
Projet « Street art »

Localisation

Région : 

Ville/commune : 

Typologie de la localisation et lieu précis où la réalisation est prévue : 
Contexte et lieu

Adresse précise du lieu où l’oeuvre/les œuvres sera(ont) réalisée(s) :

Structure/collectivité/artiste qui sollicite le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication

Nom de la structure qui demande un soutien :

Forme juridique de la structure (par exemple association, ville, artiste individuel etc. ) :

Adresse :

Nom et titre du responsable de la structure :

Numéro de téléphone : 

Mail : 

Nom et titre de la personne chargée du projet :

Numéro de téléphone : 

Mail : 



Partenaires

Commanditaire de l’œuvre :

Propriétaire de l’œuvre :

Composition du comité de pilotage/comité artistique (le cas échéant) : 

Artiste(s) et éventuels associés : 

Autres partenaires du projet : 

L’artiste ou les artistes concerné(s) a(on)-t-il(s) déjà donné son accord écrit ?

□ oui 
Si oui, le communiquer en pièce jointe

□ non

L’artiste ou les artistes concerné(s) a(son)-t-il(s) adhérent(s) à une SRDP (par exemple 
l’ADAGP) ?

□ oui 
si oui, laquelle

□ non

Le propriétaire du mur/ mobilier concerné a-t-il déjà donné son accord écrit ?

□ oui 
Si oui, le communiquer en pièce jointe

□ non
Si la réponse est non, la demande a-t-elle déjà été faite ?
Quand la réponse est-elle attendue ?



Les autorisations administratives ont-elles été accordées ?

□ oui 
Si oui, les communiquer en pièce jointe

□ non
Si la réponse est non, des demandes ont-elles déjà été faites ?

Le projet

Type d’œuvre envisagé :

Description du projet : 

Calendrier prévisionnel

Étude/conception : 

Réalisation :

Inauguration : 

Œuvre pérenne :
ou
Œuvre installée temporairement :
si oui, période prévue :
destination ultérieure de l’œuvre :



Éléments budgétaires
Le budget détaillé doit être équilibré en dépenses/recettes

Dépenses prévues

Coût prévisionnel global :

Dépenses détaillées :
- dont rémunération de(s) l’artiste (s) :
-
-
-
- 
- 

Recettes prévues
(Plan de financement)

Soutien financier demandé au ministère de la Culture et de la Communication :

Participation de chaque autre partenaire financier : 
- 
- 
- 
- 
- 

Modalités de diffusion du projet

Actions de médiation prévues :

Cartel/panneau signalétique :

Publication envisagée (papier/en ligne) : 

Photographe :

Autres informations


