
 

Fes%val Réunion Graffi% 2022 :  
Appel à Projets 

4ème édi%on du Fes%val Réunion Graffi% :  
du 1er au 16 octobre 2022 à Saint-Denis, La Réunion 

reuniongraffi<@gmail.com 
www.reuniongraffi<.re 
instagram : reuniongraffi< 
facebook : Réunion Graffi< 



OBJET : 

Réunion Graffi< lance un appel à projets dans le cadre de la prochaine édi<on de son fes<val qui se 
déroulera du 1er au 16 octobre 2022 à Saint-Denis de La Réunion.  
Cet appel à projets est ouvert exclusivement aux ar<stes réunionnais.  

PRESENTATION DU FESTIVAL : 

Le fes<val Réunion Graffi< a vu le jour en octobre 2019 grâce à la collabora<on entre associa<ons 
locales, ar<stes na<onaux et interna<onaux, partenaires ins<tu<onnels et privés, mais aussi le 
sou<en de Jean-Raoul Ismaël, collec<onneur d’œuvres d’art contemporain et de street art. 
Forts du succès rencontré et soutenus par la Ville de Saint-Denis, les organisateurs ont décidé de 
poursuivre l’aventure avec la Cité des Arts qui accueille le fes<val pour la 3ème année consécu<ve. 
Premier événement d’envergure interna<onale consacré au street art à La Réunion, 2022 marque le 
lancement de la 4ème édi<on. 

Un fes'val ouvert à tous 
Réunion Graffi< est un fes<val familial et convivial. Un événement gratuit où les parents viennent 
avec leurs enfants et où ils peuvent échanger avec les ar<stes. Le public est composé d’amateurs, 
d’ini<és et de curieux qui ont simplement envie de découvrir cet art avant tout populaire. 

Des ar'stes de tout horizon 
L’objec<f a toujours été de valoriser les talents de notre île mais également d’inviter des ar<stes 
interna<onaux car l’émula<on collec<ve s<mule la créa<vité. En 2022, nous a_endons une dizaine 
d’ar<stes provenant des États-Unis, d’Amérique du Sud et d’Europe qui travaillerons aux côtés des 
ar<stes locaux. 

APPEL A PROJETS : 

Pour la première fois, Réunion Graffi< lance un appel à projets afin de sélec<onner un street-ar<ste. 
Date limite d’envoi du dossier de candidature : le 31 mai 2022 minuit 
Sélec<on : du 1er juin au 15 juin 2022 

Critères d’éligibilité :  
- Être majeur 
- Résider à La Réunion 
- Remplir le dossier dans son intégralité 
- Avoir un numéro de SIRET 
- Être disponible sur l’ensemble de la période du fes<val 

Produc%on demandée pendant le fes%val : 
- Par<cipa<on aux deux jours de workshop à la Cité des Arts (10-11 octobre) et réalisa<on 

d’une toile qui sera mise en vente et exposée avec notre partenaire OPUS ART 
- Par<cipa<on à la Block Party à la Cité des Arts (15-16 octobre) 

A noter que les ar<stes pourront être amenés à être sollicités pour par<ciper à des ateliers. 

Droit à l’image : 
L’ar<ste sélec<onné devra signer une autorisa<on de droit à l’image perme_ant aux organisateurs et 
à ses partenaires d’u<liser, dans les médias et réseaux sociaux, les capta<ons vidéos et photos de 
leurs œuvres et d’eux-mêmes afin d’assurer la promo<on du fes<val. 



Rétribu%on : 
500 euros 

CANDIDATURE : 

Documents à remeQre 
A. Fiche ar<ste dûment remplie (voir Annexe) 
B. 5 photos de toiles en haute défini<on (avec si nécessaire le nom de l’œuvre et le copyright du 

photographe) 
C. 5 photos de graffs de moins de 2 ans en haute défini<on (avec si nécessaire le nom de l’œuvre et 

le copyright du photographe) 
D. 1 photo de l’ar<ste en haute défini<on (avec si nécessaire le copyright) 
E. Un jus<fica<f de numéro de SIRET datant de moins de 3 mois 
F. Une a_esta<on d’assurance en cours de validité́ couvrant la par<cipa<on à ce type d’évènements  

Envoi du dossier de candidature par mail avant le 31 mai 2022 minuit :  
reuniongraffi<@gmail.com  
Merci d’écrire l’objet du mail de ce_e façon : Appel à projets RG 2022 – nom de l’ar<ste  
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. 

Réponse : 
Vous recevrez un mail entre le 15 et le 20 juin qui vous indiquera si votre candidature a été ou non 
retenue. 


