
Ouverture	  de	  l’appel	  à	  projets	  pour	  Espacio	  Reflex	  	  
à	  mettre	  en	  œuvre	  en	  2015	  
	  
Cet	  appel	  est	  lancé	  dans	  le	  but	  de	  recueillir	  tout	  projet	  ou	  idée	  dans	  le	  domaine	  
culturel	  et	  de	  la	  création	  qui	  ait	  besoin	  d’un	  espace	  pour	  sa	  matérialisation.	  
Espacio	  Reflex	  offrira	  le	  matériel	  disponible	  dans	  ses	  installations	  ainsi	  que	  son	  
accompagnement	  et	  son	  appui	  pour	  la	  coordination	  de	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  projet.	  
	  
Bases/Conditions	  
	  
Les	  projets	  à	  présenter	  pourront	  émaner	  de	  personnes	  physiques	  ou	  de	  collectifs	  
et	  devront	  être	  mis	  en	  œuvre	  durant	  l’année	  2015	  à	  Espacio	  Reflex,	  dans	  le	  cadre	  
de	  son	  programme	  annuel.	  
	  
Les	  projets	  sélectionnés	  ne	  recevront	  aucune	  dotation	  économique	  directe	  mais	  
auront	  accès	  aux	  ressources	  physiques	  et	  numériques	  disponibles	  à	  Espacio	  Reflex.	  
Ils	  bénéficieront	  par	  ailleurs	  d’un	  suivi	  réalisé	  avec	  l’appui	  des	  responsables	  de	  
l’espace.	  	  
	  
Les	  projets	  sélectionnés	  seront	  présentés	  sous	  forme	  d’exposition	  à	  l’Espacio	  
Reflex,	  lequel	  diffusera	  l’événement	  à	  travers	  tous	  ses	  supports.	  	  
	  
La	  personne/collectif	  responsable	  du	  projet	  se	  chargera	  de	  maintenir	  propres	  et	  
en	  bon	  état	  les	  espaces	  utilisés	  pour	  le	  développement	  du	  projet,	  de	  même	  que	  les	  
ressources.	  	  
	  
Documents	  à	  présenter	  
	  
Dossier	  comprenant	  :	  

-‐ Description	  du	  projet	  à	  mettre	  en	  œuvre	  (1	  feuille	  A4)	  
-‐ Besoins	  techniques	  (1	  folio	  A4)	  
-‐ Durée/planning	  du	  projet	  (1	  folio	  A4)	  

Données	  personnelles	  du	  contact	  (de	  la	  personne	  ou	  du	  collectif)	  qui	  présente	  sa	  
candidature.	  
CV	  -‐	  Trajectoire	  /	  Biographie	  /	  Expérience	  /	  Web	  
	  
Délai	  et	  forme	  de	  présentation	  
	  
Le	  délai	  de	  présentation	  des	  candidatures	  se	  terminera	  le	  28	  février	  2015.	  
Différentes	  options	  sont	  possibles	  pour	  présenter	  le	  projet	  :	  	  
remise	  en	  main	  propre	  ou	  par	  email,	  sur	  CD	  ou	  documents	  imprimés.	  
	  
Contact	  
	  
24,	  rue	  Egia,	  sous-‐sol.	  
20012	  Donostia-‐San	  Sebastian	  
Tél.	  :	  0034	  943047813	  
espacioreflex@espacioreflex.org	  
www.espacioreflex.org	  


