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FORMULAIRE

COORDONNÉES

	Nom : 
	Nom légal (si différent) : 
	E-mail : 
	Téléphone : 
	Adresse postale :


	Site internet (le cas échéant): 



TITRE DU PROJET: ____________________________________________


RÉSUMÉ DU PROJET (100 mots max.) :






DESCRIPTION DU PROJET (500 mots max.) :














DESCRIPTION TECHNIQUE

Conditions d’installation :







Matériaux utilisés :







Type d’environnement (besoins d’espace, espace ouvert/fermé, espace public/galerie, taille minimale) :






Équipements techniques (ordinateurs portables, projecteurs, haut-parleur, lumières, etc.) 







Besoins d’assistance spécifiques (aide pour l’installation, personnes supplémentaires requises pour la présentation/performance, etc.) :








COMMENT VOTRE PROJET EST-IL LIÉ AU THÈME DU FESTIVAL?










COMMENT VOTRE PROJET EST-IL LIÉ AU MANDAT DU FESTIVAL?




FINANCEMENT (le cas échéant, s'il vous plaît, veuillez indiquer si vous avez accès à une bourse de voyage et combien de temps vous auriez besoin de rester à Montréal avant le festival.)




COURTE NOTE BIOGRAPHIQUE (100 mots max.) :











DESCRIPTION DU MATÉRIEL D’APPUI
Veuillez fournir le matériel visuel du projet proposé ainsi que des œuvres récentes (20 images max.), en pièce jointe. La description du matériel doit au moins comporter les informations suivantes pour chaque élément : titre, lieu (espace, ville, pays), année.







Fichiers audio et/ou vidéo (5 max.), en ligne seulement. S'il vous plaît, veuillez fournir URL(s) (et le/les mot de passe(s), le cas échéant) :




PIÈCES JOINTES
S’il vous plaît, veuillez fournir les documents suivants avec le formulaire :
	Curriculum Vitae

Matériel d’appui (voir ci-dessus)

file_1.bin


Les HTMlles Onze (novembre 2014)

Veuillez envoyer le dossier de candidature sous un format pdf ou dans un fichier zip (taille du fichier max. 5 MB) à festival@htmlles.net au plus tard le dimanche 17 novembre 2013, à minuit.  


Seules les soumissions complètes seront prises en considération.
Les participant-e-s recevront un accusé de réception.
Le comité de programmation des HTMlles 11 avisera les participant-e-s sélectionné-e-s avant janvier 2014.


Pour plus d’informations : htmlles.net + studioxx.org
Pour toute autre question et demande de renseignements, contactez-nous à : info@htmlles.net


Nous vous remercions de votre intérêt pour ZÉRO FUTUR!

