
LES 14’ARTS - 9 et 10 JUIN 
ARTISTES - PERFORMANCES - ART URBAIN - ATELIERS - RENCONTRES - PORTES OUVERTES  INSCRIPTIONS 2018 

 
 
COORDONNÉES 
 
Civilité :  

o Madame  
o Monsieur  

 
Nom : ........................................................................................................................................ 
 
Prénom : ........................................................................................................................................ 
 
Nom d’artiste : 
....................................................................................................................................... 
 
Adresse : ........................................................................................................................................ 
 
Complément d’adresse (hall, code) :  
............................................................................................... 
 
E-mail : .........................................................................@........................................................... 
 
Téléphone : ...................................................................................................................................... 
 
Site internet : http://www. ............................................................................................................... 
 
Activité(s) artistique(s) : .................................................................................................................... 
 
Avez-vous déjà participé aux 14’ARTS :  

o Oui  
o Non  

 
Vous avez déjà participé en :  

o 2017  
o 2016  
o 2015  

 
Répondre à l’appel à projet: Art dans l’espace public: 
 
Si vous souhaitez répondre à l’appel à projet, retrouvez-le sur mairie14.paris.fr ou à l’accueil de la Mairie à 
partir de début mai. 
 
Exposer sur le Marché de la création: 
 
Pendant les 14’Arts, la mairie du 14e installe des stands supplémentaires sur le marché de la création du 
boulevard Edgar Quinet. Vous pourrez exposer le dimanche 10 juin de 11h à 18h30 au Marché de la 
Création. Attention : le nombre de places est limité. 
 
 
 



Exposer dans un atelier: 
 
Vous ouvrirez :  

o Dimanche 10 juin 
o Samedi 9 et dimanche 10 juin 

 
 
Adresse de l’atelier ou du lieu d’exposition :  
................................................................................................................................................................. 
 
Vous vous engagez à: 
 
 Accueillir le public pendant cette journée aux horaires indiqués et en informer le propriétaire des lieux 
 
 Prendre cette visite sous votre entière responsabilité 
 
 Signaler en évidence votre atelier à l’aide de la signalétique fournie par la mairie 
 
Votre atelier est accessible aux personnes handicapées (vérifier l’accessibilité à l’atelier – rampe et/ou 
ascenseur – largeur de porte environ 130 cm et couloirs assez larges pour circulation d’un fauteuil…) 
 

o Oui  
o Non SOUHAITEZ : 

 
 
LES ETAPES DE VOTRE INSCRIPTION 
 
1 – Dépôt de votre dossier : 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 mai. Vous pouvez : 
 
 - Répondre par retour de courrier « 14’Arts – A l’attention de Nina Barrère 
Cabinet de la Maire, Mairie du 14ème arrondissement, 2 Place Ferdinand Brunot 75014 Paris. 
 
-Répondre par mail à Nina Barrère (01 53 90 67 04) nina.barrere@paris.fr 
 
-Déposer votre dossier en main propre lors de la permanence du 3 mai de 16h à 19h en salle 112 1er étage 
Mairie du 14ème arrondissement, 2 Place Ferdinand Brunot 75014 Paris 
 
-Pour les demandes d’inscriptions au marché de la création, joindre une attestation de domicile 
 
 
2 – Confirmation et retrait des documents de communication : 
 
A l’issue des inscriptions, vous recevrez un courrier ou courriel de confirmation vous indiquant la date à 
laquelle vous pourrez venir chercher en mairie les documents de communication. 
 
Si, à l’issue des inscriptions, vous vous trouviez dans l’impossibilité d’être présent lors des 14’Arts, nous 
vous remercions d’en avertir Nina Barrère (01 53 90 67 04/nina.barrere@paris.fr) 
 
 
Fait à :       Le : 
 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :  

mailto:nina.barrere@paris.fr

