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TURBULENCES 2020 – APPEL À PROJETS 
 

 
Le Festival Turbulences s’inscrit dans le cadre des Journées des arts et de la culture dans 

l’enseignement supérieur. Depuis 2013, ces journées réaffirment les établissements d’enseignement 

supérieur comme des acteurs culturels, des lieux de rencontre et de découverte. Le public peut ainsi 

découvrir la diversité et la qualité des offres culturelles et artistiques portées par le monde étudiant 

et les acteurs et actrices de l’enseignement supérieur. Cette année, la famille du Festival Turbulences 

s’agrandit et accueille de nouveaux partenaires : l’École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et le 

Pont Supérieur de Nantes. L’occasion de découvrir et de révéler encore plus de talents ! 

L’édition 2020 du festival se déroulera du 30 mars au 4 avril 2020 sur le campus Tertre, à l’École des 
Beaux-Arts et au Pont Supérieur. Vos projets y sont les bienvenus ! 
 

 
Conditions de participation : 
 

 la personne à l’initiative de la candidature doit être étudiante de l’enseignement supérieur et 
doit faire pleinement partie du projet proposé 

 le projet proposé doit pouvoir s'adapter à un espace non scénique : espace extérieur, 
cafétéria, hall, etc. 

 le projet proposé doit être d’une durée maximale d’une heure 

 les candidatures doivent être envoyées par mail à festival-turbulences@univ-nantes.fr 
(merci de ne pas candidater via les réseaux sociaux) 

 
 

Nom : ____________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________ 

Date de naissance : _____/_____ /________ 

E-mail : ___________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________________________ 

Études suivies et année d’étude :_______________________________________________ 

Établissement : ____________________________________________________________ 
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TITRE DU PROJET : ________________________________________ 

Type :  Théâtre   Danse   Musique   Exposition    Vidéo / multimédia 

 Autre (préciser) : _______________________________ 

 

Description du projet : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ce projet a-t-il déjà été présenté publiquement ?  Oui  Non  

Si oui, où et à quelle(s) occasion(s) ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Si le projet est rattaché à une association : 

Nom de l’association : ________________________________________________________ 

E-mail de l’association : ______________________________________________________ 

Adresse de l’association : _____________________________________________________ 

L'association est-elle une association étudiante de l'Université de Nantes ? 

 Oui    Non 
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Mise en œuvre : 

Le projet a-t-il déjà été amorcé (projet déjà existant, avancée du projet, etc.) ? 

 Oui   Non 

Commentaires : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Avez-vous une fiche technique ? Si oui, merci de la joindre avec ce formulaire. 

 Oui   Non  

 

Quels sont vos besoins techniques en son ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Quels sont vos besoins techniques en lumière ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________       

Quels sont vos besoins de surface scénique ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Si des outils numériques dédiés à votre projet existent, merci de les indiquer ci-dessous : 

 

Site officiel : _______________________________________ 

Facebook : ________________________________________ 

Instagram : ________________________________________ 

Autre : ____________________________________________ 
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À noter : La participation au Festival Turbulences est non-indemnisée.  

En revanche, un accompagnement technique sera proposé par les structures qui accueilleront les 

projets durant la semaine du festival.  

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre établissement, de votre collectivité ou de votre Crous 

pour obtenir d’éventuels fonds de subventions afin de financer votre projet. 

 

 

 

Renseignements et inscription : festival-turbulences@univ-nantes.fr 

Retourner cette fiche d’inscription par mail à : festival-turbulences@univ-nantes.fr 

 

Dépôt des candidatures avant le dimanche 5 janvier 2020 


