE DES
INDÉPENDANCES D’AMÉRIQUE LATINE

A retourner
exclusivement
par e-mail

TITRE DU PROJET :
DATES :
LIEU(X) DE RÉALISATION (VILLES) :
PAYS :

FRANCE
NOM DE LA STRUCTURE :
ADRESSE POSTALE :
VILLE :
CODE POSTAL :
Tél :
Fax :
E-mail :
RESPONSABLE/DIRECTEUR DE LA STRUCTURE :
COMMISSAIRE OU DIRECTEUR ARTISTIQUE POUR LE PROJET :
Tél :
Portable :

Site :
E-mail :

AMERIQUE LATINE ( préciser le ou les pays : ___)
NOM DE LA STRUCTURE :
ADRESSE POSTALE :
VILLE :
CODE POSTAL :
PAYS :
Tél :
Fax :
E-mail :
RESPONSABLE /DIRECTEUR DE LA STRUCTURE :
COMMISSAIRE OU DIRECTEUR ARTISTIQUE POUR LE PROJET :
Tél :
Portable :

Site :
E-mail :

CONTACT COMMUNICATION/RELATIONS PRESSE:
Nom et prénom:
Fonction :
Organisme :

Tél. :
Courriel :
Fax :

DOMAINE DU PROJET
o ARTS VISUELS
o PHOTOGRAPHIE
o MULTIMEDIA
o MODE
o DESIGN/GRAPHISME
o ARCHITECTURE
o PATRIMOINE
o PLURIDISCIPLINAIRE
o COLLOQUES – DEBATS
D’IDEES

o THEATRE
o DANSE
o MUSIQUE
o CIRQUE/MARIONNETTE
o ARTS DE LA RUE
o PLURIDISCIPLINAIRE
o CINEMA
o LITTERATURE
o ART DE VIVRE/GASTRONOMIE

o ECONOMIE
o EDUCATION
o ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
o RECHERCHE
o SPORT
o SANTE
o TOURISME
o SOCIAL

PLAN DE FINANCEMENT
CHARGES

PRODUITS (apport propre et partenaires :
préciser)

TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS

LE PROJET
DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE L'OPÉRATION
LE TEXTE CI-DESSOUS ÉTANT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE REPRIS SUR LE SITE INTERNET DE L’ÉVÉNEMENT
ET CERTAINS DOCUMENTS DE COMMUNICATION,
NOUS VOUS REMERCIONS D’ÊTRE LE PLUS PRÉCIS POSSIBLE.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION

Merci de joindre à cette fiche les visuels correspondant à l’opération.
N.B. :
• La labellisation est accordée par un comité composé de représentants des ministères concernés et
des Ambassades latino-américaines, de la Maison d’Amérique latine, de Culturesfrance et de
personnalités qualifiées, sur la base de la qualité et l’originalité du projet, de sa relation avec
l’Amérique latine et les bicentenaires et de sa faisabilité (lieux, financement). La labellisation n’ouvre
en aucun cas droit à un soutien financier.
• La labellisation ne pourra être accordée qu’aux projets ayant trouvé une structure d’accueil et
des moyens de financement propres.
•

La labellisation de votre projet vous sera confirmée par un courrier nominatif qui précisera les
conditions d’utilisation du logotype ainsi que des mentions obligatoires.

• Afin d’éviter les erreurs lors de l’impression des documents de communication, merci de nous tenir
régulièrement informés des changements relatifs à vos projets (dates, horaires, intervenants, lieux…)

Contact
Independances2010@culturesfrance.com
CULTURESFRANCE
1 bis, avenue de Villars 75007 Paris
www.culturesfrance.com

