
Fiche de pré-inscription - artistes amateurs bénévoles 

 5ème Edition de la Nuit des Artistes  

Samedi 3 août 2019 
(A retourner au Service Culturel de la Ville de Honfleur au plus tard le 26 juin 2019) 

 

La Ville de Honfleur, sur l’initiative de Mr le Maire Michel Lamarre, organise depuis 2015 la Nuit 

des Artistes. A cette occasion les galeries et ateliers d’artistes ouvrent leur porte jusque tard 

dans la nuit, des œuvres monumentales sont exposées dans la ville, des artistes se produisent 

sous les yeux du public et bien d’autres animations sont proposées gratuitement à travers toute 

la ville avec artistes professionnels et amateurs pour le plaisir du plus grand nombre. 

 

Des espaces en plein air sont ouverts aux artistes amateurs sur pré-inscription, un comité de 

sélection désignera les artistes et disciplines retenues. Le Service Culturel de la Ville de Honfleur 

se mettra alors en relation avec les artistes. 

 

 A noter que l’artiste ou le groupe d’artistes doit être autonome techniquement. 

 

Pour cela il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de l’adresser à l’attention du Service 

Culturel de la Ville de Honfleur au plus tard le 26 juin 2019.  

 

Nom de l’artiste ou du groupe : ……………………………………………………………………………….. 

 

Discipline artistique : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Durée de la prestation : ………………………………………………………………………………………….. 

(A destination du public) 

 

Durée de l’installation : …………………………………………………………………………………………… 

(Installation et démontage compris) 

 

Espace nécessaire : ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Contact : 

 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Email : ……………………………………………………………………………………………………….............. 

 

Site Internet : ………………………………………………………………………………………………............. 

 

 



Informations complémentaires que vous aimeriez apporter à votre inscription : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

 

 

 Joindre photo(s) (Jpeg) et fiche technique si besoin  

à cette fiche d’inscription au plus tard le 26 juin 2019  

 

 

 

 

Contact : 

Service Culturel de la ville de Honfleur - BP 80049 - 14602 HONFLEUR Cedex 

Email : ejouan@ville-honfleur.fr  

mailto:ejouan@ville-honfleur.fr

