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Communiqué

Ouverture des candidatures pour la participation à lla

56è''" édition du Festival International de Hammamct

L,Etablissement du Centre Culturel International de Hammarnet < Maisotl de la I\4éditerranée Pour la

culture et les Arts > informe tous les créateurs du secteur artistique et culturel, les irmprésarios, ainsi qlue toutes les

structures et institutions concernées par la production et la prornotion des æuvres artistiques que les candidatures

pour la participation aux différents événements de la 56ème édition du Festival Internationall de Harnmamet sont

àuuertes à partir de la date de publication de ce communiqué, l5 Décembre 2020'à 15H00

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier postal ou rentis, sous pli fermLé', directement

au bureau d,ordre de l'Etablissement du Centre Culturel International de Hammamr:t < Maison de la.Méditerrarrée

Pour la Culture et les Arts >, à I'adresse suivante:

Etablissement du centre culturel international à Hammamet << Maison de la Méditerranée Pour la

Culture et les Arts >>

Festival International de }lammamet
97, rue des Nations [Inies 8050 Hammamet

République Tunisienne

Seul le cachet de la poste ou le cachet du bureau d'ordre fait foi de la date d'arrivée'

Le dossier de candidature doit inclure impérativernent les documerrts et donnér:s suivatrts:

- Une présentation détaillée du projet artistique, qui devrait comporter la vision artislique et intellectuelle,

les noms des participants, la duréà globale âLr spectacle et la durée de chaque partie constituti.ve ainsi qtre

leurs auteur, àt 
"on.rporiteurs. 

Le dossier doit être accompagné, aussi, d'unenregistrement audio-visuel de

quelques extraits du programme artistique proposé ; sa durée ne devrait pas être inférir:ure à l0 minutes'

- Ûn curriculum vitae iu Ô6"f du projet et des artistes prilcipar:x qui y participent'

- Fiche technique du spectacle, qui doit inclure tous les besoins techniqur:s et humains nécessaires à la

réalisation du Projet.
- Un devis détaillé du coût du projet, y compris les coûts du transport intr:rnational, du transport local (jt

d'hébergement.
- U' document légal de procuration délivrée par I'artiste ou sorl agent officiel (ce document concerne

seulement les dos-siers présentés par les irnprésàrios et les différents structut"es et institutions concernées par

la production et la promotion des æuvres artistiques)'

- Une copie de la carte d,identité nationale et une copie de la carte professionnelle pour les artistes exerçant

en tant que Personne PhYsiqr-re'

- Copie de la carte d'idàniificatiou fiscale et un extrait du registre national de l'entreprise pour les structures

professionnelles et les sociétés de production et de promotiorr des æuvrt:s artistiqtres ainsi que pour les

p.rronn"t physiques exerçant le métier d'irnprésarios'
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