Secteur de la Culture, de la Condition
Féminine et de la Citoyenneté

QUATRIEME EDITION DU FESTIVAL DES ARTS DU PAYS
« CULTURE ET CITOYENNETÉ »
DU 21 FEVRIER AU 24 SEPTEMBRE 2019

SELECTION HAWAII 2020
13ème Festival des Arts du Pacifique
« Prenez la pagaie gouvernail »
Le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie organise la quatrième édition du Festival
des Arts du Pays, « Culture et Citoyenneté », qui se déroulera du 23 février au 24 septembre
2019.
Tout au long du Festival des Arts du Pays aura lieu la sélection des artistes qui
représenteront la Nouvelle Calédonie au 13ème Festival des Arts du Pacifique, à Hawaii, en
2020 dont le thème est : « Prenez la pagaie gouvernail ».
Le deuxième évènement du Festival aura lieu à Lifou, tribu de Hunöj, le 8 mars 2019, à
l’occasion de la « Journée Internationale de la Femme».
La deuxième sélection des artistes aura lieu le vendredi 8 mars 2019 dans les trois
disciplines suivantes : Vannerie, Couture et Arts Culinaires.

RÈGLEMENT
1. Lieu et dates de la sélection
La deuxième journée de sélection du Festival des arts du pays se tiendra à Lifou, tribu de
Hunöj, le vendredi 8 mars 2019, de 9 h 00 à 17 h. Un badge de participant vous sera remis sur
place.
2. Qui peut s’inscrire ?
Ce concours est ouvert à tous les artistes du pays, quels qu’ils soient (hommes et femmes),
émergents ou confirmés. Les enfants de moins de 18 ans devront présenter une autorisation
parentale à concourir.
3. Déroulé des sélections
Les inscriptions des candidats donneront lieu à une programmation qui se déroulera sur la
journée de sélection. Les candidats s’engagent à se produire sur scène et/ou à présenter un ou
des extraits de leur production dans le cadre d’une prestation d’une durée de 20 mn
maximum.
4. Organisation logistique :
a) Dispositions financières et transports
Les prestations réalisées dans le cadre de la journée de sélection ne donnent lieu à aucune
rémunération de quelque ordre que ce soit (cachet d’artiste, per diem).
Tous les candidats doivent prendre eux‐mêmes les dispositions nécessaires concernant
l’organisation de leur déplacement à Lifou. La DCCFC assurera le soutien logistique de la
journée de sélection, incluant la prise en charge des frais de bouche, mais ne financera aucun
frais annexe relatif au transport ou au découcher des candidats.
b) Restauration
Le déjeuner des candidats sera pris en charge par l’organisation et se déroulera à la tribu de
Hunöj.
5. Modalités d’inscription
La participation à la sélection est gratuite mais doit obligatoirement faire l’objet d’une
inscription par retour du formulaire ci‐joint au présent règlement, au plus tard le vendredi 1er
mars à 11 heures, date limite des inscriptions. Aucune inscription ne sera faite sur place le
jour de la manifestation.
‐ Les formulaires d’inscription sont à renvoyer à par mail, fax ou voie postale à :
Mme Leila BOUCHET (Secteur de la Culture, de la Condition Féminine et de la Citoyenneté)
Courriel : leila.bouchet@gouv.nc
Adresse Postale : BP M2 – 98849 Nouméa Cedex
Tél : 24.65.65 / Fax : 24.66.20
Avec copie à :
Mme Solange GEOFFROY‐PAILLANDI (Direction de la Culture, de la Condition Féminine et de la
Citoyenneté)
Adresse Postale : BP M2 – 98849 Nouméa Cedex
Courriel : solange.paillandi@gouv.nc
Tél : 26.97.6 / Fax : 26.97.66

FICHE D’INSCRIPTION A COMPLETER

1. Identification :
 Vous êtes un collectif (troupe ou association) :
Nom du collectif :………………………………………………………………….
Responsable de troupe ou Association :…………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………… Courriel …………………………………………………………………………….

 Vous êtes un artiste Individuel :
Nom et prénom du candidat :
………………………………………………………………….……………………………………………………….....
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone………………………………….Courriel……………………………………………………………………………

2. Disciplines :
Il est possible de s’inscrire dans 2 disciplines au maximum.
VANNERIE
COUTURE
ARTS CULINAIRES
 Préciser le nombre de personnes participantes par discipline : …………………………….
 Préciser la durée de la prestation (durée maximale : 20 mn) : ……………………………..

3. Descriptif du projet ou de la prestation artistique :
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………
.……………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

4. Préciser quelles sont vos motivations à participer au festival des arts du pays et
l’intérêt qu’apporte votre projet dans le cadre des perspectives artistiques de la
Nouvelle‐Calédonie :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Votre projet artistique a t’il déjà été programmé en Nouvelle‐Calédonie ?
Si oui, où et quand ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Droit à l’image : nous prendrons des photos pendant les journées de sélection.
Acceptez‐vous l’utilisation de toute photo prise de vous par une publication
gouvernementale ?
Oui

Non

7. Engagement du candidat :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Festival des Arts du Pays et déclare
en accepter les conditions.
Date et signature

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Tél : (+687) 24 65 65 – Fax : (+687) 24 66 20
8, route des artifices – BP M2 – 98 849 Nouméa Cedex
www.gouv.nc

