






MODALITÉS DE FINANCEMENT 

Il/""'\\\ 

�� ��

��� 

�� 

La participation de la Commune de Saint-Paul est à hauteur de 2000 euros par projet décomposée de la 
manière suivante : 
- Bourse artistique : 1500 euros,
- Frais de production : 500 euros.
Les frais de production liés à la restitution seront déterminés avec la Ville de Saint-Paul.
Les droits de monstration dans le cadre des restitutions sont inclus.

MODALITÉS DE RÉPONSE À L'AP PEL À PROJETS 
La Ville de Saint-Paul ouvre cet appel à projets du jeudi 9 septembre 2021 au jeudi 30 septembre 2021 
inclus. 

Le programme démarrera à compter du lundi 18 octobre 2021 et devra être terminé au plus tard le mardi 
30 novembre 2021. Il est rappelé aux porteurs que la démarche de co-construction issue du maillage 
partenarial entre les différents acteurs, doit s'inscrire en amont du dépôt de dossier. 

Les dossiers de candidature doivent être impérativement adressés au plus tard le jeudi 30 sep
tembre 2021 à 12h00 par voie électronique à: 

caroline.blay@mairie-saintpaul.fr 

Et en copie à 

lolita.saintalme@mairie-saintpaul.fr 

Le dépôt de dossier de candidature devra être accompagné d'une lettre d'engagement dans le projet, 
cosignée de chaque participant. Le dépôt du dossier de candidature vaut également pour acceptation 
sans réserve des termes du présent cahier des charges. 

Tout dossier incomplet ou réceptionné après la date limite de dépôt ne sera pas examiné. 
Une seule candidature par résidence. 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature doit comporter : 

• Une présentation de l'artiste ou de l'équipe artistique
• Une présentation administrative de la structure porteuse
• Une description synthétique du projet artistique de création
Pour rappel, l'artiste s'engage à comprendre la dynamique du milieu crèche et de créer du lien avec le
public bénéficiaire (enfant, famille, équipe) essentiel à la co-construction artistique du projet.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les projets sont choisis en fonction des critères de sélection suivants: 

• La qualité du projet artistique et culturel ;
• L'intérêt artistique ;
• La correspondance avec le projet d'établissement ;
• La place accordée aux familles et au personnel tout au long de la résidence ;
• L'implication des professionnels de la petite enfance dans le projet ;
• Les modalités de mise en œuvre de la résidence.

Les candidats seront informés des choix retenus par le comité de sélection, par courrier électronique, à 
partir du 5 octobre 2021. 
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