
Plateforme pour les Arts de la Performance

happynest

happynest est une plateforme professionnalisante de soutien à l’émergence artistique 
dans les Hauts-de-France à l’initiative du collectif SUPERAMAS. 
Pour la saison 2018-2019, SUPERAMAS proposera un accompagnement artistique, 
administratif, technique et en production à des projets initiés par de jeunes artistes.

SUPERAMAS
www.superamas.com

Appel à projets !
Saison 2018 - 2019

SUPERAMAS soutient des artistes émergents (individus ou collectifs) actifs dans le champ des arts de la scène 
par le biais d’un programme articulé autour de conseils en :
- pratique artistique : concept, dramaturgie, interprétation, recherches, etc.
- administration : montage de budget et/ou de dossier de subvention, etc.
- production : lieux de répétitions, de représentation, conseils techniques, etc.
SUPERAMAS développera en bonne intelligence avec les artistes sélectionnés un accompagnement sur-mesure, 
appuyé sur son réseau de partenaires et sur une enveloppe de production.

Nos objectifs :
- consolidation et professionnalisation d’une pratique artistique
- mise en réseau
- ouverture à l’international
- visibilité du travail (programmation)

Notre réseau de partenaires (en développement) :
Superamas, Maison de la Culture d’Amiens, Théâtre Jacques Tati - Amiens, Le Vivat Armentièrs, Le Manège Maubeuge,
Le Monty Anvers - Belgique, Impulstanz Festival Vienne - Autriche, réseau européen apap…

Comment candidater ?
Envoyez votre projet, éventuellement accompagné de liens videos de vos propres travaux qui pourraient 
éclairer votre démarche (deux pages A4 maximum) à : happynest@superamas.com.
Précisez la nature des soutiens souhaités: expertise artistique, regard extérieur, lieux de répétions, mise en relation 
avec des spécialistes, administration, conseils en production, etc. 
Voir les modalités sur www.superamas/happynest.html 

Qui peut candidater ?
Artiste ou groupe d’artistes basé(s) dans les Hauts-de-France (association ou producteur délégué basé dans les Hauts-de-France)

Production :
Un apport �nancier sera alloué à chaque projet retenu. Cette enveloppe de coproduction permettra à l’artiste 
de couvrir une partie des salaires, des indemnités de transport et des coûts techniques. 

Calendrier :
Remise des projets : 16 février 2018
Rencontre avec les artistes préselectionnés : 16 et 17 mars 2018 à Amiens
Résultats de la sélection �nale : 23 mars 2018
Début du programme : juillet 2018
Fin du programme : mars 2019

La Plateforme happynest 2017 a été soutenue par : 
La Région Hauts-de-France / Amiens Métropole / Le théâtre Jacques Tati Amiens / La Maison de la Culture d'Amiens / Le Vivat d'Armentières.


