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TROPIQUES ATRIUM Scène Nationale organise du 30 OCTOBRE 2015 au 15 DECEMBRE 2015, un 

concours gratuit intitulé : « EN AVANT LA CREATION ! » 

- Ce projet ne concerne pas la musique - 

 

 

DESCRIPTIF : 

L’art est création et cette création est un jeu sérieux qui requiert une subtile alchimie entre, d’une 

part, le travail difficile voire quelques fois ingrat de mise en forme et, d’autre part, l’inspiration, voire 

une vision esthétique, qui prendra ses sources autant dans le miroir de son époque que dans son 

énergie spirituelle. 

 

 Contribuer à l’émulation et au soutien de la création artistique ; 

 Soutenir les créateurs, particulièrement les plus jeunes ; 

 Favoriser l’émergence de ces créations artistiques ; 

 

 Telles sont les motivations qui ont poussé la direction de Tropiques Atrium à proposer aux 

créateurs martiniquais ce rendez-vous, à l’issue duquel, après délibération du jury, 3 projets 

seront retenus. 

 

 

 Les projets présentés entre le 30 OCTOBRE 2015 et le 15 DECEMBRE 2015 seront soumis à un 

Comité de Sélection qui sera composé de professionnels de la Culture, et de journalistes. 

 

 Les projets retenus par ledit Comité de Sélection devront être défendus devant un jury les 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 JANVIER 2016 à TROPIQUES ATRIUM  

 

 

Le concours est doté des prix suivants :  

1) PREMIER PRIX 

 Production Tropiques Atrium 

 Résidence de création 

 Prise en charge financière 

 Accompagnement administratif 

 Programmation en saison N+1 

 Aide à la diffusion 

 

2) DEUXIEME PRIX 

 Coproduction Tropiques Atrium 

 Accompagnement administratif 

 Programmation en saison N+1 

 Aide à la diffusion dans le cadre du Programme Territoires en Culture (TEC) 

 

3) TROISIEME PRIX    

 Programmation en saison N+1 


