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Pourquoi un projet de char emblématique de la culture
électro ?
Un vent frais souffle sur l’association Technopol apportant son lot d’innovations, de
développements et de changements portés par une nouvelle équipe ultra motivée.
Dans ce contexte, l’association lance plusieurs projets pour 2012, dont des résidences de
création et des appels à projets dans les domaines de la musique, de la danse, des arts
numériques, du design et de la scénographie.
Technopol a imaginé cet appel à projets dans le cadre du programme de développement
culturel afin de faire intervenir des étudiants et mettre en avant ces disciplines qui font parties
de la culture électro.
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Cette initiative aura également pour but de communiquer auprès du grand public et des
professionnels et d’inciter les charistes de la Techno Parade 2012 à relevé le défi de réaliser à
leur tour une scénographie originale

Clôture des candidatures le 30 avril 2012

Le règlement complet et cahier des charges sera mis en ligne dans les plus brefs délais.
n'hésitez pas à revenir sur cette page ou nous laissez vos coordonnées pour le recevoir par
e-mail.

Ci-joint la fiche projet à télécharger ici
Technopol a décidé de reporter l'appel à projet de scénographie pour des raisons de
calendrier : notre volonté est d'offrir une visibilité médiatique optimale à cette action qui reste
toujours , et plus encore, d'actualité pour les 15 ans de la Techno Parade, en 2013.
Une édition ultra-médiatisée nous permettra d’accompagner et de porter cette ambitieuse
réalisation, avec tous les moyens mis en œuvre pour célébrer le quinzième anniversaire de la
Techno Parade : le lauréat se verra ainsi offrir une tribune d'expression exceptionnelle et une
véritable reconnaissance de son travail artistique à travers une grande exposition des projets,
avec pour objectif la réalisation du projet lauréat, à savoir un char qui défilera sur la Techno
Parade.
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